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CORAPI C3P

Le portique de contrôle radiologique CORAPI permet de vérifier l’absence de contamination sur

les personnes en sortie de site ou en sortie de zone contrôlée.

Le portique inclut quatre détecteurs gérés individuellement par un algorithme qui optimise la détection de

contaminants dans le sas intérieur. Ce volume de détection est délimité par des barrières motorisées qui

assurent le fonctionnement automatique du sas de sécurité.

La gestion automatisée du portique CORAPI assure, à chaque passage, un contrôle rapide et fiable avec

une très grande sensibilité. Il a été spécialement adapté pour permettre un contrôle radiologique d’un

grand flux de personne en sortie des installations nucléaires.

Portique de contrôle radiologique des piétons

• Contrôle de la contamination corps entier sans zone d’ombre

• Détecteurs à scintillation plastique de grand volume 

permettant une limite de détection extrêmement faible

• Barrière rapide permettant de minimiser le temps de passage

• Adaptation automatique du temps de mesure en fonction du 

bruit de fond et de la limite de détection configurée

• logiciel de supervision convivial et sécurisé permettant un 

enregistrement des passages et un paramétrage des 

équipements
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INTERFACES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

• Dimensions (H x L x P) : 

- Extérieures : 2,4 m x 1,15 m x 0,9 m

- Intérieures : 2 m x 0,6 m x 0,75 m (volume de détection)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

• Limites de détection de 3000 Bq de 60Co en 1 seconde et de 800 Bq de 60Co en 5 secondes dans les conditions de 

mesure suivantes :

- Bruit de fond ambiant : 70 nGy/h

- Taux de fausses alarmes : < 0,15 %

- Probabilité de non détection : < 2,5 %

• Temps de passage inférieur à 5 secondes (hors temps de mesure)

• Suivi du bruit de fond :

- Remise à jour automatique du bruit de fond

- Adaptation automatique du temps de mesure en fonction du bruit de fond

- Blocage du sas en cas de bruit de fond trop élevé

- Contrôle automatique de contamination du portique suite à une alarme radiologique

• Supervision jusqu’à 14 sas CORAPI au moyen d’une liaison informatique de type RS485 permettant :

- La visualisation, l’acquittement et la retransmission des alarmes

- Le rapatriement et la visualisation des données de chaque contrôle

- Le paramétrage et l’archivage des paramètres de chaque sas

- L’archivage des données des 50 000 derniers passages

- L’étalonnage de chaque sas de manière automatisée

• Signalisation lumineuse par verrines et alarmes visuelles en local

• Alimentation générale : 230 VAC

• Alimentation des détecteurs : 24V continu (généré en interne)

• Humidité relative : 80 % sans condensation

• Consommation : 500 W max.

• Masse : 1 200 kg

• Matériau : acier peint

• Logiciel de supervision • Liaison de données sur port série RS485


