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BAB-E 

Le moniteur aérosol environnement BAB-E est spécialement conçu pour contrôler en continu 

l’activité des particules artificielles radioactives ainsi que l’interférence des descendants du radon 

et le bruit de fond gamma. 

 

 

Applications principales : 

 

 Contrôle des faibles concentrations des particules dans l’environnement   

 

Avantages principaux : 

 

 Mêmes fonctions que le moniteur aérosol BAB-A7 et conçu pour un fonctionnement en 

extérieur 

 Double constante de temps pour une réponse optimale à toutes les concentrations 

anormales de l’air  

 Grand écran local LCD 5,7’’ couleur avec affichage externe des tendances, états, 

historiques graphiques, diagnostics et spectres.  

 Mémoire non-volatile des mesures sur 21 jours et pointées à la minute.  

 Gestion pour sonde gamma déportée autorisant les surveillances des débits d’expositions 

internes et externes. 

 Liaison Ethernet pour centralisation des mesures à distance   

  

Moniteur aérosol environnement α/β 

• Compensations statiques et dynamiques des interférences 

dues aux rayonnements gamma et aux descendants du radon 

et du thoron 

• Seuils d’alarme paramétrables ou configurés selon des 

tableaux prédéfinis en fonction du type de contrôle à effectuer 

• Alarmes sonores et visuelles 

• Affichage interne grand format pour la visualisation de 

l’activité enregistrée et des spectres 
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• Transmission de données sans fil (WIFI, radio SkyLink, radio ShortLink via UTP ) 

• Sonde Gamma GM-xN pour la surveillance du débit de dose dans l’environnement 

• Compatible avec le logiciel de supervision DataExpert 

• Blindage de la tête du détecteur pour réduire l’influence du bruit de fond en cas d’accident 

ACCESSOIRES ET PRODUITS ASSOCIÉS 

• Affichage : 3 voyants lumineux, 1 alarme sonore (90 dB à 1 m de distance, acquittement interne). (unité BAL  en option) 

• Sorties : 

     - numérique (5 relais SPDT) 

     - sorties relais vers boîtier de signalisation déportée 

     - 3 sorties analogiques de 4 à 20 mA  

     - 2 x RS 485 au protocole Modbus JBUS 

     - 1 port Ethernet 

INTERFACES 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

• Dimensions :   

     - hauteur :  2140 mm   

     - largeur :  1127 mm   

     - profondeur : 706 mm 

• Masse totale :  150 kg 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

• Alimentation : secteur monophasé 230V-50Hz  

• Consommation : 1500 VA 

• Compatibilités électromagnétiques : 

     - émission : EN 61000-6-4  

     - immunité : EN 61000-4-3, niveau 3 

• Détecteur :  double diode Si de grande surface, 2 x 360 mm²  

• Seuils en énergie : β : de 80 keV à 2 MeV et α : 0 à 10 MeV, ROI α artificiel ajustable 

• Gamme de mesure : α : de 103  à 5 x104 Bq/m³ ; β : de 10-2 à 5 x 104 Bq/m³     

• Circuit aéraulique : entrée : buse de prélèvement  

• Sortie :   buse 32 mm 

• Débit d’aspiration : 8 m³/h  

• Gamme de fonctionnement en température : entre -20°C et +45°C 

• Indice IP :   IP 54 

• Baie climatisée en option 


