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6150 AD 5 – 6150 AD 6 

Simple d'utilisation, le radiamètre 6150 AD est destiné à la mesure de la radioactivité gamma et X 

pour la recherche de sources ou produits radioactifs dans les installations nucléaires ou 

industrielles. 

 

Il peut également être utilisé pour établir un périmètre de sécurité après déclenchement d'un portique de 

contrôle des véhicules. 

 

Le radiamètre portable 6150 AD existe en deux versions : 

 6150 AD 5 (haut flux)  

 6150 AD 6 (bas flux). 

 

Le débit de dose instantané est affiché sous forme digitale et analogique simultanément. Le débit de 

dose moyen, le débit de dose maximum et la dose cumulée sont mesurés et constamment actualisés 

durant la phase de mesure. Ces trois valeurs peuvent être affichées sur demande.  

 

La commutation automatique des gammes garantit un fonctionnement optimal ainsi qu’un affichage clair. 

Associé aux sondes de la gamme 6150 AD, il permet également d'effectuer des mesures gamma très 

bas flux, haut flux et à distance, ainsi que des mesures de contamination surfacique.  

 

Le radiamètre 6150 AD est pourvu d’une compensation par microprocesseur du compteur, qui 

s’applique aux détecteurs internes et externes. Cette fonction permet d’atteindre une grande précision 

de mesure qui est maintenue lorsque sondes et appareils sont interchangés. 

 

Le 6150 AD 5 et sa sonde AD 18 existent également en version antidéflagrante. (ATEX) 

Radiamètre portable 

• Léger, robuste, étanche et décontaminable 

• 1000 h d'autonomie 

• Alarmes sonores et visuelles de débit de dose et de dose 

• Affichage numérique et analogique  

• Mémorisation de la dose intégrée et du débit de dose 

maximal 

• Sondes alpha, beta, gamma externes  
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• Étui, sangle et mallette de transport 

• Logiciel d'enregistrement des mesures 

• Support mural, station d’alarme, multiplexeur 

• Adaptateur RS485, module Bluetooth 

 

• Version anti-déflagrante 6150 AD5 EX + sondes bas flux 6150 AD15 EX 

 

• Sondes externes : 

• Sonde télescopique 6150 AD t 

• Sonde bas flux 6150 AD 18 

• Sonde haut flux 6150 AD 15 

• Sonde très haut flux 6150 ADb 

• Sonde surfacique , ,  6150 AD 17 

• Sonde surfacique , ,  6150 ADk 

• Affichage : numérique et bargraph de tendance sur écran LCD 

• Communication : RS232,  

  

INTERFACES 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

• Dimensions :  130 x 80 x 29 mm   

• Masse :  400 g  

• Boîtier :  en fonte d'aluminium,  

• Protection :  IP 67 (étanche sous 1 m d'eau) 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

• Température de fonctionnement :  -30°C à 50°C 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

• Détecteur : compteur GM (Geiger Müller) compensé en énergie (H*(10)) 

• Gammes d’affichage du débit d'équivalent de dose : 

     - AD 5 : de 0,1 Sv/h à 1 000 mSv/h 

     - AD 6 : de 0,01 Sv/h à 10 mSv/h 

• Gammes d’affichage d'équivalent de dose : 

     - AD 5 : de 1 Sv à 10 Sv 

     - AD 6 : de 1 Sv à 100 mSv 

• Gammes d'énergie : 

     - AD 5 : de 45 keV à 3 MeV 

     - AD 6 : de 60 keV à 1,3 MeV 

• Affichage : numérique et bargraph de tendance sur écran LCD  

• Accessoires : étui, sangle et mallette de transport, logiciel d'enregistrement des mesures 

• Alimentation : pile 9 V standard 

• Autonomie : 1000 heures 

ACCESSOIRES ET RÉFÉRENCES PRODUITS 


