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Le MiniTRACE CSDF mesure, selon les besoins, la contamination, la radiation ou la dose radioactive. Il a 

été conçu pour améliorer la détection et la quantification de la contamination par rayonnement, ce qui le 

rend indispensable dans la protection contre les diffusions non contrôlées de matières radioactives. 

Sa facilité d’utilisation est telle que les rayonnements peuvent être détectés avec très peu de 

connaissances en radiologie. Il répond ainsi entièrement aux besoins en équipement de la police, des 

brigades de pompiers, des premiers intervenants, des responsables de santé et des personnes 

compétentes en radioprotection. 

Le MiniTRACE CSDF propose plusieurs modes pour effectuer, entre autres, des mesures du débit de 

dose, de l’activité et du taux de comptage. Avec les modes sur l’activité et sur la contamination de 

surface, différents nucléides peuvent être sélectionnés dans la librairie intégrée : Cs-137, Am-241, I-131, 

Sr-90, U-238, C-14, Cl-36, Co-60. De plus, un nucléide supplémentaire peut être défini et ajouté par 

l’utilisateur. L’étalonnage du mode sur la contamination surfacique respecte la norme ISO 7503-1. Des 

tests par frottis, pour la contamination surfacique, et des tests alimentaires sont réalisables avec les 

accessoires correspondant. Par ailleurs, les modes de valeur moyenne et de comptage servent à 

améliorer la précision des mesures. 

Contaminamètre, radiamètre et dosimètre multifonctionnel 

• Temps de réponse rapide (1 s) 

• Mesures multiples : 

• Débit de dose H*(10) (µSv/h) 

• Coups par seconde (cps) 

• Activité (Bq)  

• Contamination surfacique (Bq/cm²) 

• Contamination alimentaire (Bq/L) 

• Choix des radionucléides mesurés 

• Seuils d’alarme par mode 

• Autonomie élevée : 2 000 h 

• Boîtier résistant 
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• Unités d’affichage : μSv/h, cps, Bq, Bq/cm², Bq/L  

• Gammes d’affichage et de mesure :  Débit de dose : 0,00 … 5 000 μSv/h      

 Impulsions : 0,0 … 10 000 cps  

 Activité (selon le radionucléide considéré) : 0 … max. 100 000 Bq  

 Contamination surfacique (selon le radionucléide) : 0 … env. 5 000 Bq/cm² 

 Contamination alimentaire : 500 … 100 000 Bq/L  

 (test Cs-137, 30 % d’erreur relative à 1 sigma avec un bruit de fond à 0,1 μSv/h) 

• Sensibilité gamma (Cs-137):  4,3 Coups/sec./μSv/h   

• Réponse en énergie pour les  

mesures de débit de dose [μSv/h] :  de 24 keV à 1 253 keV (+/- 40%), couvercle fermé   

• Détecteur :  GM-Pancake, diamètre max. : 53,6 mm, diamètre actif 44,5 mm,  

 surface active du compteur : 15,55 cm², fenêtre : 2,0 mg/cm²   

• Rendement [cps/Bq/cm²] :  Co-60 : 0,41 cps/Bq/cm² ; C-14: 1,65 cps/Bq/cm² ; Sr-90+ : 10,65 cps/Bq/cm² ;  

 Am-214 : 4,19 cps/Bq/cm² ; Cl-36 : 9,57 cps/Bq/cm² ; Cs-137 : 11,15 cps/Bq/cm²  

 U-238 : 4,19 cps/Bq/cm² ; I-131 : 9,71 cps/Bq/cm² 

• Grille :  acier inoxydable, 0,8 mm d’épaisseur, facilement amovible, transparence 80 %   

• Distance grille / détecteur : 3,6 mm   

• Temps d’intégration :  Automatique, avec un mode pour ajuster le comptage 

• Affichage :  6 caractères et 5 caractères alphanumériques pour alarme and information d’état 

• Seuils d’alarme :  paramétrables sur le logiciel : μSv/h, cps, Bq and Bq/cm²  

• Alarme :  Visuelle et sonore, ON/OFF par bouton ou par logiciel de communication  

• Enregistrement sonore des impulsions : activé par bouton ou par logiciel de communication   

• Source de référence :  Co-60 selon la norme DIN ISO 8769 (certifié DKD) 

 Cs-137 : numéro de source → CDC 7915  

• Étalonnage par l’utilisateur :  possible avec l’interface IR et le logiciel de communication 

• Autonomie des batteries :  2 000 h 

• Alimentation :  2 piles (LR6, AA, MN 1500) avec protection des polarités  

• Température de fonctionnement :  -10°C … +40°C  

• Masse et taille : 320 (piles inclues) ; 82 mm x 24 mm x 139 mm   

• Normes : CEI 60325, CEI 60846 (partiellement), CEI 61000  

 

 

• Zones contrôlées, p. ex. Dans les centrales nucléaires ou les usines de retraitement 

• Applications industrielles et recherche avec rayons X 

• Hôpitaux, police, pompiers, premiers intervenants, inspection radioprotection 

• Écoles, universités, à des fins pédagogiques 

• Recherche d’uranium enrichi ou pauvre, de matériau radioactif dans les 

bâtiments, les matières premières, la ferraille, les minéraux, etc. 

• Détermination du bruit de fond gamma, p. ex. pour des mesures radon 

• Contamination surfacique, contrôle alimentaire, mesure dosimétrique 

APPLICATIONS 

CARACTÉRISTIQUES 

ACCESSOIRES 
• Protection caoutchouc (inclue) 

• Kit de communication (logiciel et émetteur-récepteur) 

• Protection plastique transparent 

• Étui ceinture 

• Support mural 

• Valise Pelicase® 

• Kit d’essai par frottis 

• Kit de mesure sur les aliments 

• Valise d’urgence 


