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SPP2 NF 

Le SPP2 NF est un appareil de terrain permettant la recherche de sources radioactives dans des 

conditions extrêmes d’environnement. 

 

Il est destiné à la détection de la radioactivité et à la mesure des rayonnements gamma et X d’énergie 

supérieure à 30 keV.  

L’appareil se présente sous la forme d’un pistolet relié par un câble à un boîtier qui peut être porté à la 

ceinture et renferme l’électronique, l’alimentation et un avertisseur sonore. Le SPP2 NF est un appareil 

de précision, utilisable en milieu extrême, destiné à la recherche de sources ou de produits radioactifs.  

Il est notamment utilisé par les équipes d’interventions allant sur le terrain tels que les pompiers…. 

Scintillomètre Portable de Prospection 

• Très grande sensibilité 

     - Temps de réponse rapide 

     - Avertisseur sonore à fréquence variable pour 

localisation de source radioactives 

•  Appareil de précision portable utilisable même par  

un personnel non qualifié 

•  Développé pour un usage dans des conditions 

extrêmes d’environnement 

•  Plus de 3000 appareils utilisés dans le monde entier 
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•  accessoires : 1 ceinture, 1 courroie, valise de transport 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

•  dimensions :   

  - Sonde :  283 x 62 x 76 mm 

  - Boîtier :  157 x 80 x 130 mm 

•  poids sonde :  1,6 kg (boîte fixée sur la ceinture) 

•  poids total :  3,6 kg avec piles 

•  sortie audio externe et sortie « continue » (0-50 mV sur 1 kΩ) pour enregistreur 

•  avertisseur sonore à fréquence variable par haut-parleur interne 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

•  gamme de température :  de -25°C à +55°C 

•  étanchéité :    1 heure en immersion 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

•  détecteur :    scintillateur NaI(TI) -  1,5   - haut. 1  

•  seuil en énergie :  30 keV 

•  taux de comptage :   0-150 rapide, 0-150 lent, 0-500, 0-1500, 0-5000, 5-15000 

•  précision :     10% à +20°C ( 5°C) 

      20% sur toute la gamme de température 

•  autonomie :    40 heures 

•  alimentation par 3 piles LR20 de 1,5 volt 

ACCESSOIRES ET RÉFÉRENCES PRODUITS 


