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6150 AD 17 – 6150 ADk  

Différentes sondes de mesure de contamination peuvent être connectées au radiamètre 6150 AD en 

fonction de l’utilisation souhaitée. 

 

• 6150 AD 17 : sonde surfacique , ,   

Connectée au radiamètre 6150 AD, la sonde 6150 AD17 permet d'effectuer des mesures de contamination 

surfacique , ,   

Elle est utilisée par exemple pour vérifier la non contamination des chantiers en zone contrôlée, des fûts de 

déchets ou des paillasses de laboratoire. 

 

• 6150 ADk : contaminamètre , ,   

Munie d'un compteur scellé de grande surface, la sonde 6150 ADk connectée au radiamètre 6150 AD 

permet de mesurer la contamination surfacique , ,  dans une large gamme de mesure sans temps 

d'attente préalable.  

 

Sondes de mesure de contamination 

• Sondes additionnelles de mesure de la 

contamination pour radiamètre 6150 AD 

• Mesures de contamination surfacique 

• Poignée prolongatrices 
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• Dimensions: 210 mm x 120 mm x 90 mm 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

•  Détecteur : 

     - compteur proportionnel scellé 

     - fenêtre active de 2,75 teur mg/cm² 

     - surface active de 100 cm² 

• Comptage  X ou , ,  suivant position du commutateur 

• Comptage  seul avec plaque de protection 

• Gamme de mesure de taux d'impulsions : de 1 à 999 kcps 

• Activité minimale détectable en 60Co : 0,4 Bq/cm² 

• Rendements (4 ) : 

     - 90Sr/90Y (): 53.5% 

     - 60Co ():       10.1%            60Co ():      1.15% 

     - 137Cs ():      23.0%          137Cs ():     0.22% 

• Détecteur :  

     - compteur GM avec fenêtre mince 1,5 à 2 mg/cm² 

     - surface de détection : 6,1 cm² 

• Rayonnement détecté: alpha, beta, gamma 

• Gamme de mesure de taux d’impulsions : de 0,01 à 104 c/s 

• Rendements 
     -  90Sr () :  55% 

     - 60Co () :  10% 

     - 90Co () :  0,8% 

• Dimensions : sonde Ø 40 mm, longueur 135 mm 

• Câble de raccordement : 1,25 m - extensible à 100 m 

6150 AD 17 

6150 ADk 

• Poignée prolongatrice 

• Valise de transport: différents modèles existants 

 

• 6150 AD17 

• 6150 Adk 

ACCESSOIRES ET RÉFÉRENCES PRODUITS 


