
PM1401K-3 Série
Spectromètre ultra-portable

Les appareils de la série PM1401K-3 ont été pensés pour la mesure 
alpha, beta, gamma et neutron (sur modèles compatibles), pour la 
recherche/caractérisation par spectrométrie de source gamma ainsi 
que pour la recherche de contamination alpha, beta et gamma.

AA la pointe de la technologie, le PM1401K-3 emarbque de deux à 
trois voies de mesure (pour le modèle neutron), un écran LCD couleur 
rétro-éclairé, une puce GPS en option et une bibliothèque complète 
pour les caractérisations.

Embarqué dans un casing IP65, l̓ensemble est résistant aux chocs 
et à l̓eau.

LLéger, robuste, multifonction, le PM1401K-3 est le spectromètre 
multifonctions le plus compact au monde.

PRESENTATION
Détection, recherche et localisation de sources alpha, 
beta, gamma et neutron 
Mesure de la contamination alpha, beta, gamma
Mesure précise des débits de dose
Alarme visuelle et sonore
Mémoire interne (10 000 évènements / 1000 spectres)
Transfert via interface standardisée USB
GPS InGPS Intégré en option
Large écran LCD rétroéclairé
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CARACTERISTIQUES

SPECTROMETRIE / DEBIT / CONTAMINATION

Pour la mesure :



LORYON
336 Bd Duhamel du Monceau 45160 OLIVET 
01 86 28 00 35
etudes@loryon.com

www.loryon.com

Type de détecteur :

Gammes de mesure :
Temps de réponse :

Energies :

Précision :

Historique :

Affichage :Affichage :

Alimentation :

Température foncti. :
Température stock.:
Tolérance humidité :

Boitier :

Dimensions :

Chambre d̓ionisation 500 cm3
Paroie 300 mg/cm2
Fenêtre 7 mg/cm2
0,1 µSv/h à 500 mSv/h
2 sec. pour les mesures > 10 µSv/h
+3 sec+3 sec. pour les basculements gamme basse / 
gamme haute
Gamma > 7 keV
Beta > 100 keV
Alpha > 7 MeV
+/- 10% sur la gamme de mesure

3347 enregistrements (1415 avec l̓extension de 
mémoire)
DigiLog (3 chiffres et affichage en graphe 
analogique)

Autotest intégré
Détecteur - 2 x 1,5V C-type Alkaline - 100 heures
Lecteur laser - 1 x 9V Alakline - 6000 opérations
--10 à +50°C
-20 à +60°C
Jusqu̓à 95% non condensée

Boitier en plastique ABS à haute résistance aux 
chocs
Longueur :  10 cm
Largeur :      25 cm
Epaisseur :  19 cmEpaisseur :  19 cm
1100 g

CARACTERISTIQUES

PM1401K-3 série - spectromètre ultra-portable

Adrien LORES
© LORYON - Janvier 2020  - Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis


	PM1401K-3 page 1.pdf
	PM1401K-3 page 2.pdf

