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Fonctionnalités du NRF50 

 
• Très haute sensibilité et 
temps de réponse rapide 

• Fonction de partage des 
données intégrées 

• Excellente visibilité grâce 
au large écran LCD

 
• Large étendue de mesure 
des doses : de 0.1 mrem à 
1000 rem (1 µSv à 10 Sv)

 
• Débit de dose : 
0.1 µSv/h à 10 Sv/h 
(0.01 mrem/h à 1000 rem/h)

 
• Protection en conditions 
accidentelles en mode 
débit de dose (1000R/hr)

Bouton d'appel d'urgence 
(RED) 

 Rétroéclairage multicouleur

 Compact et léger

 Résistance aux chocs 
extrèmes

 

 

 

 

La sécurité est au coeur de nos préoccupations,
elle ne tolère aucun compromis et ne peut être
une option... 

 
 

Des fonctionnalités avancées pour garantir la sécurité de votre équipe...
 

DOSIMETRE ELECTRONIQUE INDIVIDUEL NRF5 

 
 

 
 

 
 

Le niveau de sécurité garantit par le dosimètre électronique individuel NRF50 
de Fuji Electric surpasse les exigences dé�nies par les normes concernant la 
surveillance en temps réel. 
Compatible avec les systèmes existants, il fonctionne avec le Wi� ou le contrôle 
radio à distance.

La connexion aux périphériques est simpli�ée grâce au Bluetooth  et permet à 
votre équipe de surveiller en temps réel leur dose même dans des environne-
ments avec un fort niveau de bruit. En version standard le dosimètre est doté 
d'un écran large et très lisible, d'un bouton d'appel d'urgence (RED) directe-
ment relié au poste des responsables de la sécurité a�n de leur noti�er tout 
incident.

Le dosimètre électronique Fuji Electric o�re une meilleure option aux 
dosimètres électroniques traditionnels dédiés aux installations nucléaires. 
Grâce à l'association de la surveillance des doses en temps réel et d'une tech-
nologie de pointe, vos techniciens disposent de moyens de communication 
additionnels. Ils peuvent prendre des actions rapides pour réduire leur exposi-
tion aux radiations et minimiser les risques sur leur santé.



Radiation mesurée  Rayons X et rayonnement Gamma Hp (10) 

Détecteur Semi-conducteur silicone  

Etendue de mesure  
Dose : 0.1 mrem à 1000 rem (1μ Sv à 10 Sv)  

Débit : 0.01 mrem/h à 1000 rem/h (0.1μ Sv/h à 10 Sv/h) 

Plage d'a�chage 
Dose : 0.1mrem à 1000 rem (1μ Sv à 10 Sv)  
Débit : 0.1 mrem/h à 1000 rem/h (1μ Sv/h à 10 Sv/h )  

Réponse d'énergie  ±20 % (50 keV à 6 MeV)  

Réponse angulaire  
±20 % (137Cs, 0 à 75°)  

±50 % (241Am, 0 à 75°)  

Précision  ±10 % (137Cs)  

Linéarité du débit de dose ±10 % (137Cs)  

Autres spéci�cations radiologiques  Quali�é IEC 61526 et ANSI N42.20
Spéci�cation électromagnétique, quali�é MIL-STD-461F

 

Résistance aux radiations Quali�é ANSI N42.17C  

Étanchéité  IP65 

A�chage 
LCD Monochrome (128 x 48 dot)  
Zone d'a�chage : 45,5 mm X 16,3 mm (1,71 pouce X 0,64 pouce) avec un 
rétroéclairage de 3 couleurs (blanc, rouge et jaune) 

LED 3 x LED Flash (rouge) 
3 x LED auxiliaires (vert, jaune et rouge) 

Alarme sonore Alarme sonore piézoélectrique ( 90 à 100 dB à 30 cm) 

Communication  
Induction électromagnétique, infrarouge, USB, Bluetooth, radio 900 MHz 
ou Wi� (télémétrie, sélectionnable) 

 

 

Fonctions additionnelles 
Thermistance (pour la compensation de la température), accéléromètre, 
bouton d'appel vibrant (appel d'urgence), câble de connexion (USB), 
batterie externe (adaptateur USB-AC)

Autres fonctions  Chronomètre, bloc note (32 caractères) 

Tendance (Données archivées) Maximum 4000 données archivées (date, dose, débit de dose, état) 

Température de fonctionnement -10 ˚C à 50 ˚C (14 ˚F à 122 ˚F)  

Humidité  Jusqu’à 95 % HR 

Batterie Primaire, 2 piles AA(LR6)  

Autonomie de la batterie Utilisation en continue : 2500 heures 

Dimensions  L 60mm X H 105 mm X P 29/18 
(L 2,36 pouces X H 4,13 pouces X P 1,14/0,71 pouce) 

Poids  moins de 100 g (sans batterie ni l'attache ) ( moins de 0,22 Ib). 
Environ 170g (avec batterie et attache  ) ( Environ 0,33 Ib)

 
 

Dosimètre électronique individuel - NFR50
 

Spéci�cations techniques

 
 

*Les informations contenue dans cette spéci�cations peuvent être modi�ées dans préavis.  
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