RiumLights

double signalisation lumineuse

RiumLights est un dispositif de double signalisation
lumineuse qui répond à la décision 2017-DC-0591 de
l’ASN relative à la conception technique des locaux en
matière de radioprotection.
La spéciﬁcité de RiumLights est la détection d’émission
de rayons X grâce à un dosimètre, ce qui limite les interférences et lui apporte une grande robustesse.

Fonctionne sans interférence avec les salles
attenantes, quels que soient
les modes d'acquisition

RiumLights est un
dispositif simple et
rapide à mettre en place

Informe efﬁcacement
de la potentielle
exposition en salle

solution USB

solution USB

Un petit module est branché en USB sur l’appareil pour
détecter la mise sous tension.
Un boîtier de détection de RX est branché en 220V
pour repérer l’émission. Il est connecté via un protocole
sans ﬁls et communique les informations aux signalisations lumineuses disposées en entrée de salle.

solution avec arrêt d’urgence

solution avec arrêt d’urgence
Un module RiumAU est ﬁxé au mur et alimenté
en 220V. Il intègre une prise avec détrompeur
pour l’ampli, un détecteur de RX et un bouton
d’arrêt d’urgence.
Il est connecté via un protocole sans ﬁls et
communique les informations aux signalisations
lumineuses disposées en entrée de salle.

fabrication française

la dosimétrie aug me ntée
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Performances de RiumLights

SOLUTION ARRÊT D’URGENCE

SOLUTION USB
signalisation lumineuse

Type d’éclairage

LED
Rouge = mise sous tension, Blanc = émission de RX

Couleurs

2 secondes

Délai de latence
Alimentation

220V

Dimensions

155x84x58 mm
Vis

Fixation
détection de rayons X
Technologie du détecteur

Geiger-Müller

Gamme en énergie

20keV-7MeV

Limite de détection

1,5µSv/h

Alimentation

220V

Dimensions

180x130x60 mm

Fixation

Intégrées
à l'arrêt
d'urgence

Vis
détection de mise sous tension

Alimentation

USB

Dimensions

70x24x10 mm

Fixation

Adhésif (fourni)

Détection mécanique
intégrée à
l'arrêt d'urgence

dispositif d’arrêt d’urgence
Alimentation
Dimensions
Fixation
Détrompeurs

détecteur RX
au mur

220V

Non fourni
avec cette
solution

210x280x130 mm
Vis
à coller sur les prises des ampli

détecteur de mise
sous tension USB

détecteur RX
intégré

Votre radioprotection centralisée
sur la plateforme RiumWeb.
Enﬁn une solution simple & pertinente !
RiumBox - dosimètre d’ambiance
RiumOp - dosimètre opérationnel
RiumStick - radiamètre connecté
RiumDrone - drone équipé
RiumCRN - portique de détection
RiumLights - signalisation lumineuse

la dosimétrie aug me ntée

w w w. i c o h u p . c o m

