Support de plaque numérique HPX-1 Plus
Le support de plaque numérique HPX-1 Plus vous apporte une
nouvelle manière de scanner les plaques d'imagerie de petit format
ou de forme irrégulière à l'aide de votre système numérique
HPX-1 Plus. Spécialement conçu pour être facile à utiliser, il vous
permet d'être opérationnel en quelques minutes. Il convient à
toutes les formes et à tous les formats de plaque (y compris le
format 1"x1"). Vous pouvez également l'utiliser pour scanner
plusieurs plaques en même temps et ainsi améliorer votre
productivité. Le support est fourni avec un boîtier de protection et
des instructions d'utilisation simples. Enrichissez votre expérience
du HPX-1 Plus et améliorez votre productivité avec le nouveau
support HPX-1 Plus de Carestream !

Une solution Simple
• Ce support offre un moyen simple, pratique et rentable pour
utiliser des plaques de petit format ou de forme irrégulière sur
votre système HPX-1 Plus.
• Il accepte pratiquement toute forme et tout format de plaque
(y compris 1"x1") s'inscrivant dans la zone de balayage.
• Il permet de scanner une ou plusieurs plaques simultanément.
• Construit pour assurer au moins 300 balayages dans les pires
conditions.
• Compatible avec le logiciel Industrex v4.2 ou ultérieure.

L'innovation en action
• Sa conception originale assure une application et un retrait faciles
des plaques d'imagerie.
• Sa construction flexible et sa finition de surface spéciale
permettent de maintenir les plaques fermement en place.
• Un quadrillage bien visible de 5 cm de côté permet d'identifier
facilement les dimensions de la zone de balayage.
• L'impression en bleu du quadrillage assure une bonne lisibilité
dans des conditions de faible luminosité.
• Fourni avec un étui pour un stockage et un transport pratiques et
en toute sécurité.

Plus grande efficacité
• La possibilité de scanner plusieurs plaques simultanément
accélère le flux de travaux.
• Étend les capacités et valorise votre investissement dans le
Système HPX-1 Plus.
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DES SYSTÈMES D'IMAGERIE QUI S'ADAPTENT À
L'ÉVOLUTION DE VOS BESOINS
Vos besoins technologiques évoluent chaque jour. Vous devez
pouvoir être sûr que les produits que vous choisissez y répondent
précisément. Le HPX-1 Plus de Carestream et ses accessoires
sont conçus et améliorés en fonction du retour d'expérience des
utilisateurs. Vous pouvez donc avoir la certitude qu'aujourd'hui,
demain, et même après-demain, vous disposerez de la meilleure
technologie que l'industrie puisse offrir. Et tout sera conçu et
fabriqué spécifiquement pour les rigueurs des CND.
La performance est au centre de nos préoccupations. Tous nos
produits radiographiques apportent une solution de bout en bout à
pratiquement toutes les applications des contrôles non destructifs.
Nous savons que les industriels ont besoin d'une productivité
accrue et de processus rationalisés pour capturer et analyser les
images CND critiques. Profitez de nos solutions radiographiques,
numériques et performantes - partout et à tout moment.

Les produits CND de Carestream sont
utilisés intensivement dans le monde
entier et dans presque tous les secteurs
industriels, notamment :
• Pétrole et du gaz
• Aérospatial
• Transports
• Fonderie et coulée sous pression
• Automobile
• Production d'énergie
• Défense
• Agriculture
• Restauration des œuvres d'art et des pièces de
musée

Industrie du pétrole et du gaz

Industrie aérospatiale

Fonderie et coulée sous pression
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