HPX-DR

Pour le contrôle non destructif

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE SANS FIL À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES
POUR LE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF.

www.carestream.fr

Détecteurs sans fil
Carestream NDT est heureux de vous présenter notre détecteur DR sans fil pour l'imagerie numérique.
Le nouveau HPX-DR de Carestream est un détecteur DDA haute
performance, compact et léger. Il ne pèse que 6 kg environ et a
l'un des profils les plus minces disponibles pour des dimensions
de 35x43 cm.
Avec une imagerie rapide et un potentiel de réduction du temps
d’exposition, il améliore le flux de production tout en réduisant
les coûts de consommables (pour les plaques d’imagerie
numérique ou films).
Le détecteur HPX-DR est unique en son genre : il est livré de
série avec un boîtier résistant aux intempéries, idéal pour
travail sur chantier. Contrairement à d'autres panneaux qui
revendiquent une conception étanche lorsqu'ils sont utilisés
dans leur étui de protection, ce détecteur possède un indice de
protection IP57, sans boîtier de protection ! Avec le HPX-DR,
vous ne devrez plus placer votre panneau DDA dans des étuis
de protection et vous pourrez continuer à travailler sous la
pluie, dans la neige, la boue ou autres intempéries !
• RÉDUCTION DE L'EXPOSITION – Les panneaux DDA sont
très sensibles. Combinez cela avec la capacité du système à
effectuer une moyenne des images et vous serez en mesure
de réduire votre temps d’exposition tout en obtenant toute
la sensibilité nécessaire pour vos tâches d'inspection
critiques.
• PLUS RAPIDE – Aucune utilisation de consommable
au cours du processus ; vous éliminez donc les étapes
de chargement et de déchargement de cassette, le
développement, le traitement et le rechargement pour
l’exposition suivante. Le détecteur HPX-DR offre un
démarrage et un étalonnage rapides, ainsi que l'affichage
rapide des images après acquisition. Production d'images
numériques de haute qualité en quelques secondes pour
analyse immédiate.
• PLUS FACILE– Le détecteur HPX-DR est léger et compact
avec une conception tous temps simple à utiliser.
Au laboratoire, il peut être branché sur une source
d'alimentation et, sur le terrain, il fonctionne de façon
autonome. Grâce la fonction « hot swap », le panneau peut
rester sous tension pendant le changement de batteries, ce
qui augmente le temps de disponibilité.
• SANS FIL – Le détecteur HPX-DR peut fonctionner
entièrement sans fil, ce qui donne à l'utilisateur une totale
liberté de mouvement et réduit au minimum la durée
d'installation sur site. Cela s'avère particulièrement utile
pour les équipes de cordistes qui recherchent un poids
minimal, une sensibilité élevée et une puissante connexion
sans fil.
• HAUTE RÉSOLUTION – Les images HPX-DR ont une taille
de pixel de 139µm et une résolution spatiale de 139µm
qui peut révéler les petits détails. Optimisées par notre
logiciel d'analyse d'images INDUSTREX et les outils postacquisition CND (ou NDT) de dernière génération pour les
mesures, les améliorations et l’analyse d'images.

Le HPX-DR est doté d'un blindage renforcé spécialement conçu
pour les applications NDT à forte exposition. Il affiche une taille
de pixel impressionnante de 139µm avec une résolution spatiale
améliorée pour une imagerie plus détaillée. Le détecteur est
évalué pour les énergies jusqu'à 3MV et est construit pour
résister aux rigueurs de NDT. Il peut être utilisé en mode
connecté ou sans fil avec transfert rapide des images, plus
RAPIDEMENT et plus FACILEMENT que jamais auparavant.

En bref

•
•
•
•
•
•

Taille de pixel de 139µm
Résolution spatiale de 139µm
Scintillateur standard GOS DRX
Portable 5,7 kg (12,5 livres)
Blindage renforcé
Domaine d’énergie jusqu’à 3 MeV

Caractéristiques
SANS-FIL

Technologie sans fil de dernière génération assurant le
transfert fiable et sécurisé sans fil (802.11 A/N ou G)
des données, la communication à longue distance et la
surveillance en direct du panneau. Bénéficiez au maximum de
votre connectivité sans fil avec un point d'accès fiable pour
une portée accrue et un signal sans fil puissant.

DESIGN COMPACT

Conception robuste avec un cadre en aluminium durable
et une fenêtre en fibre de carbone. Avec une épaisseur
de seulement 14,7 mm (0,58"), le DRX-Plus est l'un des
panneaux les plus fins de l'industrie, ce qui permet de le
glisser facilement entre les objets.

IMAGERIE « CLOSE-TO-EDGE »

La fenêtre image du HPX-DR est légèrement décalée, vous
offrant ainsi un accès plus aisé aux bords du panneau pour
les applications corrosion. Ce panneau se place entre les
canalisations et permet d’acquérir des images près du bord, de
telle sorte que vous pouvez voir et mesurer la paroi extérieure.

HAUTE RÉSOLUTION

La taille de pixel de 139µm est l'une des meilleures résolutions
sur le marché, assurant une imagerie de haute qualité et la
détection des défauts. Le moyennage d'images multiples
améliore la qualité tout en réduisant le bruit dans l’image.

BOÎTIER IP57

Le seul détecteur affichant un degré de protection contre les
liquides aussi élevé. Contrairement aux modèles concurrents
qui nécessitent un boîtier spécial pour se protéger des
conditions difficiles du travail sur le terrain, le boîtier HPX-DR
est conçu pour répondre aux normes de protection IP57.

INDICATEURS

Plusieurs voyants placés sur le bord du panneau fournissent
des indications sur son état de fonctionnement, la batterie et
la connectivité sans fil. L'utilisateur visualise ainsi en un clin
d'œil l'état du détecteur.

ALIMENTATION FLEXIBLE

De puissantes batteries lithium-ion permettent aux
utilisateurs l’acquisition de nombreuses images. Connectées,
les batteries se rechargent automatiquement. Vous pouvez
également acheter un chargeur rapide de 3 batteries pour
assurer la continuité des opérations. La fonction « Hot Swap »
(remplacement à chaud) permet de changer les batteries
sans interrompre le fonctionnement du panneau. En mode
connecté l’attache magnétique peut, si nécessaire, se séparer
afin d'empêcher tous dommages à la connexion du panneau
en cas de chute ou de traction. Le détecteur passe en mode
économie d'énergie lorsqu'il n'a pas été activé pendant un
certain temps.

HPX-DR

Pour le contrôle non destructif
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
MÉCANIQUE

SYSTÈME SANS FIL

Taille (cm)

35 x 43 Cassette (ISO 4090)
38,35 x 45,95 x 1,47cm

Poids

5,7 kg (12,5 lbs.)

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau de protection du capteur Fibre de carbone et plaque d'aluminium
Limite de charge

Distribué uniformément sur la zone du
détecteur : 170 kg (375 lb)

Type de récepteur

Silicium amorphe sur verre - pas de mosaïque

Écran de conversion

GOS

Taille de pixel (µm)

139 x 139

Domaine d’énergie

Jusqu’à 3 meV

Méthode de numérisation

Progressive

Conversion A/D (bits)
Résolution
Durée de vie attendue

80 kR

Protocole réseau

TCP/IP, IPv4/IPv6

Type de réseau

Réseau local sans fil (WLAN) isolé et privé,
Réseau sans fil professionnel

Protocole sans fil

802.11 A - ou - N - ou - G

Antenne

Bande de fréquence : 5 et 2,4 GHz
Canaux disponibles (fixes à l'installation) : 1, 5,
9, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104,
108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,140, 149,
153, 157, 161, 165

Puissance max. du détecteur radio 50 mW
Nombre d'antennes sur le détecteur 2
Adressage IP

Adresse IP privée statique pour détecteurs
et AP

16

Approbation d’agence

FCC Part 15

3,6 pl/mm

PC double interface (2 cartes NIC) Connexion réseau privée

SÉCURITÉ
BATTERIE DE DETECTEUR
Technologie

Technologie lithium-polymère : la technologie
de batterie « Smart » prévient tout risque de
surcharge

WPA2-PSK AES

Clés installées en usine et clés utilisateur

SSID

Diffusion

Nom d’utilisateur et mot de passe

Nom d’utilisateur et mot de passe non définis
par défaut

Format

21 x 15 x 0,67 cm

Poids

0,4 kg (12,4 oz.)

SANS FILE ENTREPRISE

Tension/Énergie

14,8 V CC, Capacité (nominale) 2,1Ah

Adressage IP

Statique ou DHCP

Fonction « Hot Swap »
(remplacement à chaud) de la
batterie

Oui

Authentification

Durée de vie attendue (batterie)

500 cycles de charge/décharge se traduisent
par ~ 80 % d'énergie pleine charge

Le détecteur prend en charge l'authentification
avec la plupart des serveurs Radius en
utilisant les protocoles suivants : EAP-TLS,
EAP-PEAP-MSCHAPV2, EAP-FAST, EAPPEAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-TTLS-MSCHAPV2

Sécurité

CEI 60601–1:1988 + amendement 1:1991 +
amendement 2:1995
CEI 62133:2002 – Exigences de sécurité pour
les piles et batteries secondaires contenant des
électrolytes alcalins ou d'autres électrolytes
non acides

Méthodes de chiffrement

AES-CCMP, WPA2-AES

Certificats pris en charge

Extensions .pern, .crt, .cer, .der, .p7b, .pfx, .p12

Clés

Clés privées avec extensions .key

QOS

Les signaux de contrôle et le chemin de
données peuvent être configurés séparément

Compatibilité électromagnétique

CEI 60601-1-2 Ed. 2.1, 2004 – Appareils
électromédicaux - Compatibilité
électromagnétique
Exigences et essais, y compris CISPR 11:1999 +
A2:02 émissions Groupe 1, classe A

ENVIRONNEMENTAL
Choc

Tolérance élevée aux chocs

Plage de température (°C)

-20 à +50
Stockage ambiant (-23 à +60)
Expédition (-23 à +60)

Humidité relative
Pas de condensation

Fonctionnement 10 - 86 %
Stockage 10 - 86 %

Indice de protection

IP57

SERVICE Vous ne pouvez pas tomber en panne ? Carestream propose un plan de protection optionnel qui
vous permet de rester opérationnel dans la majorité des situations. En vertu de ce plan, nous couvrons les
chutes excessives, le bris de verre et presque tous les dommages physiques que pourrait subir le panneau
pendant une période de 12 mois (Voir le contrat de service pour plus de détails).
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