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olivier.ruello@actemium.com

Résultats excellents 
pour votre application  

industrielle

DÜRR NDT • Chimie „Verte“ Made In Germany

XR F/D-6 NDT

Révélateur ou fixateur bouteille 
concentré prêt à employer 
pour 20 litres de chimie.

XR F/D-1.5 NDT

Révélateur ou fixateur 
bouteille, concentré prêt 
à employer pour5 litres 
de chimie.

Pour changer en chimie

de DÜRR NDT

Nettoyez la machine à 

développer pour retirer toutes 

traces des vieux produits 

chimiques. Videz,rincez la 

machine avec de l‘eau propre. 

Remplir avec la chimie de 

DÜRR NDT.

Nous recommandons un 

nettoyage de la machine tous 

les 3 mois ensuite.

Chimies pour toutes les applications industrielles rayons X et gamma

Compatibilité

La chimie DÜRR NDT peut être 

utilisée dans n‘importe quelle 

machine à développer de film 

argentique.

Utilisez seulement le révelateur 

de DÜRR NDT avec le fixateur 

de DÜRR NDT.

Utilisation

L‘utilisation de la chimie de 

DÜRR NDT est très simple.

Révélateur ou fixateur concentré 

à mélanger avec de l‘eau et vous 

êtes prêt.

made in Germanyhand

Chimie verte pour développeuses
Découvrez l‘éco-contribution

XR Cleaner NDT

Non-toxique spécial 
décapant pour le 
nettoyage complet 
des machines.

DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Höpfigheimer Straße 22

74321 Bietigheim-Bissingen

Germany

www.duerr-ndt.com

info@duerr-ndt.comW
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Scan QR-Code or visit
www.duerr-ndt.de/chemistry



DÜRR NDT présente une nouvelle chimie brevetée 
qui fonctionne à la fois pour le traitement manuel 
et automatique des films. Elle n‘est pas considérée 
comme marchandise dangereuse pour le transport 
et fonctionne parfaitement avec toutes les machines 
à développer et tous les films, quelle qu‘en soit la 
fabrication.
Qualité, Made in Germany

Made in Germany



Notre chimie de traitement de films est
produit dans notre usine au sud de
l‘Allemagne, près de Stuttgart. La formule
brevetée a été conçue en interne.
Notre processus de production
garantit que les plus hauts standards/
normes sont toujours maintenus.

Production ultra-moderne



Aucune restriction sur le transport ne
s‘applique de ce fait. Nous expédions
dans le monde entier notre chimie.
Livraison le jour suivant disponible pour
la plupart des endroits.

Marchandises non dangeureuses



Pas de soucis avec les opérations à distance sur
plateforme ! Nos marchandises sont non dangereuses
et peuvent être transportées avec des passagés sur
des sites distants.

Les opérations en mer et à distance



Notre chimie peut être congelée et décongelée -
n‘essayez pas ceci avec les autres !
Nous garantissons la durée de vie de 24 mois,
même après une congélation dans les transports.

Congeler - Décongeler– Pas de probléme



Peu importe si vous traitez vos films
manuellement ou avec une machine
automatique, les résultats sont excellents
à chaque fois.
Les bouteilles concentrées sont petites et
compactes, l‘espace de stockage n‘est
jamais un problème.

Pour le traitement manuel et la machine



La préparation de la chimie ne pouvait pas être plus facile.
Il suffit de remplir la chimie concentrée dans le réservoir -
ajouter de l‘eau - remuer et vous êtes prêt à travailler.
Aucun démarreur/starter ou toute autre chose est nécessaire.
Juste une bouteille de révélateur et fixateur.

Avec une garantie 24 mois la durée de vie de
notre chimie en bouteille est unique.

24 mois la durée de conservation Concept de bouteille unique
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Journées

Notre chimie et notre machine à développer
XR 24 NDT ont été approuvés et répondent
aux exigences de la norme EN 584-1:2006 à
11699-1:2008 et ISO.
Les tests ont été réalisés avec des bandes
pré-exposées de contrôle de surveillance
AGFA avec des résultats uniformes sur une
longue période de temps.

Tous les ingrédients dangereux connus pour être cancérogènes
ont été retirés de notre chimie brevetée. Les ingrédients comme
l‘hydroquinone et de l‘aldéhyde ont été remplacés par de la
vitamine C.

Tous les composants cancérogènes sont remplacés Des résultats parfaits tout au long de la durée de vie



En remplaçant l‘Hydroquinone et de l‘aldéhyde par
de la vitamine C, il en résulte une réduction énorme
de la nécessité de nettoyage. Avec l‘utilisation de
notre nettoyant XR non toxique le processus complet
est vraiment écologique.

Nettoyage 70% de moins Nettoyage seulement une fois par trimestre


