
HD-CR 35 NDT •  Le nouveau standard de la radiographie numérique  
avec la technologie ‘TroisFocales‘ HD-CR 35 NDT

Scanner de film numérique

La radiographie numérique 
nouvelle génération

made in Germanyhand

30microns
Résolution spatiale
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HD-CR 35 NDT • Découvrez les avantages de la radiographie numérique

Qu‘est-ce que la radiographie numérique? Comment cela fonctionne? Pourquoi choisir la radiographie numérique de DUERR NDT?

La radiographie numérique (CR) est l‘acquisition d‘une 

image numérique via l‘utilisation d‘un IP (Plaque Image) 

au phosphore au lieu d‘un film conventionnel.

Les points forts de la CR 

–  les IP sont réutilisables

–  pas besoin de chambre noire ou de produits chimiques

–  les temps d‘exposition et de traitement sont réduits

–  l‘utilisation est intuitive et les images optimisées avec  

le logiciel D-Tect

–  le partage et l‘archivage des données numériques  

est simplifié

La technologie CR se déroule en 3 étapes.

L‘IP est exposé aux rayons x ou gamma, ce qui engendre 

une image latente sur les couches phosphore.

Après introduction de l‘IP dans le scanner, un faisceau 

laser calibré libère les données de l‘image stockée sous 

forme d‘une lumière visible.

Après traitement, une image numérique est affichée sur le 

moniteur du PC en niveaux de gris.

Enfin, un effaceur interne supprime les données latentes de 

l‘IP qui est ensuite prêt pour l‘exposition suivante.

Que faut-il retenir?

Avec la radiographie argentique, la seule variable est 

le film. Avec la radiographie numérique, plusieurs IP 

sont à disposition et il est possible d‘adapter jusqu‘à 4  

Quand vous choisissez un scanner de plaque IP  

DUERR NDT, vous recevez un système parfaitement  

adapté à l‘utilisation dans le contrôle non destructif

Tous les appareils sont certifiés par la BAM et  

correspondent aux normes européennes et américaines.  

La conformité aux standards DICONDE est, bien 

évidemment, également assurée tout comme sa  

production en accord avec ISO 9001.

paramètres du scanner pour optimiser la qualité de l‘image 

et répondre aux exigences de l‘inspection.

La radiographie numérique haute définition

DUERR NDT est la première entreprise au monde à  

avoir développé un scanner de résolution laser 12,5µm. 

Utilisé avec des IP haute résolution, il répond aux  

exigences les plus strictes de l‘EN14784, l‘EN17636  

et l‘ASTM E2446.

La combinaison des IP haute définition et de l‘appareil 

HD - CR permet d‘atteindre pour la première fois la BSR 

unique de 40μm (certifié par la BAM).

Résolution ajustable

La technologie ‘TroisFocales‘ est présente dans le  

HD - CR 35 NDT. Elle met toujours en relation le  

faisceau laser, la plaque IP et l‘objet à examiner, afin  

de parvenir à la résolution maximale.

Réduction des coûts

Manipulation facilitée

Efficacité accrue

Certifié ISO 9001

Certifié par la BAM

Conforme aux normes EN et ASTM

Conforme DICONDE

Certification

Parfaite qualité d‘image - identique à  

celle des films argentiques voire même  

meilleure suivant application

Avantage

Réduction significative des 

consommables

Expérience

Technologie éprouvée sur 

plus de 25 000 cycles

MADE IN GERMANY

Développement et production 

en Allemagne

HD-CR 35 NDT • Fiabilité prouvée et certifiée

hand



Simple

Ajustement automatique du laser pour 

optimiser le rapport signal sur bruit

Logique

Facile et rapide d‘utilisation  

– solution intuitive

Sécurité des données

Archivage et partage des 

données simplifiés

Technologie ‘TroisFocales‘ • 3 scanners en un TroisFocales •  Le nouveau standard de la  
radiographie numérique

Que signifie la technologie ‘TroisFocales‘ et comment fonctionne-t-elle?

Moteur pas à pas

Diaphragme à iris

Lentille du collimateur

50 µm

Mesure de corrosion, 
aperçu des images

25 µm

Mesure de corrosion, 
inspection de joints de 
soudure

12,5 µm

Inspection de joints de 
soudure, aérospatial, 
composite

1 2 3 4 5

50 µm

SNR

Temps 
d‘exposition

25 µm

12,5 µm

Technologie ‘TroisFocales‘

La technologie ‘TroisFocales‘ est le nom de notre nouvelle  

technologie de réglage laser, exclusivement intégrée  

dans les systèmes DUERR NDT. Avec ‘TroisFocales‘ le faisceau  

laser est parfaitement ajusté pour donner des résultats 

d‘images optimum et le meilleur rapport signal sur bruit  

quelle que soit l‘application.

Dans le prolongement du laser, un diaphragme à iris ajuste 

le diamètre du faisceau. Ce réglage permet d‘obtenir des 

résultats optimaux pour tous les types d‘applications.

Quel que soit le besoin - mesure de corrosion avec haute 

résolution d‘image et faible exposition - la technologie  

exclusive ‘TroisFocales‘ donne des résultats d‘images  

parfaits avec le meilleur rapport signal sur bruit.

L‘adaptation du diamètre du faisceau laser doit tenir compte 

de la résolution de la plaque IP utilisée. 

Avec cette combinaison laser et plaque IP, les résultats  

sont optimum.

La radiographie numérique n‘a jamais été aussi  

intelligente!

Technologie ‘TroisFocales‘

Toujours des  

résultats parfaits!

Technologie ‘TroisFocales‘

Précision exemplaire

Pas d‘artefact grâce aux  

composants de haute précision

Sans fil

Connexion sans fil  

au réseau

En réseau / Autonome

Facile à connecter au réseau ou 

fonctionnement autonome

Intelligent

Ajustable individuellement 

selon vos préférences

Un appareil pour toutes les applications

Avec le HD-CR 35 NDT, les films numériques de toutes  

dimensions - petits, larges ou même conçus spécifiquement - 

peuvent être traités directement.

Evidemment, cela s‘applique également aux différentes réso-

lutions disponibles des plaques IP.

Peu importe la tâche, le scanner fournira des résultats 

optimum.



HD-CR 35 NDT • Innovant - ultra compact - unique

De conception compact, il a  
bénéficié d‘un nouveau design.

Ultra compact

Le plus léger scanner tout format  
du marché.

Ultra portable

Grâce à une interface standard  
sans fil, le système peut être  
connecté sans câbles.

Sans fil

L‘appareil est opérationnel et  
totalement autonome avec la  
batterie en option.

Batterie

Toutes les images peuvent être 
stockées de façon sécurisée et   
hors ligne jusqu‘à 32 Go dans  
une carte mémoire SD.

Carte mémoire SD

La caisse de transport intègre des 
supports pour des packs batterie 
optionnels.

Caisse de transport robuste

Grâce au ‘concept drive‘ 
perfectionné, il a été possible 
d‘améliorer significativement  
la durée de vie des IP.

Systèmes de transport

Après le scan, des leds hautes  
performances effacent  
efficacement toute information  
de l‘IP.

Effaceur

L‘appareil peut être entièrement 
commandé, si nécessaire, via  
l‘écran tactile couleur haute définition. 
Fonctionnement autonome.

Ecran tactile 

Nouveau développement sans  
refroidissement externe pour une 
maintenance minimale.

Protégé



HD-CR 35 NDT • La meilleure solution au quotidien HD-CR 35 NDT • Usage mobile avec scan d‘IP décentralisé

Mini PC intégré

Ecran tactile couleur

Mode en ligne et hors ligne

Préparation
Il suffit de mettre le scanner 
ainsi que sa batterie (en option) 
dans la caisse de transport pour 
que le système soit prêt à partir. 
L‘ordinateur portable ou la station 
de travail resteront au bureau car 
le nouvel HD-CR 35 NDT est  
équipé d‘un mini PC avec écran 
tactile haute résolution, le  
rendant autonome sur site.

Import
Une fois de retour, les images seront 
importées depuis la carte mémoire SD. 
L‘importation de plusieurs images est 
facile, intuitive et rapide.

Choix d‘un type 
d‘inspection
Le type d‘inspection  
peut-être défini directement 
sur l‘écran tactile. L‘unité 
adaptera automatiquement 
le hardware selon le type 
d‘inspection et l‘IP utilisée.

Transfert
par Ethernet ou Wifi

Ajout d‘informations
Si nécessaire, plusieurs champs prédéfinis 
peuvent être complétés avec des informations 
additionnelles telles que les kV, mA et le temps 
d‘exposition mais aussi la localisation du con-
trôle ou le nom de l‘élément contrôlé afin de 
retrouver rapidement les clichés dans la base 
de données. C‘est une étape facultative, il n‘y 
a pas d‘obligation à remplir ces champs. 

Transfert d‘images
Chaque carte mémoire SD 
dispose d‘une capacité de 
stockage de 32 Go. Elles 
pemettent de sauvegarder 
plusieurs centaines d‘images 
avec leurs métadonnées.

Prévisualisation 

Une fois que l‘IP a été scannée, une prévisualisation s‘affiche pour une première 
évaluation. L‘opérateur peut zoomer en avant / en arrière et modifier le contraste et 
la luminosité. Cette prévisualisation permet de connaître le niveau de gris de l‘image 
et ainsi de vérifier si celle-ci est acceptable pour une interprétation ultérieure. Une 
fois que l‘opérateur a validé l‘image, elle sera sauvegardée sur la carte mémoire 
SD. Plusieurs cartes peuvent être utilisées lors de la prestation.

Interprétation
Toutes les images prises sur site peuvent être interprétées après importation dans le logiciel d‘imagerie 
D-Tect. Toutes les métadonnées acquises sur site, telles que les mA, kV, le temps d‘exposition ainsi que 
toute information supplémentaire, sont importées et disponibles sur le logiciel D-Tect.

Le scanner est connecté très  

simplement au PC. Tous les  

paramètres et les images sont 

échangés entre le scanner et le  

PC via cette connexion et les  

images générées sont affichées  

sur le moniteur de l‘ordinateur.

La solution quelle que soit l‘application Fonctionnement habituel

Préparation, récupération des images et interprétation Fonctionnement autonome du scanner (sans PC)

La combinaison du scanner et du mini PC intégré  

avec écran tactile couleur associé à une carte  

mémoire pouvant aller jusqu‘à 32 Go, fait du nouveau  

HD-CR 35 NDT, le système parfait pour toute application 

dans le contrôle non destructif.

Qu‘il soit utilisé en application mobile ou en production,  

le nouveau HD-CR 35 NDT vous garantit une flexibilité  

et une qualité d‘image optimum.

Au bureau Sur site
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Le logiciel D-Tect a été totalement développé en  

interne par DUERR NDT et constitue le complément parfait 

pour tous les systèmes numériques - scanner de plaques  

IP et détecteurs flat panel.

DICONDE

Puisque D-Tect s‘appuie sur le standard DICONDE, 

l‘utilisateur peut être certain que les images sont archi-

vables, exportables et ensuite observables sur n‘importe 

quel système compatible avec DICONDE, ou elles peuvent 

être simplement transférées vers ce système. DUERR NDT 

propose même sur demande des options supplémentaires 

en plus des fonctions standards DICONDE.

Tout en un

D-Tect est une solution tout en un. Toutes les  

fonctions depuis l‘acquisition d‘image, 

l‘analyse, la génération de rapports associés,  

l‘exportation, l‘archivage et la gestion des  

bases de données sont incluses.

Solution sur-mesure, parfaitement adaptée

DUERR NDT propose une solution sur-mesure pour  

l‘interface homme-machine, adaptée à toute entreprise.  

Le logiciel s‘accorde ainsi parfaitement à vos exigences 

de process. 

D-Tect • La meilleure solution logicielle D-Tect • Le partenaire parfait pour vos applications

Une plateforme logicielle adaptable sur tous les systèmes d‘exploitation

Une plateforme logicielle adaptable sur tous les systèmes d‘exploitation

Calibration règle de mesures

Calibration automatique en utilisant une bille ou n‘importe 

quel autre objet dont les dimensions sont connues, comme 

par exemple les dimensions externes d‘un tube.

BSR

Outil automatique permettant de déterminer la  

résolution spatiale d‘une image conforme à 

l‘EN17636-2.

Rapport signal sur bruit (SNR)

La mesure du rapport signal sur bruit requise par  

les standards est disponible. Sa sélection semi- 

automatique permet en quelques clics de  

qualifier l‘image numérique. Le ratio signal sur bruit 

est automatiquement calculé.

Mise à l‘échelle 1 : 1

Au cours des process de production, l‘affichage 1:1 

des composants testés est demandé de façon répétée. 

DUERR NDT a développé une solution directement 

adaptable à n‘importe quel moniteur pour afficher 

fidèlement la taille originale de l‘objet contrôlé.

Rapport

Outil rapport. Donne à l‘utilisateur l‘opportunité de 

produire un rapport pré-rempli avec les informations 

de données et d‘images. Nous fournissons le masque 

en fonction de vos exigences.

Epaisseur de paroi 

Outil de mesure automatique en un ou  

plusieurs points ou sur les contours d‘une courbe.  

Une alarme automatique vous prévient en cas 

d‘épaisseur trop faible. 

Aérospatial

Idéal pour les applications aérospatiales lorsqu‘une 

qualité constante et une très haute résolution sont re-

quises.

Conçu pour répondre à vos besoins

Un logiciel intuitif avec un module d‘aide à 

l‘utilisation pour vos applications particulières  

comme courantes.

Le logiciel DUERR NDT pour tous les systèmes numériques



Plaques Images (IP)

Les IP sont disponibles en différentes 

qualités et dans tous les formats 

standards. Formats et tailles spéciaux 

sur demande.

HD-CR 35 NDT •  Le nouveau standard de la radiographie numérique  
avec la technologie ‘TroisFocales‘

Données techniques HD-CR 35 NDT

Technologie ‘TroisFocales‘ Taille ajustable des spots laser : 12,5 - 25 - 50 µm

Résolution spatiale 40 µm certifié par la BAM

Résolution  16 bits, 65,536 niveaux de gris

Dimensions (H x l x p) 40 x 37 x 47 cm

Poids 17,5 kg

Alimentation électrique 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz, < 140 W

Plage d‘utilisation De 10 à 35°C

Niveau sonore < 39 dB(A)

Classe du laser I (EN 60825-1: 1994-03 + A1: 2002-07 + A2: 2001-03) + CFR 1040.10

Connexion PC Ethernet (protocole TCP-IP), W-LAN

Ecran 4.3“ TFT, 800 x 480 px

Stockage SDHC, max 32 Go

Logiciel DÜRR NDT D-Tect

Pré-requis informatiques Pour les spécifications, se référer à www.duerr-ndt.com

Accessoires

DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Höpfigheimer Straße 22

74321 Bietigheim-Bissingen

Germany

www.duerr-ndt.com

info@duerr-ndt.de

33 (0)1 69 88 67 64 
pes@cegelec-ndt.com
www.cegelec-ndt-pes.com
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Scanner le QR code  
ou rendez-vous sur

www.duerr-ndt.de/cr35

Alimentation batterie

Batterie lithium-ion pour 

utilisation du scanner en toute 

autonomie.

Caisse de transport

Caisse légère de transport 

pour scanner.

30microns
Résolution spatiale
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