
Cassettes pour plaque IP avec RFID pour contrôle du cycle d‘utilisation.  

DUERR NDT garantit chaque IP pour 25 000 cycles de lecture minimum  

sans détérioration du support.

Les cassettes à IP sont disponibles 

•  dans différentes résolutions: 

Haute définition 

Définition standard 

Définition basique 

•  dans les formats suivants: 

18 x 24 cm 

24 x 30 cm 

35 x 43 cm.

HD-CR 43 NDT • Des images exceptionnelles pour toutes les applications HD-CR 43 NDT
Scanner à chargement/dechargement  
automatique de film numérique

Pour toutes  
vos applications  
à cadence élevé 

Données techniques HD-CR 43 NDT

Résolution 12.5 – 200 µm ajustable continuellement

Résolution spatiale (BSR) 40 µm certifié par la BAM (avec des plaques IP haute définition)

Résolution 16 bit, 65.536 niveaux de gris

Dimensions (H x l x p) 113 x 40 x 44 cm / 44.5" x 15.8" x 17.3" 

Poids 55 kg / 121.25 lbs

Alimentation électrique 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz, max 250 W

Plage d‘utilisation 10 to 35 °C 
 50 to 95 °F

Niveau sonore < 39 dB(A)

Nombre maximal de cassettes / h ∼ 65

Classe de laser I (EN60825-1)

Connexion PC Ethernet (protocole TCP-IP)

Logiciel DUERR NDT D-Tect 

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

Accessoires  Enveloppes de protection pour des applications par tous temps,  
différentes résolution d‘IP disponibles

Cassettes pour plaque IP

GARANTIE
2 ans ou  

25 000 cycles
(Voir les conditions générales  

de vente)

DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Höpfigheimer Straße 22

74321 Bietigheim-Bissingen

Germany

www.duerr-ndt.com

info@duerr-ndt.deW
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made in Germanyhand
33 (0)1 69 88 67 64 
contact.cndt@cegelec.com
www.ndt.cegelec.com

Scanner le QR code  
ou rendez-vous sur

www.duerr-ndt.de/cr43



HD-CR 43 NDT • Découvrez les avantages de la radiographie numérique

Qu‘est-ce que la radiographie numérique? Comment cela fonctionne? Pourquoi choisir la technologie 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  

paramètres du scanner pour optimiser la qualité de l‘image 

et répondre aux exigences de l‘inspection.

DUERR NDT a pris l‘engagement de livrer à ses clients des 

produits parfaitement adaptés aux besoins du marché.

Grâce à l‘optimisation constante des produits existants et 

au développement de nouvelles solutions, DUERR NDT 

est rapidement devenu un des leaders du marché de 

l‘imagerie numérique pour le contrôle non destructif.

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

Le HD - CR 43 NDT permet à l‘utilisateur de  

choisir une résolution de scan de 20 µm pour  

l‘inspection de soudure ou une résolution de 100 µm  

pour une application CUI quand une exposition  

rapide et courte est requise. Le systeme de  

lecture et d‘acquisition precis de la plaque IP   

garantit des paramètres adéquats à l‘utilisateur  

pour répondre aux besoins de l‘application et de 

l‘inspection.

HD-CR 43 NDT • Fiabilité prouvée et certifiée

Réduction des coûts

Manipulation facilitée

Efficacité accrue

Certification

Parfaite qualité d‘image - identique 

à celle des films argentiques voire 

même supérieure

Avantage

Réduction significative des 

consommables

Expérience

Technologie éprouvée sur 

plus de 25 000 cycles

MADE IN GERMANY

Développement et production 

en Allemagne

hand

Certifié ISO 9001

Certifié par la BAM

Conforme aux normes EN et ASTM

Conforme DICONDE



L‘effaceur peut être paramétré 
en fonction de l‘application.

Effaceur intelligent

Le retrait et le retour des  
plaques images de la  
cassette sont entièrement  
automatiques.

Process entièrement automatisé

Unité optique avec  
laser, pentaprisme et  
photomultiplicateur.

Module de lecture

Guidage précis des  
plaques images le long  
de l‘unité de détection.

Prise en charge de l‘IP

L‘air frais reste dans le conduit 
d‘air et ne transporte donc pas 
de poussière dans la chambre 
d‘imagerie.

Circulation d‘air

Des cassettes robustes en  
aluminium augmentent le  
cycle de vie et permettent  
une protection optimale des  
plaques images.

Cassettes

Le système optique Le faisceau déflecteur

Manipulation sans contact de l‘IP Solution d‘effacement efficace

Eléments de transport

Puce RFID

Aimant pour idenfication 
de la position

Circuit de régulation

Effaceur leds

Tunnels de refroidissement

Résolution

Pixel de l‘image ajustable  

de 12,5 à 200 µm

Logique

Facile et rapide d‘utilisation - 

solution intuitive

Sécurité des données

Archivage et partage des 

données simplifiés

Garantie

2 ans ou 25 000 cycles  

(Voir les conditions générales de vente)

Volant
Roue codeuse

Moteur pas à pas

Pentaprisme
Réflecteur parabolique

Volant
Couche réfléchissante

Photomultiplicateur 

(PMT)

Circuit imprimé 

Source laser

Pentaprisme

HD-CR 43 NDT • Des images haute résolution grâce à une technologie de précision HD-CR 43 NDT • Solution de pointe pour des images haute définition



Précision exemplaire

Pas d‘artefact grâce aux composants 

de haute précision

Robuste

Cassettes robustes et  

durables

En réseau / Autonome

Facile à connecter au réseau ou  

fonctionnement autonome

HD-CR 43 NDT • Une solution pour toutes les applications

Conforme aux normes  
EN 14784 et ASTM E2446

Inspection des cordons de soudure

Des résultats précis même pour 
les sections de paroi épaisse

Pièces de fonderie

Qualité des films – et plus encore

Aérospatial

Réduction de plus de 80% possible

Mesure d‘épaisseur de paroi

Intelligent

Ajustable individuellement 

selon vos préférences

HD-CR 43 NDT • Le partenaire parfait pour vos applications

Une plateforme logicielle adaptable sur tous les systèmes d‘exploitation

Calibration 

Calibration automatique en utilisant une bille ou 

n‘importe quel autre objet dont les dimensions sont 

connues, comme par exemple les dimensions exter-

nes d‘un tube.

BSR

Outil automatique permettant de déterminer la  

résolution spatiale d‘une image conforme à  

l‘EN 17636-2.

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 maque 

en fonction de vos exigences.

Epaisseur de paroi

Outil de mesure automatique en un point, sur des 

points multiples ou sur les contours d‘une courbe. 

Alarme automatique en sous-épaisseur.

Aérospatial

Idéal pour les applications aérospatiales lorsqu‘une 

qualité constante et une très haute résolution sont  

requises.

Conçu pour répondre à vos besoins

Un logiciel intuitif avec un module d‘aide à 

l‘utilisation pour vos applications particulières  

comme courantes.


