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Fiche Technique

Particularités

•	 Système à rayons X à double vue 
pour marchandises emballées et 
sur palette

•	 Excellente qualité d‘image grâce à 
la géométrie optimisée du faisceau

•	 Convoyeurs à rouleaux robustes 
pour charges uniformément 
réparties jusqu‘à 5000 kg

•	 Dimensions du tunnel permettant 
le contrôle de palettes jusqu’à 
1,22 x 1,22 x 1,65 (P x I x H) et de 
conteneurs de fret aérien LD3

•	 Pénétration moyenne : 75 mm 
(acier), résolution typique des 
câbles AWG 37

HI-SCAN™	180180-2is	pro
HEIMANN SYSTÈME D’INSPECTION PAR RAYONS X  

Le HI-SCAN 180180-2is pro est spécialement conçu pour l‘inspection de 
marchandises encombrantes, emballées et sur palette. Son ouverture de tunnel est 
assez grande pour l’inspection de conteneurs aérien LD3. 

Le concept à double vue scanne les objets dans deux directions perpendiculaires et 
permet ainsi l’évaluation plus précise et plus fiable de l’image.

Le HI-SCAN 180180-2is pro offre d‘excellentes capacités de détection et une 
exceptionnelle qualité d’image.

Les deux puissants générateurs de 300 kV sont capables de pénétrer les objets 
encombrants et denses et évitent ou réduisent le nombre d’inspections. Grâce au 
procédé innovant et efficace, les conteneurs n’ont plus besoin d’être vidés et le 
contrôle se voit accéléré.

Le convoyeur à rouleaux à faible pas garantit le passage des marchandises 
scannées sans à-coups, ni interruptions et supporte des charges uniformément 
réparties pouvant atteindre les 5000 kg.

L‘encombrement réduit minimise la surface au sol requise et les coûts sur le cycle 
de vie.

Le HS 180180-2is pro est un outil précieux pour les transitaires et autorités de 
régulation dans le secteur du fret aérien. Il convient également aux besoins 
des douanes et au contrôle des marchandises à l’entrée ou à la sortie de sites 
sensibles.

Le HI-SCAN 180180-2si pro améliore la sécurité et l’efficacité opérationnelle dans 
l’inspection-filtrage de fret terrestre ou aérien.
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Principales	Caractéristiques
Dimensions du tunnel

Taille maximum de l’objet
Type de convoyeur

Hauteur du convoyeur 1)  
Vitesse du convoyeur

Charge max. uniformément  
répartie sur convoyeur

Résolution (détection de fils)
Pénétration (acier)  

Dose interne des rayons X (typique)
Dose externe des rayons X 

Sécurité des films photographiques
Cycle d’exploitation

Générateur	de	rayons	X
Tension anodique • refroidissement

Direction des faisceaux

Système	de	Génération	d’Images
Convertisseur rayons X 

Niveaux de gris
Type d‘image diffusée

Capacité de mémoire vidéo
Fonctions d‘évaluation d‘image

Moniteur
	

Autres	Fonctionnalités
Fonctions

Options

Données	d’Installation
Sécurité radiologique

Label CE
Température de fonctionnement/

stockage 4)  
Humidité

Tension d‘alimentation 5)

Puissance requise
Classe de protection du clavier

Dimensions • Poids 6)

Construction mécanique 
 

1810 (l) x 1821 (h) [mm] • 71.3“ (l) x 71.7“ (h)
1790 (l) x 1700 (h) [mm] • 70.5“ (l) x 66.9“ (h)
Convoyeur à rouleaux à faibles pas
Env. 840 mm (33.1“)
En standard 0,24 [m/s] 
0,75 t/m (504 lbs/ft), 5000 kg répartis uniformément sur l‘ensemble du convoyeur

En standard : 36 AWG (0,13 mm) • typique : 37 AWG (0,11 mm)
En standard : 70 mm • typique : 75 mm
Env. 14 µSv (1,4 mrem)
En standard : < 2µSv/h • en option : < 1µSv/h 
Garantie jusqu‘à 1600 ISO (33 DIN) 
100 %, aucun délai de préchauffage

300 kV cp • fermé hermétiquement, bain d‘huile
Vue 1 : diagonalement de côté, vue 2 : diagonalement de bas en haut

Ligne de détecteurs en forme de L 
4096
N/B, couleur 
1280 x 1024 / 24 bits
VARI-MAT, O2, OS, HIGH, Zoom électronique : agrandissement en continu jusqu‘à 64 fois
Moniteur à écran plat LCD

Affichage de la date/de l’heure, compteur de bagages, ID utilisateur, système de marquage de bagages (acous-
tique), affichage du mode de fonctionnement, fonction rappel d‘image (pour rappeler des zones d‘image vues  
auparavant), zoom d‘ensemble, touches programmables, interface USB 2.0 , zoom en continu
HI-SPOT, SEN, XPlore, IMS (système de sauvegarde d‘images - stocke jusqu‘à 100 000 images), Xport

En conformité avec les lois et réglementations applicables sur les machines émettant les rayons X
En conformité avec les directives 2004/108/CE, 2006/42/CE et 2006/95/CE
0° - 40°C / -20°C - +60°C 

10% - 90% (sans condensation) 
400 VCA, triphasée • 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
Env. 4,5 kVA (sans options installées)
IP 43
Environ 7200 (l) x 2650 (l) x 2900 (h) [mm] • Environ 9000 kg
Environ 280“ (l) x 104“ (l) x 114“ (h) • Environ 9000 kg
Construction en acier avec panneaux en tôle d‘acier, monté sur roulettes de rouleaux
Couleur(s) standard : RAL 7016 (gris foncé), B11-W1 (bleu)

Pour	plus	d‘informations	sur	le	produit,	les	vente	ou	services,	consultez www.smithsdetection.com/locations	

Smiths Heimann GmbH, Im Herzen 4, D65205 Wiesbaden - Allemagne
Modifications réservées. 95595086 07/02/2018 © Smiths Detection Group Ltd. - Certaines figures peuvent montrer des 
options. HI-SCAN est une marque déposée de Smiths Detection Group Ltd.

1) Valeurs approximatives (réglable) 4) Plage de température étendue sur demande
5) Tensions triphasées en option : 208 VCA, 220 VCA, 380 VCA, 415 VCA, 

480 VCA
6) Sans pupitre de commande, clavier, moniteur(s), etc.


