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Mode d‘emploi CoMo 170 PCi 
Étape 1 : Remplacer les piles 
Placer le pôle positif (+) des piles vers l'avant. 

Étape 2 : Enclencher l'appareil 
- Un long bip sonore retentit. 
- Après un court laps de temps, les bruits de mesure distinctifs (bruit de scintillement acoustique) du rayonnement 
ambiant se font entendre. 

 Pour arrêter ce son, il suffit de presser le bouton dans le coin supérieur droit. 

Étape 3 : Procéder au contrôle de fonctionnement 1 
La valeur βµ doit être comprise entre 5 et 20 IPS (si ce n'est pas le cas, le dispositif est soit contaminé, soit 
défectueux). 
Étape 4 : Retirer le couvercle de protection (bleu) 
La valeur βµ doit toujours être comprise entre 5 et 20 IPS (si ce n'est pas le cas, le dispositif est soit contaminé, 
soit défectueux). 

 L'appareil peut également être placé directement sur une table sans couvercle de protection grâce aux quatre 
picots. 

Étape 5 : Procéder au contrôle de fonctionnement 2 
Positionner la fenêtre de mesure (feuille d'aluminium) en direction d'une source de lumière (soleil ou lumière 
artificielle). 

 Les valeurs ne doivent pas changer de manière significative par rapport au contrôle de fonctionnement 1 (si 
c'est le cas, la feuille d'aluminium est endommagée, puisque les photons peuvent la traverser). 

 Les feuilles peuvent être remplacées indépendamment des autres éléments, mais l'appareil n'est prêt à être 
utilisé qu'après 2 à 3 jours, car c’est le temps que l'appareil de mesure est saturé par les photons qui y 
pénètrent. 

Étape 6 : Effectuer les mesures 
Effectuer les mesures de manière systématique et posée.  

Il faut éviter de contaminer et d'endommager la fenêtre de mesure par contact avec des objets ou des personnes. 

Les seuils d'alerte (α = 1 IPS ; βµ = 30 IPS) et les seuils d'alarme (α = 5 IPS ; βµ = 100 IPS) sont enregistrés 
dans l'appareil. 

 Si plusieurs instruments de mesure sont utilisés en parallèle (p. ex. pour le contrôle de la contamination au 
centre d'information radioactivité), il convient de porter le casque de l’appareil afin que le signal sonore 
continu ne gêne pas les mesures effectuées en parallèle. 

Étape 7 : Éteindre l'appareil  
Presser longuement le bouton en haut à gauche. 

Étape 8 : Remettre le couvercle de protection (bleu) en place 
Étape 9 : Retirer les piles  
Étape 10 : Ranger l'appareil et les accessoires dans la caisse 
 
 
 
 
Remarque : une notice d'utilisation succincte figure à l'intérieur du couvercle de protection (bleu). 
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