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À propos du présent document

La présente notice d'installation et d'utilisation fait
partie intégrante de l'appareil. Elle est conforme à la
version pertinente de l'équipement et aux normes
techniques en vigueur au moment de l'installation.
La société DÜRR NDT ne peut être tenue
responsable et ne peut offrir de garanties
quant au fonctionnement sécurisé et optimal de cet appareil dans le cas où les
notes et instructions contenues dans la
présente notice d'installation et d'utilisation ne sont pas respectées.
Cette traduction de la notice d'installation et
d'utilisation a été réalisée en toute bonne foi.
C'est la version allemande de la notice d'installation et d'utilisation qui s'applique. La société
DÜRR NDT décline toute responsabilité en cas
d'erreur de traduction.

1.1 Avant-propos
Félicitations pour votre achat du ScanX !
Système d'imagerie numérique ScanX Discover
HR ou Discover HC, un système d'imagerie portable robuste, fabriqué par Air Techniques pour
DÜRR NDT. Chacune des solutions a été conçue
et fabriquée à l'aide d'une technologie de pointe
pour offrir le système d'imagerie numérique le
plus léger, portable, robuste et fiable possible. Le
présent
manuel
couvre
toute
la
famille de produits Discover répertoriés ci-dessous, notamment les appareils avec ou sans alimentation par batterie.
Sans batterie
Désignation

Réf. pièce

Discover HC

2138100012

Discover HR

2138100010

Avec batterie
Désignation

Réf. pièce

Discover HC-B

2138100011

Discover HR-B

2138100009
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Conçu et exclusivement fabriqué pour les conditions exigeantes propres aux applications NDT de
radiographie portable, chaque système est très
facile à déployer, générant des images numériques d'une excellente qualité en quelques secondes. Cette efficacité, alliée à une qualité
d'image constante et répétable, est garante de
résultats permettant à l'utilisateur de prendre immédiatement des décisions critiques, éliminant le
besoin de recommencer l'opération.
Le ScanX Discover HC et le ScanX Discover HR
sont appelés « ScanX » dans le présent manuel.
Vérifiez et suivez les directives incluses dans le
présent manuel pour garantir que votre ScanX
offre le niveau de service le plus élevé. Pour obtenir un support et des informations sur le ScanX,
contactez votre revendeur agréé ou visitez le site
Web www.ScanX-ndt.com.

1.2 Avertissements et symboles
Avertissements
Les avertissements dans le présent document
attirent l'attention sur d'éventuels risques de
blessures physiques et de dommages matériels.
Ils sont identifiés par les symboles d'avertissement suivants :
Le symbole d'avertissement général indique un danger. Il se compose d'un
triangle équilatéral autour d'un point d'exclamation. Le symbole d'alerte de sécurité
ne doit pas être utilisé pour alerter les personnes en cas de dommages matériels,
mais uniquement en cas d'accidents.
Le risque de tension peut indiquer une
mention d'attention ou d'avertissement
en fonction de l'importance du risque.
Avertissement : faisceaux laser
Les avertissements sont structurés comme suit :
MENTION
Description du type de danger et de
sa source.
Résultats éventuels en cas de non-respect de l'avertissement.
ii Respectez ces mesures pour prévenir
le danger.
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La mention permet de différencier les avertissements selon quatre niveaux de danger :
DANGER : indique le risque immédiat de blessures graves ou de mort.
AVERTISSEMENT : indique le risque éventuel
de blessures graves ou de mort.
ATTENTION : indique le risque de blessures légères.
AVIS : indique que les informations fournies sont
considérées comme importantes, mais qu'elles
ne sont pas liées à un danger (comme les messages relatifs au risque de dommages matériels
conséquents). Le symbole d'alerte de sécurité ne
doit pas être utilisé avec cette mention. Lorsqu'une mention est utilisée pour des messages
en rapport avec des dommages matériels, la
mention AVIS doit être choisie.
Connaissance des mentions d'avertissement
et d'attention.
Les utilisateurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité du
personnel. Par ailleurs, ils doivent être familiarisés avec les mentions d'avertissement et d'attention présentées dans ce manuel et synthétisées ci-dessous.
ii ScanX contient un laser et c'est un produit laser de classe 1 [Classe 1 (IEC
60825)]. L'utilisation de commandes
Avertisseou de réglages ou encore l'exécution
ment de procédures autre que celles spécifaisceaux fiées dans le présent document peut
laser
être à l'origine d'une exposition dangereuse aux radiations. Le laser est activé
uniquement pendant le déroulement
d'une numérisation.
ii Alerte l'utilisateur que ScanX devient
un appareil de classe 3B une fois ouvert. Seul un technicien qualifié d'un
revendeur agréé est autorisé à retirer
un couvercle du ScanX. Un contact
visuel direct avec un faisceau lumineux de laser peut causer des blessures graves, voire une cécité.
ii L'interrupteur principal est le système
de coupure n°1 de l'alimentation de
l'appareil.
Risque
de
ii Utilisez uniquement le cordon fourni
décharge avec l'appareil.
élecii Utilisez uniquement les raccordetrique
ments électriques mis à la terre.
ii Pour éviter tout risque de décharge
électrique, de court-circuit ou d'émissions dangereuses, n'insérez jamais
d'objet métallique dans le matériel.

ii Vérifiez la présence d'éventuels dommages sur les câbles de l'appareil
avant de l'allumer. Les câbles, connecRisque
de
teurs et prises endommagés doivent
décharge être remplacés avant toute utilisation.
élecii Ne touchez jamais simultanément des
trique
personnes et des prises d'alimentation.
ii Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être aspergé d'eau,
ni dans un environnement humide.
ii Bien que le ScanX ait été conçu pour
limiter l'exposition du personnel aux
Attention dangers, l'utilisation de l'appareil de
manière non conforme avec les instructions spécifiées dans le présent
manuel peut être à l'origine d'une
panne permanente ou d'un fonctionnement non sécurisé de l'appareil.
ii Seuls les professionnels qualifiés
sont autorisés à utiliser cet appareil.
Toute utilisation de cet appareil autre
que celle décrite dans le manuel
présent peut causer des blessures.
ii Avant chaque utilisation, l'utilisateur
doit vérifier la sécurité fonctionnelle
et l'état de l'appareil. L'utilisateur
doit s'être familiarisé avec la manipulation de l'appareil.
ii Manutention de l'équipement. Le ScanX
peut peser jusqu'à 21 kg. Deux personnes peuvent être nécessaires pour
éviter toute blessure lors de sa manutention.
ii Utilisez le ScanX dans un environnement sec. Pour ne pas vous blesser
suite à un incendie ou une décharge
électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
ii L'utilisation de commandes ou de réglages ou encore l'exécution de procédures autre que celles spécifiées dans le
présent document peut être à l'origine d'une
exposition dangereuse aux radiations.
ii L'utilisation d'un équipement ACCESSOIRE non conforme aux exigences de sécurité équivalentes de
cet équipement peut entraîner la diminution du niveau de sécurité du
système obtenu.

ii Utilisez uniquement le(s) câble(s) de
branchement fournis avec l'appareil.
2138100300L41 1705RevA3

FR

Informations importantes
ii L'utilisation d'ACCESSOIRES ou de
câbles autres que ceux spécifiés ou
fournis par le fabricant peut entraîner l'augmentation des ÉMISSIONS
ou la réduction de l'IMMUNITÉ de
l'ÉQUIPEMENT.

FR

Avis
Les avis suivants sont utilisés dans le présent
manuel pour indiquer le risque de dommages
matériels conséquents ou des informations
d'une importance spéciale lors du fonctionnement du scanner :
AVIS
N'essayez pas de réparer ou d'entretenir l'intérieur de l'appareil.
ii Toutes les réparations plus complexes
que la simple maintenance ne doivent
être effectuées que par le personnel
DÜRR NDT ou par un technicien qualifié agréé DÜRR NDT.
ii Contactez votre revendeur agréé local
pour tout entretien ou toute réparation.
Le non-respect de cette directive peut
être à l'origine de dommages sur l'équipement et de l'annulation de la garantie.
AVIS
N'essayez pas de réparer ou d'entretenir l'intérieur de l'appareil.
ii N'utilisez pas de PSP (écrans à mémoire) endommagés, car ils peuvent
fournir des images de diagnostic qui
ne sont pas fiables.
ii Conformité du produit laser : Air Techniques respecte les exigences de la
norme IEC 60825-1 Ed. 3 (2014).
ii Exigences de la conformité CEM. Utilisez des câbles USB dont la longueur
est inférieure à 3 mètres pour brancher l'ordinateur et le scanner. Les
longueurs de câbles supérieures à
3 mètres peuvent violer la conformité
CEM.
Le fait d'empiler ou d'utiliser le scanner
à proximité d'autres appareils peut violer la conformité CEM et interférer avec
le fonctionnement du scanner.
ii Préparation du PSP : nettoyez complètement les PSP et effacez-les avant de
procéder à une exposition aux rayons
X. Consultez la section PRÉPARATION
DU PSP du présent manuel.
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ii Restez vigilant lorsque vous manipulez des PSP : évitez les empreintes
digitales et les rayures. Pour en savoir
plus sur la manipulation, consultez
les instructions fournies avec les PSP.
ii Utilisation de PSP d'imagerie d'autres
fabricants. Ne placez pas les PSP
conçus pour les scanners de type
tambour ou autres dans le ScanX.
Les crochets et/ou les cadres aux
extrémités ou autour de ces PSP, ou
les PSP de différentes épaisseurs (en
particulier les plus gros), endommageront le ScanX.

AVIS
N'essayez pas de réparer ou d'entretenir l'intérieur de l'appareil.
ii Mise au rebut de l'équipement. La
mise au rebut des appareils ScanX,
notamment les batteries internes, les
circuits électriques et les PSP, doit
être réalisée uniquement auprès de
sites adaptés à la récupération et au
recyclage. Assurez-vous de mettre au
rebut ces matériels conformément
aux lois et aux réglementations du
gouvernement fédéral, national, local
et d'État.
ii Vérifiez l'appareil avant toute utilisation. Le fusible de batterie doit être
installé pour que la batterie du ScanX
fonctionne.
ii Assurez-vous que l'appareil reste sec.
Ne vaporisez ni solvants, ni liquides
directement sur le scanner.
ii Insérez uniquement des PSP. Pour
éviter d'endommager le ScanX lors de
son transport, vérifiez que la protection de PSP n'est pas entraînée pendant le transport avec le PSP.
ii Éviter la décharge de la batterie. À
moins que le ScanX fonctionne sur
batterie, le bouton MARCHE/ARRÊT
(BATTERIE) doit toujours être sur la
positon ARRÊT pour empêcher une
décharge de la batterie et/ou pour
permettre la recharge.

2138100300L41 1705RevA
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Marquages et autres symboles
Les marquages ou symboles suivants sont apposés sur l'équipement ou utilisés dans le présent manuel pour indiquer des informations
d'une importance spéciale :
Remarque, par exemple les instructions
spécifiques concernant une utilisation efficace et économique de l'appareil.
Observez la documentation
annexe.

Étiquettes
Les étiquettes suivantes sont utilisées sur l'équipement, afin de fournir des informations de sécurité et des valeurs sur la source laser.
L'étiquette d'avertissement ci-dessous identifie le
ScanX comme un produit laser de classe 1 (CEI)]. De
plus, elle alerte l'utilisateur du laser de classe 3B
d'un danger potentiel pour les hommes si le produit
est ouvert en cours d'entretien ou de réparation.
Il n'y a aucune radiation laser depuis ce produit
s'il est utilisé et entretenu tel que spécifié.

Marquage CE.

CAUTION
CLASS 1 LASER PRODUCT
CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO BEAM

Indique la date de fabrication.

DANGER

Identifie le nom du fabricant.

LASER RADIATION WHEN OPEN

AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM

Mettez au rebut dans le respect de la directive UE 2012/19/UE (DEEE).

COVER REMOVED MAKES
THIS DEVICE A

CLASS IIIb LASER PRODUCT

Ne pas réutiliser.

Avertissement : faisceaux laser.

Porter une protection des mains.

Puissance de sortie
laser et longueur
d'onde de faisceau
laser maximales.

Mettre l'appareil hors tension (par
exemple, retirer la fiche du secteur).
CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION-WHEN OPEN
AND INTERLOCKS DEFEATED AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

Indique que le ScanX
est un produit répertorié UL.
ÉQUIPEMENT
DE LABORATOIRE
60CB
E234737

Fabricant :
Air Techniques, Inc.
1295 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747 USA
Distributeur :
Dürr NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 22
74321 Bietigheim-Bissingen, Allemagne
Tél. : +49 7142 99381-0
Fax : +49 7142 99381-299
http://www.scanx-ndt.com

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 3B EN CAS D’OUVERTURE ET LORSQUE LA SÉCURITÉ
EST NEUTRALISÉ EXPOSITION AU FAISCEAU DANGEREUSE.
VORSICHT - LASERSTRAHL KLASSE 3B WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

Alerte l'utilisateur que
ScanX devient un appareil de classe 3B
une fois ouvert.

1.3 Remarque relative aux droits de
propriété intellectuelle
Tous droits réservés pour les schémas de
connexion, les procédés, les noms, les logiciels et
les appareils mentionnés. L'impression ou la copie
de cette notice d'installation et d'utilisation, même
des extraits, peut uniquement être effectuée avec
l'accord écrit de la société DÜRR NDT.
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Sécurité

L'appareil a été développé et conçu de façon à
exclure presque entièrement les risques en cas
d'utilisation conforme. Néanmoins, des risques résiduels peuvent subsister. Il importe donc de tenir
compte des remarques suivantes.

2.1 Utilisation conforme

L'appareil est destiné à être utilisé pour acquérir et
traiter des images numériques exposées à des
écrans à mémoire (PSP, Phosphor Storage Plates)
dans des applications industrielles.

2138100300L41 1705RevA5
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2.2 Utilisation non conforme

Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme. Les dommages résultant d'une utilisation
non conforme n'engagent pas la responsabilité du
fabricant. L'utilisateur porte l'entière responsabilité
des risques encourus.
AVERTISSEMENT
Risques d'explosion en raison de
l'inflammation de substances inflammables
ii Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux où se trouvent des mélanges inflammables, par ex. dans les salles
d'opération.

FR

2.3 Consignes générales de sécurité
ii Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez toujours les directives, lois, ordonnances et réglementations en vigueur sur le site d'utilisation.
ii Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement et l'état de l'appareil.
ii Ne modifiez pas ou ne transformez pas l'appareil.
ii Respectez les consignes figurant dans la notice
d'installation et d'utilisation.
ii Conservez la notice d'installation et d'utilisation
à proximité de l'appareil, de sorte qu'elle soit à
tout moment accessible pour l'utilisateur.

2.4 Personnel qualifié
Utilisation
Du fait de leur formation et de leurs connaissances, les personnes utilisant l'appareil doivent
être en mesure de garantir la sécurité et la conformité de son utilisation. Assurez-vous que chaque
utilisateur est formé à l'utilisation de l'appareil.
Montage et réparations
ii Ne faites effectuer le montage, le reparamétrage,
les modifications, les extensions et les réparations
que par le personnel DÜRR NDT ou par un service agréé à cet effet par DÜRR NDT.

2.5 Protection contre les décharges
électriques
ii Lors d'interventions sur l'appareil, respectez
toutes les consignes de sécurité électrique correspondantes.
ii Remplacez immédiatement les câbles ou les
connecteurs endommagés.

Résultat :
DÜRR NDT décline toute responsabilité
pour les dommages ou les blessures dus
à l'utilisation d'accessoires, d'accessoires spéciaux, et de pièces ou de
pièces rechange autres que les pièces
d'origine non spécifiquement validés.

2.7 Transport
Seul l'emballage d'origine offre une protection
optimale de l'appareil pendant le transport.
Au besoin, il est possible de commander l'emballage original de l'appareil auprès de DÜRR NDT.
DÜRR NDT décline toute responsabilité
pour les dommages sur l'appareil dus au
transport dans un emballage inapproprié ; cela vaut également tout au long de
la période de garantie.
ii Ne transportez l'appareil que dans son emballage d'origine.
ii Gardez tous les emballages hors de la portée
des enfants.
ii N'exposez pas l'appareil à des chocs ou à de
fortes vibrations.

2.8 Mise au rebut
Appareil
Mettez au rebut l'appareil dans le respect des directives. Au sein de l'Union européenne, mettez l'appareil au rebut selon la directive UE 2012/19/UE
(DEEE). En dehors de l'Union européenne, l'appareil
doit être mis au rebut uniquement dans les sites
adaptés à la récupération et au recyclage, conformément aux réglementations locales en vigueur.
Pack batterie
Le pack batterie contient des composés de lithium.
Mettez au rebut le pack batterie au lithium conformément aux réglementations locales en vigueur.
PSP
L'écran à mémoire contient des composés de baryum.
ii Mettez au rebut le PSP conformément aux réglementations locales en vigueur.
ii En Europe, mettez au rebut le PSP conformément au code des déchets 090199 intitulé
« Déchets non spécifiés ailleurs ». Il est possible
de le jeter dans les ordures ménagères.

2.6 Utilisation de pièces d'origine
exclusivement
ii N'utilisez que les pièces ou les accessoires et
les accessoires spéciaux désignés ou spécifiquement validés par par DÜRR NDT.
6

2138100300L41 1705RevA

Description du produit
3

Vue d'ensemble

3.1 Généralités
Le ScanX est un système d'effaceur/de scanner d'écrans à mémoire à radiographie informatisée (CR)
autonome, qui exploite des PSP réutilisables à la place de la pellicule radiographique pour générer
des radiographies numériques de qualité. Les PSP sont durables et réutilisables plusieurs centaines
de fois. Lors de l'exposition aux rayons X, le PSP enregistre une image latente qui est numérisée par
le ScanX. Après la numérisation, l'image est traitée via l'ordinateur fourni par l'utilisateur, exécutant le FR
logiciel autorisé et prêt à afficher en quelques secondes. Outre l'affichage immédiat des images obtenues, le logiciel permet un traitement d'amélioration des images, ainsi que leur stockage (sur disque
dur ou CD) et leur partage/récupération.
Le ScanX offre une autre fonctionnalité : une fonction brevetée d'effacement du PSP en ligne, qui
supprime l'image latente du PSP immédiatement après la numérisation. Cela permet une procédure
de numérisation et d'effacement efficace en une opération, et l'utilisateur peut donc disposer d'un
PSP prêt pour la procédure de radiographie suivante. Tous les modèles ScanX Discover acceptent
toutes les marques de PSP dans toutes les dimensions standard et jusqu'à 35,5 cm de largeur par
presque toutes les longueurs.
La conception flexible et robuste du ScanX permet de l'utiliser sur un plan de travail ou de le transporter en toute sécurité dans une mallette souple ou rigide partout où la numérisation d'images est
requise.
Un modèle Discover pour répondre aux besoins spécifiques
Bien que chaque modèle soit en mesure de traiter les PSP, les systèmes ScanX Discover HC et
ScanX Discover HR sont conçus pour traiter différemment les images obtenues.
ScanX Discover HC: le modèle ScanX Discover HC est optimisé pour les applications de résolution
moyenne et de contraste élevé.
ScanX Discover HR : le modèle ScanX Discover HR affiche la résolution la plus élevée disponible
lorsqu'il est utilisé avec le PSP approprié.
Batterie rechargeable : les modèles du ScanX Discover HC et du Discover HR disposent d'une batterie intégrée. Cette batterie ion-lithium rechargeable offre jusqu'à 4 heure d'autonomie et jusqu'à
20 minutes d'opération de numérisation ILE continue, faisant du ScanX un système de radiographie
informatisée hautement portable et adapté aux rigueurs des applications professionnelles sur le terrain.

3

2

4
5

1
6
etrd?jhs
oNm?cTSUX
om?cTSUXLk

1
2
3
4
5
6

Scanner d'écrans à mémoire ScanX Discover
Kit d'accessoires
Câble USB
Disque CD contenant les utilitaires et le manuel d'utilisation
Câbles secteur (en fonction du pays)
Kit de fusibles
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3.2 Détail de livraison

3.3 Accessoires

Scanner d'écrans à mémoire
ScanX Discover HR (sans batterie) �
2138100010
–– Appareil de base sans batterie ScanX Discover HR.
–– Instructions de démarrage rapide.

Les articles suivants sont nécessaires pour l'utilisation de l'appareil, en fonction de l'usage :
Logiciel ScanX View
ScanX View Basic������������������������� 2134-745-02
Scanner d'écrans à mémoire
à module radiographique ScanX View�
2134-745-04
ScanX View DICONDE ����������������� 2134-745-05
Rapport adapté de ScanX View����� 2134-745-08
Visionneuse ScanX View��������������� 2134-745-09
Outil de mesure ScanX View
(épaisseur de mur et corrosion)����� 2134-745-10
Outil ScanX View PT��������������������� 2134-745-11

Les articles suivants sont compris dans le détail
de livraison (selon les pays, des divergences
sont possibles en raison des réglementations et
des dispositions d'importation locales) :

FR

Kit d'accessoires :������������������� 2138100043
–– Câbles secteur (Cf. paragraphe 3.4.)
–– Câble USB
–– Kit de fusibles
–– Disque CD contenant les pilotes, les utilitaires
et le manuel d'utilisation
Scanner d'écrans à mémoire
ScanX Discover HR-B (avec batterie)
�����������������������������������������������������2138100009
–– Appareil de base avec batterie ScanX Discover HR.
–– Instructions de démarrage rapide.
Kit d'accessoires :������������������� 2138100043
–– Câbles secteur (Cf. paragraphe 3.4.)
–– Câble USB
–– Kit de fusibles
–– Disque CD contenant les pilotes, les utilitaires
et le manuel d'utilisation
Scanner d'écrans à mémoire
ScanX Discover HC (sans batterie) �
2138100012
–– Appareil de base sans batterie ScanX Discover HC.
–– Instructions de démarrage rapide.
Kit d'accessoires :������������������� 2138100043
–– Câbles secteur (Cf. paragraphe 3.4.)
–– Câble USB
–– Kit de fusibles
–– Disque CD contenant les pilotes, les utilitaires
et le manuel d'utilisation
Scanner d'écrans à mémoire
ScanX Discover HC-B (avec batterie)��������������������������������������� 2138100011
–– Appareil de base avec batterie ScanX Discover HC-B.
–– Instructions de démarrage rapide.
Kit d'accessoires :������������������� 2138100043
–– Câbles secteur (Cf. paragraphe 3.4.)
–– Câble USB
–– Kit de fusibles
–– Disque CD contenant les pilotes, les utilitaires
et le manuel d'utilisation
8

PSP
Résolution normale
(1 pièce) Non disponible sur le marché des
USA.
PSP 6x24 cm������������������������������CRIP0624109
PSP 6x48 cm������������������������������CRIP0648109
PSP 10x24 cm����������������������������CRIP1024109
PSP 10x48 cm����������������������������CRIP1048109
PSP 18x24 cm����������������������������CRIP1824109
PSP 24x30 cm����������������������������CRIP2430109
PSP 30x40 cm����������������������������CRIP3040109
PSP 35x43 cm����������������������������CRIP3543109
Autres formats de PSP disponibles sur
demande
Haute résolution
(1 pièce) Non disponible sur le marché des
USA.
PSP 6x24 cm������������������������������HDIP0624108
PSP 6x48 cm������������������������������HDIP0648108
PSP 10x24 cm����������������������������HDIP1024108
PSP 10x48 cm����������������������������HDIP1048108
PSP 18x24 cm����������������������������HDIP1824108
PSP 24x30 cm����������������������������HDIP2430108
PSP 30x40 cm����������������������������HDIP3040108
PSP 35x43 cm����������������������������HDIP3543108
Résolution normale (H CR)
(1 pièce) Dürr NDT H CR
PSP 10x24 cm������������������������� HR1024CM113
PSP 10x48 cm������������������������� HR1048CM113
PSP 18x24 cm������������������������� HR1824CM113
PSP 24x30 cm������������������������� HR2430CM113
PSP 35x43 cm������������������������� HR3543CM113
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Résolution élevée (X HD)
(1 pièce) Dürr NDT X HD
PSP 10x48 cm�������������������������� XL1048CM113
PSP 18x24 cm�������������������������� XL1824CM113
PSP 24x30 cm�������������������������� XL2430CM113
PSP 35x43 cm�������������������������� XL3543CM113
Hautement sensible (G CR)
(1 pièce) Dürr NDT G CR
PSP 10x24 cm������������������������� GP1024CM113
PSP 10x48 cm������������������������� GP1048CM113
PSP 18x24 cm������������������������� GP1824CM113
PSP 24x30 cm������������������������� GP2430CM113
PSP 35x43 cm������������������������� GP3543CM113
Ultra-haute résolution (UH)
(1 pièce) Dürr NDT UHIP
UH-IP 10x24cm ����������������������������UHIP100001
UH-IP 35x43cm ����������������������������UHIP100002
UH-IP 18x24cm ����������������������������UHIP100005
UH-IP 6x24cm ������������������������������UHIP100006
UH-IP 10x40cm ����������������������������UHIP100007
UH-IP 24x30cm ����������������������������UHIP100008
Enveloppes barrières
Enveloppe barrière 10x24 cm������ LIPS1024210
Enveloppe barrière 10x48 cm ������ LIPS1048210
Protections de PSP
Protection de PSP 8” x 10” ����������2138100035
Protection de PSP 10” x 12” ��������2138100036
Protection de PSP 14” x 17”����������2138100037
Protection de PSP 12” x 17” ��������2138100038

3.4 Accessoires spéciaux
Les articles suivants sont utilisables en option
avec l'appareil :
Câble USB de 3 mètres ������������� 9000-119-067
Câble secteur pour l'Australie
Câble secteur pour l'Amérique du Nord
Câble secteur pour l'Europe continentale
Câble secteur pour le Danemark
Câble secteur pour la Suisse
Câble secteur pour l'Italie
Câble secteur pour le Royaume-Uni
Réf. de pièce du câble secteur sur demande
Prolongation d'alimentation
2 extensions de tambour��������������2138100039
Kit de guides #3 et #4 et guides de
PSP ����������������������������������������������2138100040

Cassette rigide (1 pièce)
Cassette rigide 18x24 cm �����������KUNKA182408
Cassette rigide 24x30 cm�����������KUNKA243007
Cassette rigide 30x40 cm �����������KUNKA304010
Cassette rigide 35x43 cm �����������KUNKA354307
Douille en feuille de métal
Douille en feuille de métal 10x24 cm
(4 pièces) ������������������������������������� 2134-021-00
Douille en feuille de métal 10x48 cm
(4 pièces) ������������������������������������� 2134-023-00
Douille en feuille de métal 24x30 cm
(4 pièces) ������������������������������������� 2134-024-00
Douille en feuille de métal 30x40 cm
(4 pièces) ������������������������������������� 2134-033-00
Douille en feuille de métal 35x43 cm
(4 pièces) ������������������������������������� 2134-034-00
Douille en feuille de métal 6x24 cm
(1 pièce)������������������������������������ NACS0624107
Douille en feuille de métal 6x48 cm
(4 pièces) ���������������������������������� NACS0648107
Douille en feuille de métal 18x24 cm
(1 pièce ������������������������������������ NACS1824107

3.5 Consommables
Lors de l'utilisation de l'appareil, les matériaux
suivants s'usent et doivent donc être à nouveau
commandés :
Enveloppes barrières
Voir Barrier envelops”
Nettoyage
Lingettes de nettoyage pour écrans à
mémoire (10 pièces)�������������������� CCB351A100
Feuille de nettoyage, paquet de 252138100034
Feuille de nettoyage, paquet de 122138100033

3.6 Pièces d'usure et pièces de rechange
Brosse raclette, paquet de 10��������2138100032
Entraînement de bande transporteuse,
jeu de 4 ����������������������������������������2138100108
Fusible, paquet de 2����������������������2138100111
Pièces de rechange supplémentaires
sur demande.
PSP
Voir “3.3 Accessories and 3.4 Special accessories”
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4

Caractéristiques techniques

4.1 Scanner d'écrans à mémoire

FR

Données électriques de l'appareil
Tension
Variations max. de la tension
Fréquence
Classe de protection
Type de protection
Puissance consommée maximale
Consommation de courant maximale
Caractéristiques techniques générales
Dimensions, (l x H x P)
Poids (approximatif)
Largeur d'alimentation maximale pour le
PSP
Conditions ambiantes en service
Température
Humidité relative (sans condensation)
Hauteur au-dessus du niveau de la mer

V en CA
%
Hz

100 à 240
± 10
50/60
1
IP20
< 140
1,4

W
A

cm
pouces

livres

40 x 36 x 46
15,5 x 14 x 18
Sans batterie
Avec batterie
20
21
44
46

cm

35,6

°C
°F
%
m

-7 à +46
-21 à 115
5 à 95
< 2 000

kg

Conditions ambiantes lors du stockage et du transport
Température

°C

-29 à 55

Humidité relative (sans condensation)
Pression de l'air
Hauteur au-dessus du niveau de la mer

°F
%
hPa
m

-21 à 130
5 à 95
750 à 1 060
< 16 000

Remarque : la résolution du ScanX dépend du mode de fonctionnement et du type
de PSP spécifique.
Résolution
Horizontale
Verticale
Taille de pixel
Discover HR
130 à 35
130 à 28
(µm)
Discover HC

10

Taille de pixel
(µm)

130 à 100

130 à 70
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Données de conformité :
Conformité du produit de laser
de classe I avec les normes 21
CFR 1040.10 et IEC 60825-1

Classification du laser :

Classification
Classe 1 (par 60601), pièces non appliquées, portable,
Equipment non adapté en présence de mélange(s) de combustible(s) inflammable(s). Protection
contre l'entrée de liquides - Ordinaire
Cycle de fonctionnement
Cycle de fonctionnement S2 (selon VDE 0530-1)
Cycle de fonctionnement S6 (selon VDE 0530-1)

min
%

60
70

Interférence électromagnétique
Une interférence électromagnétique peut survenir entre l'équipement et d'autres dispositifs.
N'utilisez pas l'équipement en liaison étroite avec des appareils sensibles ou des appareils
créant d'importantes perturbations électromagnétiques. Consultez les exigences relatives la
conformité électromagnétique (CEM), fournies dans le paragraphe de la section 1 de la notice.

4.2 PSP
Conditions ambiantes en service
Température
Humidité relative

°C
%

Conditions ambiantes lors du stockage et du transport
Température
°C
Humidité relative
%

18 - 45
< 80

< 33
< 80

4.3 Mode de numérisation
Les modes de numérisation répertoriés sont des configurations standard. Ils peuvent être modifiés
selon les besoins et si besoin. C'est pour cette raison que les modes de numérisation répertoriés
peuvent varier des modes de numérisation réellement enregistrés sur l'appareil.
De plus, toutes leurs valeurs n'ont pas été répertoriées ici. D'autres informations sur les différents modes de numérisation peuvent être obtenues en contactant la société DÜRR NDT.
La résolution locale de base peut varier selon la source de rayons X réelle,
les conditions d'exposition et le type de PSP.
Mode de numérisation HC
NomParam
Discover HC NDT 100.9μm
Rés
100,93
PMT_HV
450
Seuil
200
TypesImg
Extra
Laser
8
Pentaspd
4000

Mode de numérisation HR (mode BAM)
NomParam
Discover HR NDT 20μm
Rés
20
PMT_HV
450
Seuil
200
TypesImg
Extra
Laser
6
Pentaspd
2114
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4.4 Plaque signalétique
La plaque signalétique du modèle est apposée
sur le côté arrière du socle.

FR

Évaluation de conformité
L'appareil a été soumis à une procédure d'évaluation de conformité selon les directives applicables de l'Union européenne. Cet équipement
satisfait à toutes les exigences pertinentes.
Approbation UL
Cet appareil numérique de classe A est
conforme aux normes EN 61326-1: 2013 et IEC
61010-1 3e édition.
Cet équipement a fait l'objet de tests et est
conforme aux limites d'un appareil numérique
de classe A, dans le respect de la partie 15 des
règlements de la FCC. Ces limites sont conçues
pour fournir une protection raisonnable contre
les interférences nuisibles lorsque cet appareil
est utilisé dans un environnement commercial.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre
de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas exploité conformément à la notice d'utilisation, il
peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Le fonctionnement de
cet appareil dans une zone résidentielle peut
causer des interférences nuisibles, auquel cas
l'utilisateur devra corriger l'interférence à ses
propres frais.

REF DNDT

213810009

REF

D5000-HR

SN

XXXXXX
2017 - 08

VOLTAGE

100 -240 VAC

PWR INPUT
FREQ.
S6 70% ED S2 60min
D5778-H Rev A

FDA
Conformité avec les normes de performances
FDA relatives aux produits laser, à l'exception
des écarts conformément à la notice du laser
n°50, date (24 juin 2007).

SCANX R DISCOVER HR

LABORATORY
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND IEC 60825-1
EQUIPMENT
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
60CB
DO NOT OPEN
OPERATING THE SCANX WITH ANY COVERS
REMOVED VOIDS ALL WARRANTIES
COMPLIES WITH FDA PERFORMANCE STANDARDS
FOR LASER PRODUCTS EXCEPT FOR DEVIATIONS
PURSUANT LASER NOTICE NO. 50 DATED (JUNE 2007)

Mfg. by Air Techniques, Inc. for Dürr NDT
1295 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747

REF Numéro de commande
SN

12

Numéro de série
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5

Fonction

5.2 État/Contrôle de puissance de
la batterie

5.1 Panneau d'alimentation

1
2

FR
3

1

Interrupteur principal (E/S)

2

Connecteur USB de type B

3

Connecteur CEI

1 Fusible à fusion lente de 5 A, 250 V en CA
2 Bouton MARCHE/ARRÊT de la BATTERIE
3 Indicateur du NIVEAU DE CHARGE
Le bouton MARCHE/ARRÊT (BATTERIE)
doit être défini sur la position ARRÊT
lorsque la batterie n'est pas utilisée.

1

2

3

Discover sans batterie
1
2

3

Discover avec batterie intégrée
L'interrupteur principal (E/S) est un disjoncteur qui
contrôle l'application de la puissance de fonctionnement du ScanX et protège contre les courts-circuits dans les circuits électriques internes.
Il doit être défini sur la position MARCHE (I)
lors de la charge de la batterie.
Le connecteur USB de type B fournit une
connexion USB depuis l'ordinateur via le câble du
connecteur de l'ordinateur USB fourni.
Le connecteur CEI fournit un raccordement de la
prise secteur via le cordon fourni.

Le fusible à fusion lente protège le pack batterie
contre les conditions de courant excessives.
Le bouton MARCHE/ARRÊT de la BATTERIE
est un bouton-poussoir qui contrôle le fonctionnement de la batterie comme suit.
1. Lorsqu'il est défini sur la position MARCHE
(enfoncé et dans l'alignement du panneau), cet interrupteur permet au ScanX
de fonctionner à partir de la puissance de
la batterie. Lorsqu'il est enfoncé, l'indicateur de NIVEAU DE CHARGE s'allume.
2. Lorsqu'il est défini sur la position ARRÊT
(en position levée), l'interrupteur supprime
la puissance de la batterie, empêchant
toute décharge de la batterie.
Le NIVEAU DE CHARGE indique que la puissance de la batterie est activée. Ce voyant tricolore indique l'état de la batterie :
1. Le voyant VERT est allumé lorsque
approximativement 10 % et plus de la
capacité de charge de la batterie est présente.
2. Le voyant JAUNE est allumé lorsque
moins de 10 % de la capacité de charge
de la batterie est présente. À ce niveau,
il est recommandé de procéder à une
recharge.
3. Le voyant ROUGE s'allume momentanément, puis s'éteint, ce qui signifie que la
batterie est complètement utilisée.
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5.3 Indicateurs et clavier à membrane
Interrupteur
de l'EFFACEUR

Interrupteur
PRÊT

FR

Indicateur
d'état de
l'effaceur

Indicateur
d'état du suivi
du scanner

Indicateur d'état
Prêt/Veille

Fonctions des indicateurs et du clavier à membrane
Élément
Interrupteur
PRÊT

Fonction
Bascule entre le mode En Veille et Prêt comme suit :
1. Appuyez pour passer du mode En veille au mode Prêt.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes au moins
pour passer du mode En veille au mode Prêt.

Indicateur
S'allume en vert pour indiquer que le ScanX est prêt à être utilisé.
d'état Prêt/Veille
Si ce bouton est éteint, cela indique que le ScanX est en mode En veille.
(voyant VERT)
Interrupteur de Définit le fonctionnement de la fonction d'effacement dans l'un des 3 modes :
l'EFFACEUR
1. Appuyez une fois sur le bouton pour ACTIVER la fonction d'effacement à l'aide
d'une ligne de voyants d'effacement rouges.
2. Appuyez une 2e fois sur le bouton pour garder la fonction d'effacement ACTIVÉE
à l'aide d'une 2e ligne de voyants d'effacement rouges.
3. Appuyez sur le bouton une 3e fois pour éteindre tous les voyants rouges d'effacement et pour DÉSACTIVER complètement la fonction d'effacement.
L'interrupteur n'a aucun effet une fois que l'opération de numérisation du PSP
commence.
Remarque :
lorsque l'indicateur d'état de l'effaceur affiche approximativement 5 clignotements rapides, cela alerte l'utilisateur que la fonction d'effacement est réduite à cause d'une
température élevée. L'utilisateur peut continuer à numériser avec la fonction réduite ou
attendre que la fonction d'effacement complet revienne lorsque la température refroidit.
Indicateur
d'état
de l'effaceur
(voyant BLEU)

Affiche l'état de la fonction d'effacement, tel que défini par l'interrupteur de l'EFFACEUR :
1. Reste allumé en bleu pour indiquer que la fonction d'effacement est ACTIVÉE à
l'aide d'une ligne de voyants d'effacement rouges.
2. Clignote 2 fois en bleu pour indiquer que la fonction d'effacement est
ACTIVÉE à l'aide de 2 lignes de voyants d'effacement rouges.
3. S'éteint pour indiquer que la fonction d'effacement est DÉSACTIVÉE et tous
les voyants d'effacement rouges sont éteints.

Indicateurs
d'état du suivi
du scanner
(voyants bicolores)

Affiche l'état de fonctionnement du scanner :
1. S'allume en vert lors de l'activation du scanner, indiquant qu'un PSP peut
être inséré dans le ScanX.
2. S'allume en jaune, indiquant que le PSP a été détecté et que le scanner transporte le PSP.

14
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Installation
Seuls des spécialistes qualifiés ou des
personnes formées par Dürr Dental sont
habilités à installer, raccorder et mettre
en service l'appareil.

6

Conditions préalables

6.1 Local d'installation

Le local d'installation doit remplir les conditions
suivantes :
–– Salle fermée, sèche et bien ventilée.
–– Pas d'installation dans une pièce fonctionnelle
(comme une chaufferie ou une salle d'eau).
–– Intensité lumineuse max. : 1 000 Lux, pas
d'installation de l'appareil à un endroit recevant
directement la lumière du soleil.
–– Aucune présence de champs parasites importants (comme de forts champs magnétiques)
qui pourraient durablement perturber le fonctionnement de l'appareil.
–– Consultez les exigences des conditions ambiantes dans “4 Technical data”.

6.2 Exigences du système
Consultez l'Annexe A pour en savoir plus
sur les exigences du système informatique.

6.3 Moniteur

Le moniteur doit satisfaire aux exigences de radiographies numériques réalisées avec une intensité
lumineuse supérieure et un niveau de contraste
élevé (conformément à la norme EN 25580).
Une lumière ambiante forte, des réflexions et les
rayons directs du soleil peuvent réduire l'utilité
du diagnostic des rayons X.
AVIS
Risques de dommages sur les composants sensibles de l'appareil, dus à
des chocs ou des vibrations.
ii N'exposez pas l'appareil à des chocs
ou à de fortes vibrations.
ii Ne déplacez pas l'appareil pendant
son utilisation.

6.4 Transport du scanner

–– Levez uniquement l'appareil par les mains
courantes avant et arrière.
–– Ne le soulever jamais par son boîtier.

Main courante
avant

6.5 Installation du scanner
Les dispositifs de communication HF portables et
mobiles peuvent interférer avec l'efficacité des appareils électriques, comme les scanners d'écrans à
mémoire.
–– L'appareil ne doit pas être empilé à proximité
ou avec d'autres appareils.
–– Si l'appareil doit être utilisé empilé à proximité
d'autres appareils ou avec d'autres appareils,
l'appareil doit être surveillé dans cette configuration, afin d'en garantir le fonctionnement
normal.
L'appareil peut être installé sur n'importe quelle
table ou surface plane pouvant supporter son
poids (voir “4.1 Imaging Plate scanner”).

7

Installation du système
AVIS
Le fusible de batterie doit être installé
pour que la batterie du ScanX fonctionne.

7.1 Installation du fusible de batterie
Installez le fusible de 5 A fourni dans la panneau
du ScanX comme suit :
–– Insérez la cassette de radiographie dans le trou
du porte-fusible.
–– Fixez bien le fusible en tournant l'amorce d'un
quart de tour dans le sens des aiguilles d'une
montre.

7.2 Installation logicielle
Le ScanX est conçu pour être installé par votre
revendeur agréé. L'utilisateur doit fournir un
matériel informatique approprié et conforme,
afin d'installer ScanX View ou un programme
d'imagerie tiers autorisé pour faire fonctionner
le système ScanX. Le fonctionnement optimal
du logiciel et du matériel ScanX peut être affecté
par une incompatibilité logicielle et matérielle
spécifique sur le site du client, malgré le respect
des exigences du système. Si d'autres systèmes
sont connectés au PC, les configurations minimales du système peuvent changer. Respectez
les exigences requises par tous les systèmes
connectés.
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7.3 Procédure de raccordement initiale
Procédez comme suit pour raccorder le ScanX
(avec ou sans batterie) pour qu'il fonctionne sur
un ordinateur pour la première fois.

FR

–– Vérifiez que l'ordinateur respecte toutes les exigences
(voir l'Annexe A) requises pour prendre en charge le
fonctionnement du ScanX. Configurez l'ordinateur
selon les recommandations du fabricant.

AVIS
L'interrupteur principal est le système
de coupure de l'alimentation.

–– Vérifiez qu'un logiciel d'imagerie agréé et les pilotes USB fournis sont correctement installés sur
l'ordinateur.
–– Branchez le câble USB haut débit entre le
connecteur USB de type B situé sur le panneau
du ScanX et le connecteur USB de type A situé
sur l'ordinateur.
–– Branchez le cordon entre la prise secteur et le
connecteur CEI situé sur le panneau du ScanX.
–– Activez l'alimentation principale du ScanX en
plaçant l'interrupteur à bascule sur le panneau
du connecteur/contrôle intégré dans la position MARCHE (I). Le scanner est maintenant en
mode En veille.

Alimentation
principale
Interrupteur (E/S)

Connecteur
USB de type A
à l'ordinateur

–– Basculez le scanner du mode En veille au
mode Marche en appuyant sur l'interrupteur à
membrane PRÊT ( ) sur le panneau du clavier
à membrane situé sur le scanner. Vérifiez que
le voyant vert au-dessus de l'interrupteur PRÊT
s'allume.
–– Une fois le ScanX et l'ordinateur allumés, Windows détecte que ScanX est un nouveau périphérique USB et l'Assistant de détection de
nouveau matériel. Windows doit trouver automatiquement les pilotes installés à partir du
disque des pilotes et utilitaires ScanX.

16

Connecteur USB
de type B

Cordon depuis
la prise
secteur

Connecteur CEI
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7.4 Branchement secteur en courant alternatif
Procédez comme suit pour raccorder à nouveau
le ScanX à un ordinateur déjà initialisé pour un
fonctionnement normal à l'aide de l'alimentation
en courant alternatif. Les raccordements sont
décrits ci-dessous.
–– Branchez le câble USB haut débit entre le
connecteur USB de type B situé sur le panneau du ScanX et le connecteur USB de type
A situé sur l'ordinateur.
–– Branchez le cordon entre la prise secteur et le
connecteur CEI situé sur le panneau du ScanX.
AVIS
La puissance de la batterie interne
se charge en continu dès lors que
l'alimentation en courant alternatif est
appliquée via l'interrupteur principal.

Interrupteur principal
(E/S) (I/0) CHARGE DE
LA BATTERIE

FR

Cordon
d'alimentation

7.5 Charge de la batterie
La batterie interne doit toujours être chargée avant
toute utilisation. Pour atteindre le niveau de puissance opérationnelle optimale, chargez la batterie
pendant au moins 3 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et les fois suivantes. Procédez comme suit pour charger la batterie :
5 A, 250 V en CA
Fusible à fusion lente

–– Branchez le cordon d'alimentation en CA comme
décrit ci-dessous.
–– Placez l'interrupteur principal sur la position MARCHE (I) et vérifiez que le bouton
MARCHE/ARRÊT de la BATTERIE est défini
sur la position ARRÊT.

Bouton
MARCHE/
ARRÊT de la
BATTERIE

–– Pour atteindre le niveau de puissance opérationnelle optimale, chargez la batterie pendant
au moins 3 heures.
–– Placez l'interrupteur principal sur la position
ARRÊT (0) et débranchez le cordon d'alimentation en CA.
–– Vérifiez que l'indicateur du NIVEAU de CHARGE
est vert en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/
ARRÊT de la BATTERIE pour le placer en position MARCHE. Si l'indicateur n'est pas vert,
consultez les procédures de dépannage.

L'indicateur de NIVEAU
DE CHARGE s'allume
en vert

–– Placez le bouton MARCHE/ARRÊT de la BATTERIE sur la position ARRÊT pour conserver
la charge en vue d'une utilisation sur le terrain.
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AVIS
Des mains graisseuses peuvent endommager les PSP. Assurez-vous de
porter des gants pour éviter de déposer
vos empreintes digitales lorsque vous
manipulez des PSP.
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8

Préparation et entretien
du PSP

8.1 Avant-propos
Avant d'effectuer la procédure d'imagerie décrite
dans les pages suivantes, l'utilisateur doit être
familiarisé avec la préparation et la manipulation
du PSP, afin de garantir que la numérisation des
images est réussie. Un PSP standard est présenté ci-dessous :

8.2 Manipulation des PSP avec précaution

–– Ne froissez pas les PSP.
–– Évitez de rayer ou de salir les PSP.
–– Ne rangez pas les PSP dans un lieu chaud ou
humide.
–– Protégez les PSP des rayons directs du soleil et
des rayons ultraviolets.
–– Mettez vos 2 doigts sur les bords des PSP pour
les saisir, afin d'éviter tout contact inutile.
AVIS
Utilisez une protection de PSP pour chaque
PSP. Les PSP peuvent être exposés
dans des cassettes et numérisés sans
protection de PSP. Cependant, il convient
de faire attention à ne pas exposer le
PSP à la lumière avant la numérisation
et d'éviter qu'il soit rayé ou sali.

8.3 Protection de PSP

Lors du stockage ou du transfert de PSP, utilisez
une cassette radiographique pour PSP.
Protection de PSP. Une protection de PSP de
taille correcte doit être utilisée lors de la manipulation des PSP de façon à ne pas rayer ou salir la
surface sensible ou de pincer les bords.
AVIS
Les cassettes ne doivent pas contenir
d'écrans renforçateurs lors de l'utilisation de PSP.

Côté noir ou dos du PSP

Cassette radiographique. Placez le PSP avec la
protection de PSP dans la cassette radiographique appropriée, le côté (avant) sensible du
PSP étant tourné vers le côté du tube de la cassette, puis fermez la cassette.
AVIS
Les PSP doivent toujours être effacés
avant toute utilisation. Utilisez les PSP
dans les 24 heures à compter du dernier effacement. Répétez la procédure
d'effacement si les PSP ont été stockés
pendant plus de 24 heures.

8.4 Effacement des PSP

Côté bleu/blanc ou sensible
ou côté avant du PSP
18

Chaque PSP doit être utilisé (c'est-à-dire exposé
aux rayons X et numérisé) dans un délai de
24 heures à compter de l'effacement, car le rayonnement naturel va ajouter du bruit au PSP. Effacez
les PSP simplement en utilisant la fonctionnalité
d'effacement du PSP en ligne. L'effacement des
PSP peut être réalisé à l'aide d'une ou de 2 méthodes comme suit :
2138100300L41 1705RevA
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AVIS
Les deux méthodes d'effacement permettent d'obtenir un PSP effacé réutilisable. L'utilisateur n'observe aucune
différence dans le fonctionnement du
ScanX lorsqu'il utilise l'une ou l'autre
des méthodes.
Méthode #1
Réalisez les procédures d'activation du scanner
et de numérisation et effacement des PSP décrites dans les paragraphes 9.2 et 9.3. À l'exception de l'étape 4 de la procédure d'activation
du scanner, sélectionnez l'option Effacer dans le
logiciel d'imagerie installé et autorisé pour activer
le ScanX. Cette méthode ne numérise pas le
PSP et aucune image n'est acquise.
Méthode #2
Réalisez les procédures d'activation du scanner et
de numérisation et effacement des PSP décrites
dans les paragraphes 9.2 et 9.3. Cette méthode
permet de numériser le PSP, et le logiciel d'imagerie peut acquérir une « image poubelle » (image
latente numérisée) qui devra ensuite être supprimée du logiciel d'imagerie.

8.5 Nettoyage des PSP

Pour obtenir les meilleures images, les PSP et les
protections de PSP doivent être manipulés avec soin
et gardés propres. Utilisez des lingettes de nettoyage pour écrans à mémoire spécialement formulées (P/N CCB351A1001) pour nettoyer tous les
PSP et les protections de PSP. Ces lingettes en tissu
100 % polyester extra-douces et à usage unique ne
rayent pas et n'abîment pas, mais elles éliminent en
toute sécurité la poussière, les cheveux, la saleté et
les taches de la surface de l'image. Utilisez une lingette et nettoyez les PSP comme suit :
–– Comme montré dans la photo ci-dessous, passez doucement la lingette de nettoyage du PSP
sur la surface sèche du PSP. Essuyez d'arrière
en avant, puis par un mouvement circulaire.
–– Attendez que la surface du PSP sèche à l'air.
Vérifiez qu'il est complètement sec avant de le
réutiliser.
Nettoyage
d'un PSP

8.6 Mise au rebut des PSP
Consultez votre gouvernement fédéral, national, local et d'État pour en savoir plus sur les lois et les réglementations relatives à la mise au rebut des PSP.

AVIS
Vérifiez que la technique d'imagerie
radiographique est conforme aux exigences/spécifications de l'application
prévue. Les cassettes ne doivent pas
contenir d'écrans renforçateurs lors
de l'utilisation de PSP.

9

Procédure d'imagerie

9.1 Réalisation d'une radiographie
–– Placez une image sur le PSP en procédant
comme suit :
–– Chargez la cassette contenant un PSP effacé
dans une protection de PSP dans le dispositif
d'exposition, comme précédemment effectué
avec le film.
–– Prenez l'exposition.
–– Mettez la cassette fermée contenant le PSP
exposé dans le ScanX. Le PSP est maintenant
prêt à être numérisé.

9.2 Activation du scanner
Activez le ScanX à l'aide de l'alimentation en
courant alternatif ou de la batterie interne en procédant comme suit :
–– Vérifiez que le ScanX est correctement installé et
effectuez l'étape a ou b selon la puissance utilisée.
–– Activation par alimentation en CA - placez uniquement l'interrupteur principal sur MARCHE.
–– Activation par batterie - placez l'interrupteur
principal sur MARCHE et appuyez sur le bouton
MARCHE/ARRÊT de la BATTERIE pour le placer
dans la position MARCHE (dans l'alignement du
panneau). Vérifiez que l'indicateur de NIVEAU DE
CHARGE s'allume.
–– Basculez le scanner du mode En veille au mode
Marche en appuyant sur l'interrupteur PRÊT
situé sur le panneau du clavier à membrane.
AVIS
Le mode Effaceur est activé par défaut. Le paramétrage de l'effaceur est
conservé dans la dernière opération
sur le terrain du scanner.
–– Vérifiez que le voyant vert au-dessus de l'interrupteur PRÊT s'allume.
–– Exécutez le logiciel d'imagerie fourni par l'utilisateur et
autorisé pour activer le scanner et pour sélectionner
la résolution et le type d'image souhaités.
–– Vérifiez que les 4 indicateurs d'état du suivi du
scanner s'allument en vert lors de l'activation du
scanner, indiquant qu'un PSP peut être inséré
dans le ScanX. Si les indicateurs ne s'allument
pas, consultez les procédures de dépannage.
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5

Activation par alimentation en CA
Placez l'interrupteur principal (E/S) sur la position
MARCHE (I).
Remarque : vérifiez que
la cordon d'alimentation
en CA est branché au
connecteur CEI.

OU

1b

Activation par batterie placez l'interrupteur principal et le bouton MARCHE/
ARRÊT de la BATTERIE
sur MARCHE.
Vérifiez que l'indicateur
du NIVEAU DE CHARGE
est vert

2
Appuyez sur l'interrupteur PRÊT
pour activer le ScanX

Vérifiez que les 4 indicateurs
d'état du suivi du scanner
s'allument

9.3 Numérisation et effacement des
PSP
Numérisez et effacez un PSP en une seule opération,
comme suit :
–– Orientez la cassette de sorte que le côté du
tube soit tourné vers le bas et que la charnière
soit loin de vous.
–– Ouvrez la cassette et tenez les rabats du guide
de la protection du PSP pour sortir le PSP fermée dans sa protection. Pincez les rabats de
guide entre le pouce et l'index pour empêcher
le PSP de glisser hors de la protection de PSP.
Tout en limitant son exposition à la lumière
ambiante, déplacez-le vers l'entrée du ScanX
avec le côté (avant) sensible du PSP tourné
vers le ScanX.
–– Comme montré dans l'image ci-dessous, placez la protection de PSP contenant le PSP
contre la surface de l'entrée recourbée et
maintenez-le aligné sur l'entrée du scanner.
Une protection de PSP contenant un PSP exposé plus étroit que 35,56 cm peut être centré
sur l'entrée du scanner, en vérifiant qu'il est
aligné.
Protection de
PSP

Vérifiez que l'interrupteur PRÊT
s'allume

4
Activez le scanner
via le logiciel d'imagerie autorisé

20

PSP

PSP
Rabats de
guide de la
protection de
PSP

Bague
d'entrée du
scanner
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AVIS
Pour éviter d'endommager le ScanX
lors de son transport, vérifiez que la
protection de PSP n'est pas entraînée
pendant le transport avec le PSP.
–– Faites doucement glisser le PSP et sa protection dans le logement de numérisation jusqu'à
ce que la protection soit bloquée par les
2 rabats de guide, qui appuient sur la bague
d'entrée contribuant davantage à l'alignement.
–– À ce niveau, les 4 voyants de suivi deviennent
jaunes, indiquant que le PSP a été détecté et
que le scanner transporte le PSP.
–– Observez qu'une lueur rouge est émise de la
fente de sortie du scanner.
–– Répétez les étapes pour traiter d'autres PSP,
le cas échéant. Un autre PSP peut être inséré
dans le ScanX lorsque les 4 voyants de suivi
s'illuminent en vert.
–– Observez que le PSP numérisé sort via l'arc du
scanner. Comme le mode de fonctionnement
par défaut du ScanX est avec le mode Effacement activé (le voyant bleu sous l'interrupteur
de l'EFFACEUR s'illumine ou clignote), le PSP
est effacé et prêt à être réutilisé pour une nouvelle image.
–– Observez que tous les indicateurs d'état du
transport s'illuminent en vert et que la lueur
rouge de la fente de sortie s'éteint après la
sortie du dernier PSP.
–– Récupérez le PSP traité (numérisé et effacé)
pour le réutiliser ou le stocker. Assurez-vous de
ne pas rayer la surface sensible ou de ne pas
salir les bords du PSP lors de son retrait de la
sortie du scanner.
–– Visualisez et enregistrez l'image à l'aide des
fonctionnalités du logiciel d'imagerie fourni par
l'utilisateur et autorisé.
AVIS
Les PSP ne sont pas effacés après la
numérisation lorsque vous utilisez le
ScanX avec l'effaceur désactivé. Les
nouvelles images effacent toujours les
PSP avant l'exposition aux rayons X.

9.4 Numérisation des PSP sans effacement
Le ScanX peut être utilisé avec la fonctionnalité d'effaceur en ligne désactivée. Lorsque le mode Effaceur est désactivé, le ScanX numérise comme si
l'effaceur était activé, sauf que les PSP ne sont pas
effacés après la numérisation. Numérisez un PSP
sans effacer l'image en procédant comme suit :
–– Activez le scanner en suivant les étapes décrites
dans le paragraphe 9.2.

AVIS
Lors de l'activation, vérifiez toujours
que le mode Effaceur est désactivé.
Le ScanX reprend les paramètres par
défaut du dernier mode utilisé lors de
la mise hors tension.
–– Si nécessaire, désactivez le mode Effaceur en
appuyant sur l'interrupteur de l'EFFACEUR
situé sur le clavier à membrane.
–– Vérifiez que le voyant bleu situé sous l'interrupteur de l'EFFACEUR est éteint pour indiquer que
la fonction Effacer est désactivée. Le PSP ne
sera pas effacé après la numérisation.
–– Insérez le PSP à numériser dans le ScanX
en suivant les procédures de numérisation et
d'effacement des PSP décrites dans le paragraphe 9.3.

2
Appuyez sur l'interrupteur de l'EFFACEUR
pour désactiver le mode
Effacement.

3
Vérifiez que l'interrupteur de l'EFFACEUR est éteint.

Désactivation de l'effaceur

9.5 Mode Effaceur uniquement
Le ScanX peut être utilisé pour simplement effacer
les PSP. Cette opération est effectuée simplement
en sélectionnant l'option Effacer (au lieu de Numériser) à partir du logiciel d'imagerie installé et
autorisé lors de l'activation du ScanX. Dans le
mode Effaceur uniquement, seul l'effaceur en
ligne est activé. Le PSP est transporté dans le
ScanX comme une numérisation normale, mais il
n'est pas numérisé. Aucune image n'est acquise, et le PSP est effacé et prêt à être réutilisé, le cas échéant. Vérifiez que le mode de
fonctionnement Effaceur est activé (MARCHE).
Consultez la méthode #1 du paragraphe 9.2, Effacement des PSP.
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AVIS
Ne désactivez jamais le système pendant une session de numérisation.
1

9.6 Coupure électrique du ScanX

FR

La puissance de la batterie des modèles ScanX,
provenant de la batterie intégrée, doit être désactivée lorsqu'ils ne sont pas utilisés durant de
longues périodes. Les modèles ScanX fonctionnant sur l'alimentation en courant alternatif sont
conçus pour rester allumés en continu lors
d'une journée d'utilisation. À la fin de la journée,
ou dès que nécessaire, désactivez le système,
comme montré ci-contre et dans les étapes suivantes :
–– Placez le ScanX en mode En veille en appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur
PRÊT à membrane sur le clavier à membrane
(pendant environ 2 secondes) jusqu'à ce que
le voyant vert au-dessus de l'interrupteur
PRÊT s'éteigne.
–– Vérifiez que l'interrupteur PRÊT s'éteint.
–– Désactivez le ScanX en suivant l'une des
étapes ci-dessous selon la puissance de
fonctionnement utilisée :
a. Lors d'un fonctionnement sur batterie, appuyez sur le bouton-poussoir
BATTERIE pour placer l'interrupteur sur
la position (haute) ARRÊT. Vérifiez que
l'indicateur du NIVEAU DE CHARGE
s'éteint.

Appuyez et maintenez enfoncé
(pendant 2 sec.)
l'interrupteur PRÊT pour définir
le ScanX sur En Veille.

2
Vérifiez que l'interrupteur PRÊT
s'éteint.

3a
Lors d'un fonctionnement sur
batterie,
définissez le bouton MARCHE/
ARRÊT DE LA BATTERIE sur
ARRÊT.
Vérifiez que l'indicateur
du NIVEAU DE CHARGE
est éteint.
OU

3b
Lors du fonctionnement sur
l'alimentation en CA, placez
l'interrupteur principal (E/S) sur la
position ARRÊT (0).

b. Lors du fonctionnement sur l'alimentation
en CA, placez l'interrupteur principal sur
la position ARRÊT (0).

22
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10 Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
10.1 Anomalie de l'appareil
Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être effectuées que
par du personnel qualifié ou par un technicien du service après-vente.
Avant de réaliser des travaux sur l'appareil ou en cas de danger, mettez l'appareil hors tension
(débranchez, par exemple, la fiche secteur).
Anomalie

Cause probable

1. Aucun courant/Aucun
Aucune puissance de batterie.
voyant vert sur l'interrupteur à membrane.
Aucun branchement.

Action corrective
ii Vérifiez le NIVEAU DE CHARGE et,
si nécessaire, chargez la batterie.
ii Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.

Aucun courant sur la prise secteur. ii Vérifiez que la prise est mise à la
terre et qu'elle a du courant.
Le fusible de la batterie a sauté
ou il est absent.

ii Vérifiez que le fusible de la
batterie est installé.

Le ScanX n'a pas été activé.

ii Vérifiez que l'interrupteur principal
est défini sur la position MARCHE.

Alimentation électrique défaillante. ii Appelez votre revendeur agréé.
2. Le voyant vert, bleu ou Lumière ou circuits défaillants.
jaune n'est pas allumé.

ii Appelez votre revendeur agréé.

3. Le logiciel d'imagerie Système informatique inadéquat.
ne reconnaît par le ScanX
lors de sa sélection.

ii Vérifiez les configurations minimales du système informatique
(Annexe A).

Le ScanX n'a pas été activé.

ii Vérifiez que l'interrupteur PRÊT
est placé sur MARCHE et que le
voyant vert est allumé.

Le câble d'ordinateur est desserré ou défectueux.

ii Rebranchez le câble. Vérifiez
qu'il est correctement connecté.
Remplacez-le, au besoin.

L'ordinateur ne reconnaît pas que ii Vérifiez que le programme
le ScanX est connecté.
d'installation a été correctement
exécuté.

4. Le PSP ne numérise
pas correctement.

Problème matériel sur le ScanX.

ii Appelez votre revendeur agréé.

Le CD des pilotes du ScanX n'a
pas été exécuté.

ii Vérifiez que le programme d'installation a été correctement exécuté.

Le PSP n'a pas été inséré assez ii Vérifiez les pattes de la protecloin dans le ScanX.
tion de PSP et insérez complètement le PSP dans le ScanX.
Bande transporteuse ou entraîne- ii Remplacez la bande transment de bande usagé(e).
porteuse ou l'entraînement de
bande défectueux(se).
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10.2 Radiographie défectueuse
Anomalie
5. Aucune image
visible après la numérisation.

FR

6. L'image est trop
sombre.

7. L'image apparaît
déformée sur le moniteur.

8. L'image contient
des ombres ou des
images fantômes.

Cause probable

Action corrective
ii Réinsérez rapidement le PSP avec le
côté imprimé vers l'extérieur. Si une
image de qualité inférieure est obtenue,
reprenez l'image.
Le PSP a été effacé (exposé à la ii Insérez le PSP dans le scanner
immédiatement et rapidement depuis
lumière) avant la numérisation.
la cassette.
ii Appelez votre revendeur agréé.
Défaillance du matériel.
ii Appelez votre revendeur agréé.
Défaillance de la source de
rayons X ou faible exposition.
ii Utilisez le logiciel pour régler la luminoLe PSP a été surexposé.
sité. Si ce n'est pas possible, reprenez
l'image avec une exposition appropriée
(plus faible) et un PSP récemment effacé.
ii Vérifiez que les écrans renforçateurs
sont retirés.
Le PSP a été inséré déformé.
ii Lors de l'insertion du PSP dans la fente
d'alimentation, vérifiez que vous pouvez « sentir » la résistance du joint-balai,
alignez le PSP et appuyez de manière
constante sur le bord supérieur du PSP.
Le PSP a été inséré à l'envers
(côté imprimé tourné vers le
ScanX).

Bande transporteuse ou entraînement de bande usagé(e).

ii Vérifiez les pattes de la protection de PSP.
ii Remplacez la bande transporteuse
ou l'entraînement de bande défectueux(se).

Le PSP n'a pas été complètement effacé avant son utilisation.

ii Vérifiez que le ScanX fonctionne avec les
2 bandes d'effaceur activées (le voyant
bleu sous l'EFFACEUR clignote).

Le PSP d'imagerie a été exposé ii Ne stockez pas les PSP dans des cassettes pendant plus de 24 heures.
avec son arrière tourné vers la
tête du tube.
PSP stocké pendant trop
longtemps dans la cassette.

9. L'image montre
des artefacts ou des
lignes blanches ou
noires.

24

ii Sélectionnez un mode de numérisation
adéquat.

Effacement partiel d'image dû à ii Ne laissez pas les PSP exposés dans
des zones éclairées. Transférez les PSP
l'exposition à la lumière pendant
de leurs cassettes de protection vers le
la manipulation du PSP
ScanX dans l'heure de leur exposition.
ii Vérifiez qu'une lumière d'effacement
rouge émane des deux côtés de la bague.
ii Nettoyez le PSP avec les lingettes de
La surface du PSP est sale et
nettoyage pour écrans à mémoire.
contient de la poussière, des
taches ou des rayures.
ii Assurez-vous que vous manipulez corLe circuit de transport du PSP du
rectement les PSP.
ScanX peut contenir un bouchon, des débris ou de la ii Ne réutilisez pas le PSP s'il est rayé ou
taché.
poussière.
ii Nettoyez le circuit de transport à l'aide
d'une feuille de nettoyage pour ScanX.
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11 Maintenance

PSP
Les PSP sont sujets à « l'usure » sur le côté
noir lors d'une manipulation et d'une utilisation
normales. Ils peuvent être rayés, alors que la partie blanche et bleue sensible reste relativement
« lisse ». Cette apparence rayée sur le côté noir
n'a absolument aucun effet sur la qualité de
l'image et doit être attendue dans des conditions normales. Si le côté au phosphore est
rayé, assurez-vous que le PSP est correctement manipulé et n'est pas frotté depuis la
zone du bac ou d'autres surfaces du ScanX,
pouvant être à l'origine des rayures. N'oubliez
pas de consulter la section 8, Préparation et
entretien du PSP, du présent manuel.

11.1 Maintenance générale
AVIS
Ne vaporisez ni solvants, ni liquides
directement sur le scanner.
Nettoyage du ScanX
Avant de procéder au nettoyage, éteignez le
ScanX, puis débranchez le cordon de la prise
murale et le câble d'ordinateur sur le le ScanX.
Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'une
serviette en papier doux humidifié avec une solution désinfectante ou un nettoyant ménager
non abrasif. Attention ! Ne pas laissez les solvants COULER OU GOUTTER dans le ScanX,
car cela peut endommager le ScanX. Laissez le
sécher à l'air libre avant de le rebrancher ou de
le rallumer.

11.2 Maintenance planifiée
Comme tous les produits de précision, le ScanX
nécessite un minimum d'entretien à intervalles
réguliers. Un programme de maintenance parfaitement organisé optimise le fonctionnement de
l'équipement et réduit les problèmes à un minimum. Les contrôles de routine permettent de
détecter l'usure générale, et le remplacement des
pièces peut souvent être effectué avant l'apparition
d'un problème. Le respect du calendrier de maintenance garantit que le système d'imagerie numérique ScanX va continuer à fonctionner au mieux
de ses performances, avec un service ininterrompu.

Nettoyage du mécanisme de transport du
PSP
Des petits débris et de la poussière peuvent s'accumuler au fil du temps dans le mécanisme de
transport du PSP, causant une perte de la qualité
de l'image et d'éventuels dommages au PSP.
Pour garantir des performances optimales du
ScanX, le mécanisme de transport du PSP soit
être nettoyé au moins une fois par semaine à
l'aide d'une nouvelle feuille de nettoyage ScanX à
chaque fois. Des échantillons de feuille sont fournis avec le ScanX, et vous pouvez en acheter
d'autre auprès de votre revendeur.

En partant de ce principe, nous avons conçu
3 kits de maintenance de base, qui permettent
d'assurer le fonctionnement continu du système
d'imagerie numérique ScanX. Ces kits et les
références des pièces associées, ainsi que le
calendrier d'exécution recommandé, sont répertoriés ci-dessous.

AVIS
Toutes les opérations d'entretien nécessitant d'accéder à l'intérieur du ScanX doivent
être réalisées par un technicien qualifié d'un revendeur agréé.
Exigence de service

Kit

Réf. pièce

Remplacement de la brosse 1 an
à poussière/débris au niveau
de la bague d'entrée

Calendrier

Brosse raclette, paquet de 10

2138100032

Remplacement de 4 systèmes d'entraînement de
bande transporteuse

Entraînement de bande transporteuse,
jeu de 4

2138100108

Fusible, paquet de 2

2138100111

4 ans

Remplacement du fusible de Si nécessaire
batterie à fusion lente 3AG
de 5 A et 250 V en CA.
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Annexe
12 Annexe A
12.1 Exigences du système informatique
Le ScanX doit être raccordé à un système informatique compatible, fourni par le client. Par ailleurs, un logiciel de gestion d'images tiers autorisé, acheté auprès de votre revendeur ou d'une
autre entreprise, doit être installé sur l'ordinateur, afin de faire fonctionner le ScanX.
Le fonctionnement optimal du logiciel et du matériel peut être affecté par une incompatibilité
logicielle et matérielle spécifique sur le site du client, malgré le respect des exigences du système. Si d'autres systèmes sont connectés au PC, les configurations minimales du système
peuvent changer. Respectez les exigences requises par tous les systèmes connectés.

FR

Composants requis pour le système informatique
Les configurations, le moniteur, l'ordinateur et le système informatique minimums nécessaires au
fonctionnement du ScanX sont répertoriés ci-desous.
Système d'exploi- Microsoft Windows 7 Professionnel, Entreprise ou Ultimate avec Sertation
vice Pack 1 pour un processeur Intel 32 bits ou Intel 64 bits étendu (x64) ;
Microsoft Windows 8.1 Professionnel ou Entreprise pour un processeur Intel
64 bits étendu (x64) ; ou
Microsoft Windows 10 Professionnel ou Entreprise pour un processeur Intel
64 bits étendu (x64).
Processeur/ViPentium 4, 1,4 GHz ou supérieur requis. Celeron et Duron non pris en charge.
tesse
Intel CORE2 3 GHz recommandé.
Version/Port USB USB 2.0 ou supérieur
Disque dur
Au moins 10 Go d'espace libre requis pour installer le logiciel.
Au moins 200 Mo d'espace libre requis pour démarrer la numérisation.
500 Go recommandés.
RAM du système 1 Go requis. 2 Go recommandés.
Logiciel de gesVistaEasy et ScanX View fournis ou autre logiciel tiers compatible
tion
des images
autorisé (non inclus avec le produit)
Lecteur optique
Dispositif pouvant lire un CD-ROM requis
Composants recommandés
Les éléments répertoriés ci-dessous sont des composants de système informatique recommandés
(mais pas obligatoires) pour optimiser le fonctionnement du ScanX
Moniteur

Périphériques

26

SVGA 24”, résolution de 1 280 x 1 024 ou supérieure, rapport de contraste de
10 000:1,
taille de pixel de 0,22 ou supérieure.
Clavier et souris standard
Dispositif de sauvegarde
Protecteur de surtension externe
Alimentation électrique de secours
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Propriétés du système
Si vous n'êtes pas certain de la version du système d'exploitation installé, vérifiez qu'elle répond aux
configurations minimales requises en vérifiant la fenêtre Paramètres du système affichée ci-dessous.
Cette fenêtre Paramètres du système peut également être ouverte à l'aide du bouton Panneau de
configuration. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Démarrer et de sélectionner Panneau
de configuration, puis de cliquer sur l'icône Système.
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