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Ce chariot est destiné à transporter et à stocker un fantôme PET
avec une radioprotection équivalente à 25 mm de plomb.
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Spécifications techniques :
• Châssis avec ossature en tube rectangulaire inox 316L avec un aspect finition brossé.
• 4 roulettes de grand diamètre (200 mm) à bandage dur dont 2 pivotantes et freinées
• Grande poignée permettant de déverrouiller le frein
• Enceinte blindée constituée d’une double enveloppe en acier dans laquelle est confiné le plomb et
revêtue d’une peinture époxy blanche
• Epaisseur des blindages: Dessus du caisson et les 3 faces latérales : 23 mm de plomb + 2 x 3 mm
d’acier (équivalent 25 mm de plomb). La porte du caisson : 20 mm de plomb + 13 mm d’acier
(équivalent 25 mm de plomb). Dessous du caisson : 10 mm de plomb + 13 mm d’acier (équivalent 15
mm de plomb)
• Fermeture assurée par deux sauterelles. Un crochet de sécurité permet de pré verrouiller la
fermeture de la porte.
• Bac de rétention en inox extractible sur le côté de 13 litres de contenance situé en dessous de la
position du fantôme pour récupérer les éventuelles fuites
• Deux cales fournie en polypropylène adaptées aux dimensions des deux types de fantômes
permettent de les caler et les recentrer dans leur support au dessus du bac de rétention
• Dimension : 1330 x 660 x 1010 mm (Lx l x H)
• Masse totale du dispositif: 399 kg
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