NANODOT®
Mesure de points particuliers

La pastille nanoDot est une pastille radiotransparente de faible dimension, basée sur la technologie OSL (Optically
Stimulated Luminescence ou Luminescence Stimulée Optiquement).

UNE PASTILLE POUR UNE MESURE DE DOSES
IMMÉDIATE
Sensibilité connue et tracée
nanoDot
fermé
nanoDot
ouvert

Sa sensibilité est indiquée sous forme d’un code-barres 2D au
verso.

Pastille radiotransparente
La pastille nanoDot ne se voit pas sur une radiographie.

Stérilisable
La pastille nanoDot est livrée sous conditionnement scellé pour
éviter toute contamination. Ce dosimètre peut être stérilisé à froid
à l’aide de tout type de produit de stérilisation qui n’attaque pas le
plastique.

nanoDot dans
adaptateur microStar

microSTAR®ii - lecteur portable pour la lecture in situ des dosimètres
Le lecteur portable microSTARii offre la possibilité d’obtenir de façon instantanée une
mesure de dose de vos dosimètres et pastilles OSL.
Plus d’informations sur demande.
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PERFORMANCES TECHNIQUES
Les résultats d’analyse des nanoDots sont fonction du réglage et de l’étalonnage initial de l’appareil réalisé
par son utilisateur. Ils sont exprimés en dose absorbée.
Type de rayons

nanoDot
Pastille de faible
encombrement

Gamme de mesure

Valeur
minimale

Valeur
maximale

Photons (rayons X et rayons gamma)

De 15 keV à 25 MeV

0,05 mGy

13 Gy

Bêta (faisceau d’électrons)

> 250 keV

0,05 mGy

13 Gy

PRINCIPE DE MESURE
La technologie OSL repose sur le principe d’une émission de lumière. La mesure de dose s’effectue grâce à
de la poudre d’oxyde d’aluminium dopée au carbone (Al2O3:C). Durant l’analyse, cette poudre est stimulée par
des diodes électroluminescentes LED la rendant luminescente proportionnellement à la dose de rayonnements
reçue.
La stimulation optique est non destructive. Elle permet de conserver une très grande partie de l’information
dans le capteur, dans le but d’une possible ré-analyse.

UTILISATION
nanoDot dans son
conditionnement scellé

nanoDot se compose d’une pastille de 4 mm de diamètre de poudre d’oxyde d’aluminium dopé au carbone,
Al2O3:C. Chaque détecteur est identifié au verso par un code alphanumérique unique.
Sa sensibilité est indiquée sous forme d’un code-barres 2D au recto.
nanoDot est un détecteur qui vous permet d’obtenir une mesure de dose immédiate.
Son analyse s’effectue in situ grâce au lecteur portable microSTAR ii et grâce à un kit d’étalonnage adapté
à des mesures de radioprotection ou à des mesures en radiodiagnostic. Pour les autres cas, un kit de
calibration est à réaliser par vos propres soins.
Au moment de la lecture, le dosimètre doit être sorti de son sachet et clipé dans un porte-élément.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Photons (rayonnements X et gamma) et bêta

Détecteur

OSL (Optically Stimulated Luminescence ou Luminescence Stimulée Optiquement)

Matériau

Pastille d’oxyde d’aluminium dopé au carbone, Al2O3:C

Dimensions

Pastille : 10 x 10 mm
Épaisseur : 2 mm
Sachet : 45 x 40 mm

DES APPLICATIONS VARIÉES
▪ Études de poste
▪ Dosimétrie patients
▪ Dosimétrie PCB

Plus d’informations sont disponibles sur le site : www.landauer.eu
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