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Nos Produits



Rayons X



PRODUITS

Radiographie à rayons X

APPLICATIONS



SYSTÈMES

Films, machines et accessoires RX
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MACHINES À DÉVELOPPER ET AUTOMIXEUR
Conçues à partir de composants fiables et robustes, répondant aux normes les plus strictes en terme
d'environnement, CARESTREAM propose une gamme complète de machines à développer pour répondre
à tous vos besoins, de faible à gros volumes, pour la petite ou la grosse industrie.

Carestream propose une gamme complète de machines de traitement Industrex,
M37Plus et M43ic, pour répondre à tous vos besoins, de faible à gros volumes, pour

DOCUMENTATION À
TÉLÉCHARGER

la petite ou la grosse industrie.

Machine à développer Carestream M37 Plus
La machine à développer Carestream M37 est
idéale pour le traitement automatique d’un
volume moyen de films. Tout en étant compacte,
elle répond à vos besoins de production et à vos
exigences en matière de qualité d’image et de
fiabilité.
La machine de traitement assure un traitement

Documentation machines à
développer Industrex

entièrement automatique du film. De
nombreux programmes enregistrables
différents apportent une grande flexibilité
d’utilisation vous permettant ainsi de créer un
programme avec une température de 26°C et un
temps de cycle de 8 minutes, un autre avec une température de 28°C et temps de cycle
de 10 minutes.

Caractéristiques et accessoires M37 Plus
Caractéristiques :



Facilité d’utilisation grâce à neuf canaux de traitement à contrôle programmable



Machine à développer économique avec une capacité de 33 films/heure (35 cm X



Compact, idéal pour les laboratoires ou les environnements de petite taille



Livrée avec une table support



Solution révélatrice filtrée réduisant les artéfacts du film



Système de bain de rinçage intermédiaire



Utilisation possible dans une chambre noire indépendante ou dans des

43 cm)

installations encastrables
Détection automatique de film utilisant une barre de capteur à infrarouge pulsé

Fiche panneau contrôle eau_Industrex




Système de régénération automatique des produits chimiques pour révélateur et



Chauffage automatique du révélateur et du fixateur



Cycles automatiques d’anti-oxydation et d’anti-cristallisation



Vidange séparée du révélateur, du fixateur et des produits chimiques de nettoyage

fixateur

Accessoires standards :



Deux cuves de stockage de 30 litres pour solution d’entretien



Capot de plateau d’alimentation imperméable à la lumière



Support ouvert pour développeuse



Unité de contrôle déplaçable pour le confort de l’opérateur



Kit de pièces de rechange inclus

Machine à développer Carestream M43ic
Conçue pour traiter un volume important de films,
la machine à développer Carestream M43ic autorise
de nombreux cycles de traitement et des traitements
en tout juste deux minutes de temps de cycle sec à
sec.
Cette machine de traitement est également livrée
avec un refroidisseur en circuit fermé intégré pour
permettre une température constante dans les
environnements chauds ou lorsque la température
de l’alimentation d’eau n’est pas contrôlée afin
d’améliorer la performance et la qualité d’image dans les environnements difficiles.

M43IC : un ensemble de fonctionnalités puissantes


Jusqu’à neuf canaux de développement configurables mémorisent vos paramètres
préférés tels que la vitesse de développement, la température du révélateur, la
température du fixateur, la température de séchage et le taux de régénération



Grande capacité de développement allant jusqu’à 58 radiographies/heure (35 cm x



Un système intermédiaire de cuve à fixateur améliore l’uniformité des deux côtés



Un couvercle pour bac d’alimentation permet de travailler en lumière ambiante



Des solutions de développement filtré qui réduisent les artefacts sur le film



Une unité de refroidissement intégrée qui maintient les produits de traitement à

43 cm) dans le cycle de développement recommandé pour une productivité accrue

du film

la bonne température dans des environnements affichant des températures
élevées



Deux cuves de régénération de 50 litres



Tous les réservoirs disposent d’une jauge de niveau



Système automatique de remplissage du réservoir qui maintient les niveaux de



Suivi des travaux en cours



Connecteurs intégrés à un système d’évacuation d’air externe

solution quand la développeuse démarre
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