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GÉNÉRATEURS RX PORTABLES ET MOBILES
Découvrez notre gamme de générateurs RX portables et mobiles Comet directionnels ou panoramiques de 160 à 300 kV pour répondre aux besoins de
plus en plus exigeants en terme de qualité et répétabilité.

DOCUMENTATION À TÉLÉCHARGER

Brochure Gamme Portable PXS EVO

GAMME PXS EVO

Brochure PXS EVO 160

EVO CONTROL

Brochure PXS EVO 200

PXS EVO

Brochure PXS EVO 225D1200

PXS EVO

Brochure PXS EVO 300

Brochure PXS EVO 200P

PXS EVO
Générateurs RX portables Comet - Série EVO
Actemium NDT-P&S et son partenaire Comet vous proposent la gamme complète EVO pour des performances optimums.



Technologie tension constante : permet de réduire les temps d’expositions



Tube Métal-Céramique : meilleure résistance aux chocs et refroidissement optimal



Nouveaux matériaux composites : générateur plus



Pupitre de commande innovant avec écran 6,5’’

léger et dimensions réduites

couleurs équipé de nombreux outils : calculateur réel
d’exposition, programmes, sauvegarde des données
USB, auto-diagnostics…



Onduleur intégré : permet de travailler même avec



Résistants aux conditions extrêmes : générateur IP65,

des alimentations instables

pupitre IP66, meilleur temps de fonctionnement du marché

Plus d’informations sur notre partenaire en cliquant sur

https://www.cegelec-ndt-pes.com/content/uploads/sites/231/2020/04/The-SMART-EVO-product-film.mp4

Brochure PXS EVO 300P

https://www.cegelec-ndt-pes.com/content/uploads/sites/231/2020/04/The-SMART-EVO-200P-.mp4

Générateurs RX mobiles Comet - Série XMB
La puissance du stationnaire, la mobilité en plus !
La gamme mobile RX, de par sa conception, apporte un maximum de flexibilité et de performance, avec un poids réduit, un
encombrement minimum et des caractéristiques étendues.
Les points forts de la gamme mobile RX :



Générateur haute fréquence (40 kHz) à isolation gaz, procurant une répétabilité importante, tout en étant insensible aux



Pupitre numérique, intuitif, gérant l’ensemble des fonctionnalités et sécurités



Alimentation secteur 230 V AC, 50/60 Hz

variations secteur

Une gamme mobile RX complète pour répondre à vos
besoins de puissance et de mobilité.
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