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Le GT-32 est un spectromètre portable 
doté d'un cristal Bismuth Germanate 
d'une sensibilité similaire à un 
détecteur NaI de même taille.  

Il est composé d'un large détecteur, permettant une 
analyse en direct des éléments mesurés, et le stockage 
des données.  

Le GT-32 est facile d'utilisation. C'est un appareil de 
terrain, conçu pour être résistant aux éclaboussures d'eau.  

Le cristal BGO apporte une augmentation importante de 
la performance par rapport à un cristal NaI de même taille 
(3 x plus). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des sources de 
test. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Large crystal  2.0 x 2.0 BGO, 6.3 in3 (103 cm3) 

 Haute sensibilité 

 Opéré par un seul bouton  

 Réponse AUDIO immédiate, permettant de localiser 
trèsvite la source de radiation 

 Affichage sur 5 points, sur écran LCD  

 Connexions Bluetooth et USB 

 Intégration d'une connexion GPS externe 

 Oreillette USB pour amplifier le mode audio 

 Léger, seulement 2 Kg, avec les batteries  

 Conçu pour une utilisation intensive, boitier et poignée 
résistants, imperméable aux projections d'eau et de 
poussières. 

 Faible consommation  (4 x AA Batteries) 
de 8 à 12 heures de travail  

 Livré dans une valise renforcée en ABS  

Le GT-32 est fourni en standard avec le programme 
RS-Analyst pour décharger les données stockées 
dans la mémoire, via l'option Bluetooth ou l'USB. 

MODES D’OPERATION 
Mode "Survey" : comptage et affichage des coups 
toutes les secondes. Emission d'un son linéaire 
permettant de faire le profil sans regarder l'écran. 
(affichage numérique et audio). 

 

Mode "Scan" : ou mode scintillomètre, permet de 
faire les profils avec sauvegarde des données en 
mémoire ou extraites via une connexion Bluetooth 
sur un support externe. Permet également d'intégrer 
les données GPS, via le Bluetooth.   

 

Mode "Assay" : analyse de la concentration des 
échantillons en % pour le K et en ppm pour l' U et le 
Th. L'utilisateur peut sélectionner son temps de 
mesure. (affiche directement les résultats en %K, 
ppm de U et Th à l'écran). 


