
Découvrez notre analyseur à fluorescence X  
Cobalt 57

Détection du 
plomb dans les peintures

Source 2 ans

Ultra compact

Léger

Rapide

Robuste

DIAGNOSTIC PLOMB

PbPb

Pb200i



Pour plus de sûreté, voyant 

lumineux activé lorsque le 

palpeur avant est enclenché 

Pour une meilleure visibilité, 

écran tactile couleur incliné à 

45°

Boutons de commande 

étanches

Pour une meilleure prise en 

main, surmoulage de protection 

et poignée ergonomique

Pour votre sécurité, indicateur 

lumineux avertissant que 

l’obturateur est ouvert

Palpeur avant

Pour votre confort, gâchette en 

plastique moulé,

plus résistante à l’usure

Boîtier étanche à la poussière 

et à l’eau

En alignement avec la tête en 

aluminium, le pied permet la 

stabilisation de l’appareil

Pour faciliter l’accès aux 

endroits difficiles, tête fine en 

aluminium

Les atouts du Pb200i

Le Pb200i est simple d’utilisation Accessoires

Valise
Livré dans une 

mallette de transport 

ultra compacte avec 

cadenas.

Sacoche
Une sacoche à 

bandoulière fournie 

avec l’analyseur.

Logiciel
Fichiers sous format 

Excel compatibles 

avec tous les 

logiciels.

Perchette
Accessoire en option 

Extensible de 1.52 m 

à 2.44 m

Fondis Electronic a une autorisation délivrée 
par l’ASN sous le N° 620002 qui nous permet 
de réaliser le SAV de nos appareils dans nos 
locaux à Voisins-le-Bretonneux (78).

Nos techniciens réalisent les changements de 
source rapidement.

Notre équipe dédiée aux diagnostiqueurs est 
composée de 15 personnes ! 

Nous proposons : du prêt de matériel,  une 
extension de garantie.

Nos analyseurs sont disponibles à l’achat et en 
location longue durée. 

Et nous vous accompagnons personnellement 
pour vos démarches administratives 
(Déclaration ASN).

SERVICE



Les caractéristiques clés du Pb200i
Poids & Dimensions Radionucléide

Sécurité Ecran

Communication Batteries

EnvironnementMémoire

Accessoires Garantie

Source Cobalt 57

185 MBq
durée 24 mois

détecteur CdTe

19,8 x 17 x 6,7 cm
Conditions d’utilisation 

de -7°C à 45°C

étanche à la poussière

Double sécurité pour 
déclencher une mesure : 
• Gâchette + palpeur avant 
• Gâchette + bouton arrière

2 ans
pièces et main d’oeuvre

(hors bris)

Tactile
Couleurs
Fixe 45°

2.4 pouces
240 x 320 pixels

Valise, sacoche, 
dragonne,
chargeur de 
batteries, 
planche étalon, 
câble USB

(33.6 x 30 x 14.8 cm)

Capacité jusqu’à

 1 000 000
de mesures

Six batteries NiMH AA 
rechargeables (3 jeux fournis)
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FONDIS Electronic - PHYSITEK Devices
26 avenue Duguay Trouin, Entrée D 
78 960 Voisins-le-Bretonneux 

+33 1 34 52 10 30 
infos@physitek.fr

https://www.physitek.fr
RCS : 428 583 637 Versailles | SIRET 428 583 637 00031


