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Bertin lance la nouvelle version d’ALPHAGUARD,
son équipement de mesure du gaz Radon
~ Une haute sensibilité, une fiabilité à toute épreuve et une polyvalence renforcée ~
BERTIN, filiale du Groupe CNIM, présente la nouvelle version d’ALPHAGUARD, sa solution de mesure du gaz
Radon, développée avec l’expertise de Saphymo. Cet équipement portable a été repensé pour effectuer
des mesures instantanées ou en continu de l’activité du gaz Radon (Rn-222/Rn220 et descendants).
ALPHAGUARD est utilisé comme référence par de nombreux scientifiques et experts à travers le monde pour les
programmes de mesure du Radon dans l’environnement, les mines, les laboratoires ainsi que pour les
contrôles dans les habitations et lieux de travail. Cette nouvelle solution tout-terrain offre une meilleure
ergonomie, une haute sensibilité et un affichage digital intégré.
Un laboratoire radon portable tout-terrain
Cette nouvelle version dispose de modes de mesure et de fonctionnalités d’analyse additionnels répondants
aux besoins variés des utilisateurs. Grace à une meilleure ergonomie, une grande réactivité et un affichage
numérique intégré, AlphaGUARD constitue un appareil de référence pour effectuer des mesures et analyses
sur le terrain. Une large gamme d’accessoires et de sondes externes permettent des mesures du gaz Radon
dans le sol, l’air et l’eau.
Un outil adapté à la recherche et l’industrie
Les moniteurs ALPHAGUARD sont utilisés depuis plus de vingt ans par les scientifiques et les laboratoires pour des
programmes de recherche très variés. Grace à sa gamme d’accessoires complète, ALPHAGUARD peut être
utilisé pour de nombreuses applications : remédiation du radon dans les bâtiments, surveillance des rejets
gazeux industriels, extraction d’uranium et de terres rares, ouvrages hydrauliques, surveillance sismique,
gestion des déchets radioactifs…
D’une stabilité sans égale, garanti 5 ans, et d’une extrême précision, ALPHAGUARD est également très utilisé
pour calibrer d’autres instruments de mesure du Radon, ainsi que le rappelle Bruno Vallayer, Directeur de
BERTIN Systèmes et Instrumentation : « ALPHAGUARD a été largement adopté par les spécialistes du Radon à
travers le monde. Parmi ses nombreux utilisateurs, plus de vingt laboratoires nationaux réputés s’en servent
comme appareil de référence pour leurs travaux quotidiens de calibration hautement sophistiqués ».
A nouvelle règlementation internationale, nouveaux usages
Au-delà des utilisations en laboratoire et sur les sites industriels, ALPHAGUARD est de plus en plus utilisé dans le
cadre de domaines d’intérêt général. Le Radon a été identifié comme la deuxième cause majeure du
cancer des poumons, après le tabagisme. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le niveau
référence de concentration moyenne de Radon ne devrait pas excéder 100 Bq/m3 par an, en fonction des
conditions prévalant pays par pays. La prévention du risque Radon doit donc être prise en compte lors de la
construction de maisons, tout comme dans les bâtiments existants. Des mesures de protection ont déjà été
intégrées dans les procédures de construction de nouveaux bâtiments en Europe (directive EU BSS de 2013) et
aux Etats-Unis, et sont obligatoires dans de nombreux pays.
La grande réactivité et l’excellente fiabilité d’ALPHAGUARD permettent la réalisation de mesures sur site en
temps réel. Les prestataires de services d’inspection, de certification et de diagnostics ainsi que les
professionnels de la construction peuvent ainsi détecter et mesurer les niveaux de radon dans des lieux publics
ou privés. ALPHAGUARD valide rapidement l’efficacité des actions mises en œuvre pour faire diminuer la
concentration du Radon. « Selon les nouvelles réglementations internationales, la plupart des pays doivent
mettre en place un plan d’action contre le Radon » déclare Bruno Vallayer. « Si à l’origine ALPHAGUARD était
un appareil de laboratoire, sa robustesse actuelle permet d’offrir précision et fiabilité de mesure sur le terrain
pour gérer efficacement ce problème majeur de santé publique ».
 Pour en savoir plus sur ALPHAGUARD
 Découvrez la vidéo

Communiqué de presse : Bertin lance la nouvelle version d’ALPHAGUARD,
son équipement de mesure du gaz Radon

AlphaGUARD, un instrument de référence pour la recherche et la calibration

AlphaGUARD, un laboratoire radon portable tout-terrain:

dans les bâtiments…

Surveillance du niveau de Radon

les souterrains…

… et dans l’eau.
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BERTIN TECHNOLOGIES
BERTIN TECHNOLOGIES, une filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie
d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des
équipements innovants. Avec un chiffre d’affaires de près de 90 millions d’euros en 2015 et environ 750
partenaires dont 2/3 d’ingénieurs et de cadres de haut niveau, la société intervient dans quatre grands
domaines : systèmes et instrumentation, conseil et ingénierie, avec une activité importante consacrée à la
gestion des risques et à l'ergonomie, technologies de l’information et enfin pharma et biotechs. Basée en
région parisienne, la société opère au niveau mondial.
www.bertin-technologies.com
Son activité d'instrumentation de premier plan est représentée par la marque BERTIN INSTRUMENTS.
Les solutions de pointe et les équipes de BERTIN Instruments sont dédiées à la mesure et à l'échantillonnage sur
plusieurs grands marchés mondiaux, notamment :
• Équipements de laboratoire (préparation des échantillons, échantillonneurs d'air)
• Instrumentation nucléaire (mesure professionnelle du radon, systèmes de surveillance des rayonnements
ionisants dans l'environnement, portique de détection des rayonnements, radioprotection)
• Défense, sécurité et sûreté (solutions de détection des menaces NRBC, optronique)
Son service R&D propose également des systèmes technologiques sur mesure et des solutions clés en main
intégrées pour les environnements hostiles ou les contraintes industrielles spécifiques.
www.bertin-instruments.com

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM
CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des
prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de
la défense et de l’industrie. CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans le monde entier.
CNIM s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. Le Groupe emploie 3 000
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2015 de 727,0 millions d’euros, dont 61,3 % réalisés à l’export. CNIM est
coté sur Euronext Paris.
www.cnim.com
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