
OSIRX I
IRRADIATEUR RX
DE PRODUITS
SANGUINS LABILES
ET BIOLOGIQUES

• PERFORMANT
• INTELLIGENT
• INDUSTRIEL
• CONNECTÉ
• INNOVANT
• SÉCURISÉ
• INÉDIT

Le meilleur irradiateur RX de PSL au monde présenté par ses concepteurs 
et fabricants : TDF x CAPESS
TDF x CAPESS présente l’OSIRX I, un irradiateur bi-source à rayons X de produits sanguins 
labiles, alliant hautes technologies inédites et matériels industriels éprouvés.
L’OSIRX I offre des performances d’irradiation équivalentes aux irradiateurs à sources 
radioactives de Césium 137 et des performances supérieures en tout point à tous les 
autres irradiateurs existants sur la surface du globe : contrôle en temps réel de l’irradiation, 
radioprotection totale, progiciel industriel, cybersécurité, données chiffrées, etc.
Les sociétés TDF et CAPESS ont conçu et fabriqué l’OSIRX I de A à Z (progiciel compris), et 
l’ont pensé dans les moindres détails pour ses utilisateurs. L’irradiateur est facile à installer, 
son progiciel doté de nombreuses fonctionnalités pratiques et son IHM ergonomique, d’où 
une installation simple et une formation rapide.

Points forts concurrentiels

• Directement conforme au nouveau Règlement 2017/745 (décembre 2021)
• Connectable à ERGO, plateforme web de supervision du parc de machines
• Écran tactile 19’’ pour une meilleure ergonomie (avec clavier de secours)
• Lancement d’une irradiation, chauffe comprise, hyper rapide : 1 minute
• Système Fantôme de contrôle de l’homogénéité irradiative 20 points
• Double source RX pour assurer une vraie homogénéité d’irradiation
• Lecteur de code-barres intégré plus robuste qu’une douchette
• Éléments bruyants insonorisés, d’où niveau sonore < 33 dB
• Contrôle continu et en temps réel du niveau d’irradiation
• Progiciel industriel sous Linux, sans bogues
• Traçabilité totale et chiffrée des PSL
• Livrable en 3 mois dès 2022

Caractéristiques techniques

• Irradiation RX via double source MXR-165 ; 160 kV ; 4,5 kW
• Débit : 7 Gy/min ; dose programmable de 5 à 100 Gy ; 35 Gy délivrables en 5 min
• Capacité du conteneur de produits : 3 poches de produits sanguins (ou 2,2 L)
• Machine mobile d’une masse de 1000 kg
• Dimensions externes : 1644 x 853 x 1739 mm (2733 x 1343 x 1739, portes ouvertes)
• Alimentation électrique : triphasée + neutre + terre 32 A
• Raccordement sur circuit de refroidissement à eau : débit minimal 5,4 L/min à 4 bars
• Volume de la chambre d’irradiation (400 x 392 x 225 mm) : 35,3 L
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