
OSIRX C
IMAGEUR RX
UNIQUE AU MONDE
DE CARACTÉRISATION 
NON DESTRUCTIVE

• PERFORMANT
• INTELLIGENT
• INDUSTRIEL
• CONNECTÉ
• INNOVANT
• SÉCURISÉ
• BREVETÉ

Un dispositif d’imagerie de haute technologie, unique au monde, qui allie 
économie circulaire et économie de la connaissance
Technologies de France (TDF) présente l’OSIRX C, le 1er imageur au monde capable de 
quantifier précisément les métaux présents dans un objet hétérogène sans le détruire.
Concrètement, l’OSIRX C caractérise intégralement l’objet placé dans son enceinte, c’est-à-
dire qu’il réalise une cartographie 3D complète de l’objet, en indiquant à son utilisateur quels 
sont les métaux constituant l’objet, leur localisation exacte et surtout en quelles quantités.
Cette machine est un véritable tour de force technologique qui allie rayonnement X (RX), 
imagerie de pointe et intelligence artificielle (IA). Ses fonctionnalités ouvrent la voie à de 
nombreuses applications industrielles inédites, notamment dans le monde du recyclage. En 
donnant la vraie valeur de déchets comme les cartes électroniques, OSIRX disrupte la filière 
entière, tout en donnant à son utilisateur un avantage certain sur ses concurrents.

Points forts technologiques et commerciaux

• Quantification hyper précise (erreur de précision inférieure à 100 ppm) 
• Indication de la valeur du déchet en temps réel (connection au LME) 
• Produit français en exclusivité mondiale (breveté à l’international)
• Caméra spectrale maison avec chipset TimePix3 du CERN 
• Machine prête à être connectée au futur OSIRX NETWORK
• Disruption technologique de la filière de recyclage de D3E
• Équipement indépendant du reste de la chaîne de tri
• Enceinte totalement radioprotégée et contrôlée
• Service après vente accessible à distance
• Progiciel sécurisé, fiable et évolutif
• Matériel simple à installer

Caractéristiques techniques

• Caméra spectrale maison de TDF avec Chipset TimePix3 du CERN
• Dimensions externes : 2271 x 2232 x 3916 mm
• Alimentation industrielle allant jusqu’à 150 kV
• Machine mobile d’une masse de 1000 kg
• Volume d’analyse : 250 x 250 x 250 mm
• IA de quantification propriétaire de TDF
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