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WIZARD² Modèles Diagnostic in vitro se composent de 

2480-0010 IVD WIZARD² 1-détecteur 3" 1000 échantillons 
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*IVD indique In Vitro Diagnostics (Diagnostic in vitro)





 i  

 

 

Table des matières 

Chapitre 1 

Introduction ................................................................................................................................ 1 
2470 WIZARD2™ .................................................................................................................... 2 
2480 WIZARD2™ .................................................................................................................... 3 

Avertissements généraux ................................................................................................... 3 
 

Chapitre 2 

Description de l’appareil ............................................................................................................ 5 
Version autonome ou connectée à un réseau local ............................................................... 5 

Contrôle interactif ............................................................................................................... 5 
Personnalisation (modèle 2470) ............................................................................................ 6 
Compacité (modèle 2470) ..................................................................................................... 6 
Détecteurs à haute efficacité ................................................................................................. 6 
Blindage des détecteurs ........................................................................................................ 7 
Correction du crosstalk (interférence radioactive), (modèle 2470) ........................................ 8 
Flexibilité de manipulation des échantillons ........................................................................... 8 
Système d’identification multi-utilisateurs (ID) ....................................................................... 9 
Configuration du protocole ..................................................................................................... 9 
Comptage à plusieurs traceurs .............................................................................................. 9 
Sélection du nucléide ........................................................................................................... 10 
Analyseur multicanaux (MCA) ............................................................................................. 10 
Fonctionnement automatique et manuel (modèle 2470) ..................................................... 10 
Tests de performances IPA ................................................................................................. 11 
Échantillons au taux d’activité élevé (modèle 2480) ............................................................ 11 

 
Chapitre 3 

Informations relatives aux instructions utilisateur et aux avertissements ................................ 13 
Instructions d’installation ...................................................................................................... 13 
Manuel d’utilisation .............................................................................................................. 13 
Guide de démarrage rapide ................................................................................................. 13 
Aide en ligne ........................................................................................................................ 13 
Maintenance de routine ....................................................................................................... 14 
Avertissements .................................................................................................................... 14 

Concernant la connexion de l’appareil au réseau électrique ........................................... 14 
À l’arrière de l’appareil ..................................................................................................... 14 
Concernant le fonctionnement de l’appareil ..................................................................... 15 
Symboles de sécurité employés ...................................................................................... 15 

Contact ................................................................................................................................ 16 
Siège social international ................................................................................................. 16 
Siège social européen ...................................................................................................... 16 



Table des matières 

 ii 

Fabricant .......................................................................................................................... 16 

 
Chapitre 4 

Maintenance de routine ........................................................................................................... 17 
Nettoyage ............................................................................................................................ 17 
Contrôle du bruit de fond ..................................................................................................... 17 
Décontamination .................................................................................................................. 18 

 
Chapitre 5 

Spécifications .......................................................................................................................... 19 
Normes de sécurité électrique ............................................................................................. 19 
Normes de sécurité .............................................................................................................. 19 
Conformité avec les directives et le réglement européen .................................................... 21 
Dimensions physiques ......................................................................................................... 21 
Alimentation requise ............................................................................................................ 21 
Conditions environnementales ............................................................................................ 21 
Manipulation des échantillons .............................................................................................. 22 

Fioles à échantillon .......................................................................................................... 22 
Portoirs d’échantillons ...................................................................................................... 22 
Changeur d’échantillons ................................................................................................... 23 
Système d’élévateur ......................................................................................................... 23 
Code d’échantillon ............................................................................................................ 23 

Lecteur de code-barres ........................................................................................................ 23 
Laser dans le lecteur de code-barres ............................................................................... 23 

Système de détecteur .......................................................................................................... 24 
Type de détecteur ............................................................................................................ 24 
Résolution énergétique .................................................................................................... 24 
Zone d’énergie moins élevée ........................................................................................... 25 
Blindage ........................................................................................................................... 25 
Correspondance de détecteurs (modèle 2470) ................................................................ 25 
Interférence radioactive entre la courroie de transport et le détecteur ............................. 25 
Bruit de fond ..................................................................................................................... 26 
Dépendance du volume (modèle 2480) ........................................................................... 26 
Correction automatique du bruit de fond .......................................................................... 26 
Bibliothèque d’isotopes .................................................................................................... 26 
Plage d’énergie ................................................................................................................ 27 
Stabilisation du gain ......................................................................................................... 27 
Analyseur multicanaux (MCA) .......................................................................................... 27 

Représentation interactive graphique du spectre ................................................................ 27 
Copie imprimée .................................................................................................................... 27 
Taux de comptage maximal ................................................................................................. 27 
Ordinateur intégré avec écran tactile ................................................................................... 28 
Clavier .................................................................................................................................. 28 
Système d’exploitation ......................................................................................................... 28 
Fonctionnalité multi-utilisateurs ........................................................................................... 28 
Multitâches ........................................................................................................................... 28 
Aide ...................................................................................................................................... 28 
Informations de portoirs (code de portoir) ............................................................................ 28 



Table des matières

 iii  

Deux zones de comptage simultanées ................................................................................ 29 
Correction de la décroissance ............................................................................................. 29 
Protection contre la contamination ...................................................................................... 29 
Connexions .......................................................................................................................... 29 
Enregistreur de données ..................................................................................................... 29 
Test IPA ............................................................................................................................... 29 

 
Chapitre 6 

Instructions relatives aux DEEE .............................................................................................. 35 
Instructions relatives aux DEEE pour les produits PerkinElmer .......................................... 35 
Site Web .............................................................................................................................. 36 
Service clientèle ................................................................................................................... 36 
Remarques relatives à la mise au rebut de l’appareil .......................................................... 36 

 
Chapitre 7 

Installation ............................................................................................................................... 37 
Procédure d’installation ....................................................................................................... 37 
Environnement ..................................................................................................................... 37 
Énergie électrique ................................................................................................................ 38 
Déballage ............................................................................................................................. 38 

Pour le 2480 WIZARD2 uniquement ................................................................................. 39 
Installation de l’écran tactile et du clavier ............................................................................ 40 
Libération de l’élévateur ....................................................................................................... 40 
Raccordement au réseau électrique .................................................................................... 41 
Mise sous tension du WIZARD2 ........................................................................................... 41 
Connexion de l’imprimante .................................................................................................. 41 
Connexion au réseau local .................................................................................................. 41 
Vérification fonctionnelle ...................................................................................................... 42 
Installation du détecteur et du blindage en plomb du modèle 2480 .................................... 43 

Installation du blindage en plomb ..................................................................................... 44 
Installation du détecteur ................................................................................................... 45 

Fin de l’installation ............................................................................................................... 48 
 

Index .......................................................................................................................................................... 52 

 

 

 

 



Table des matières 

 iv 

 

 

 





 1  

Chapitre 1 

Introduction 
L'instrument WIZARD2 est destiné à détecter et comptabiliser les rayons 
gamma émis par des échantillons solides et liquides, auxquels a été ajouté un 
réactif radioactif pour des applications cliniques en aval. Cet instrument est 
destiné à une utilisation par du personnel de laboratoire qualifié. 

Des détecteurs de type puits uniques, de même qu’un changeur 
d’échantillons, des fonctions de robotique avancées et un blindage au plomb 
particulièrement performant se traduisent par un faible bruit de fond et une 
interférence radioactive minimale. 

Grâce au système d’exploitation avec écran tactile permettant une réalisation 
simple et rapide des tâches de base, l’utilisation du WIZARD2 est très 
conviviale. L’appareil prend en charge l’utilisation de diagnostics in vitro 
dans les laboratoires cliniques. Par ailleurs, il est disponible, en option, en 
tant qu’instrument compatible avec la réglementation 21 CFR Part 11 afin de 
satisfaire aux exigences de l’industrie pharmaceutique.  

Il existe deux modèles de compteur WIZARD2 de base, à savoir les compteurs 
gamma automatiques 2470 WIZARD2 et 2480 WIZARD2. De plus, le modèle 
2470 WIZARD2 est disponible dans un certain nombre de configurations 
différentes. 
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2470 WIZARD2™ 

Destiné pour la détection et le comptage du rayonnement gamma émis par les 
échantillons cliniques, le modèle 2470 WIZARD2 est un compteur compact, 
disponible en deux tailles de courroie de transport et avec différents nombres 
de détecteurs. Le nombre de détecteurs peut évoluer ultérieurement, en 
fonction des besoins de votre laboratoire. 

À l’aide d’une simple commande, le modèle 2470 WIZARD2 peut se 
transformer en compteur multidétecteurs manuel. En mode manuel, il est 
possible de mesurer des volumes d’échantillons de 5 mL maximum, tels que 
des mini-fioles LSC. 

 
Figure 1-1. Compteur gamma automatique PerkinElmer 2470 WIZARD2 avec 
courroie de transport de 550 échantillons. Une version de l’instrument à 1 000 
échantillons est également disponible. 
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2480 WIZARD2™ 

Pour les applications plus sophistiquées, le modèle 2480 WIZARD2 offre une 
capacité de traitement de 1 000 échantillons avec des fioles de 13 mm (½ pouce) 
ou une capacité de 270 échantillons avec des fioles de 28 mm (1,1 pouce) de 
diamètre. L’appareil se caractérise par une excellente réduction du bruit  
de fond, tandis que la conception unique de son changeur d’échantillons 
contribue à éliminer presque totalement les interférences radioactives des 
échantillons sur la courroie de transport. Par comparaison avec celui utilisé 
dans les compteurs 2470 WIZARD2, le détecteur de 3 pouces (75 mm) est plus 
volumineux, ce qui lui confère des performances de comptage et des énergies 
encore supérieures, ainsi que des capacités de comptage multitraceurs. 

 
Figure 1-2. Compteur gamma automatique PerkinElmer 2480 WIZARD2 avec 
courroie de transport pour 270 ou 1 000 échantillons. 

Avertissements généraux 

 Remarque : Afin d’éviter toute contamination suite à un renversement du 
 portoir, il est vivement conseillé de toujours utiliser des bouchons 
sur les tubes de test. 

 Remarque : Évitez de renverser des liquides sur la courroie de transport. 

Remarque :  Ne mettez pas les doigts dans la zone de mesure/voie de transfert. 
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Remarque : N’oubliez pas de retirer les échantillons de la zone des détecteurs en 
cas de reprise après une panne de courant ou après une opération 
STAT, ou après le passage du mode manuel au mode automatique. 

 

Remarque : Tout incident grave en lien avec l'instrument WIZARD2 doit être signalé 
à PerkinElmer et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vit 
l'utilisateur. 





 5  

Chapitre 2 

Description de l’appareil 
Ce chapitre décrit les principales fonctions du WIZARD2. Il présente les 
bénéfices que vous pouvez en attendre en tant qu’utilisateur. Les différences 
entre les modèles 2470 et 2480 sont mises en évidence. 

Version autonome ou connectée à un réseau local 
Le WIZARD2 peut être utilisé en tant que compteur autonome, avec son 
propre ordinateur intégré. Il s’agit d’un ordinateur standard exécutant 
Microsoft Windows et fournissant des ports USB pour connecter des 
périphériques, dont des cartes mémoire, des disques durs externes et des 
imprimantes.  
Le système dispose également de ports Ethernet permettant la connexion à 
un réseau local (LAN). Il est équipé d’un écran LCD tactile intégré pour 
effectuer les tâches de base, ainsi que d’un clavier supplémentaire 
alphanumérique complet disposé sur un plateau coulissant. 

Contrôle interactif 
L’écran tactile intégré peut être utilisé afin de contrôler le compteur de 
manière interactive. De plus, il peut afficher des informations sur l’état du 
comptage, par le biais de données dynamiques numériques ou graphiques.  

Il est possible de configurer et d’exécuter des opérations de base à l’aide de 
l’écran tactile. La modification de paramètres plus avancés nécessite le 
recours à la souris et au clavier. Les fonctions intégrées signifient que vous 
n’avez pas besoin d’un PC à proximité du compteur. 
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Personnalisation (modèle 2470) 
Plusieurs versions de l’appareil sont disponibles avec 1, 2, 5 ou 10 détecteurs 
et des capacités de traitement allant de 50 à 500 échantillons/heure, selon la 
durée de comptage du protocole. La plus petite courroie de transport peut 
accepter un maximum de 550 échantillons lorsqu’elle est complètement 
chargée. Le modèle supérieur peut prendre en charge jusqu’à 1 000 échantillons. 

L’appareil propose plusieurs configurations physiques, ce qui vous permet de 
choisir au sein d’une large gamme de possibilités. Vous pouvez sélectionner 
celle qui convient le mieux à vos besoins et à vos ressources actuels. 

Compacité (modèle 2470) 
Le WIZARD2 est particulièrement compact pour un compteur gamma 
automatique multidétecteurs : la version plateau à 550 échantillons - 10 
détecteurs ne mesure que 650 mm (25,6 pouces) de largeur pour 700 mm  
(27,6 pouces) de profondeur. Ce faible encombrement est rendu possible grâce 
au positionnement de l’écran et du bloc du détecteur entre les voies de la 
courroie de transport plutôt qu’à l’extrémité, ce qui augmenterait la longueur 
de l’appareil. 

Détecteurs à haute efficacité 
Le WIZARD2 intègre avec succès des détecteurs de type puits à la conception 
d’un compteur gamma automatique à forte capacité de traitement. Ces 
détecteurs procurent au WIZARD2 la meilleure géométrie possible pour une 
efficacité de comptage maximale. Reportez-vous aux spécifications de 
l’appareil pour connaître les valeurs exactes. 

Le modèle 2470 se caractérise par un mécanisme changeur d’échantillons 
spécial, pouvant accepter dix échantillons disposés en ligne dans un portoir et 
les déplacer vers les puits des détecteurs. Ceux-ci sont organisés en 
quinconce, ce qui optimise le blindage entre les détecteurs tout en minimisant 
la taille du bloc du détecteur. 

Sur le modèle 2480, le détecteur est basé sur la géométrie 4 d’un détecteur 
de type puits. Cela confère au WIZARD2 la meilleure géométrie de détecteurs 
possible pour une efficacité de comptage supérieure. Cela est possible grâce à 
un mécanisme changeur d’échantillons spécial qui prend en charge deux 
tailles de supports (portoirs).  
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Blindage des détecteurs 
Sur le modèle 2470, le système de détection est entouré d’un blindage en 
plomb de 12 mm (½ pouce) au minimum qui assure une protection contre les 
rayonnements dans le plan vertical. Le blindage de protection contre les 
rayonnements des échantillons sur la courroie de transport est de 30 mm  
(1¼ pouces). Le blindage entre les détecteurs est de 7 mm (¼ pouce). 

Sur le modèle 2480, le système de détection est entouré d’un blindage en 
plomb de 75 mm (3 pouces) au minimum qui assure une protection contre les 
rayonnements des échantillons sur la courroie de transport. Non seulement  
le mécanisme changeur d’échantillons déplace l’échantillon, mais il assure 
également le blindage afin d’offrir la meilleure réduction possible du bruit de 
fond et des interférences radioactives sur la courroie de transport. 

 
Figure 2-1. Système de détection et blindage pour le modèle 2480. 
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Correction du crosstalk (interférence radioactive), 
(modèle 2470) 

L’un des problèmes posé par les compteurs multidétecteurs, en particulier 
avec les échantillons à énergie élevée, tels que le 51Cr, est celui du crosstalk 
(interférence radioactive). Les rayonnements émis par un échantillon dans un 
détecteur ou sur la courroie de transport contribuent aux coups enregistrés 
dans un autre détecteur. Outre la conception de réduction des interférences 
radioactives du WIZARD2, un logiciel spécial permet d’éliminer les 
interférences radioactives entre détecteurs. 

Flexibilité de manipulation des échantillons 
Les échantillons sont transportés dans des portoirs en plastique. Ils sont 
fournis avec des supports d’échantillon individuels, ce qui signifie qu’il est 
possible de compter des fioles à échantillons de toute forme, la seule limite 
étant celle du diamètre du support. Ces supports d’échantillon peuvent être 
remplacés en cas de contamination. Les portoirs et supports d'échantillon 
peuvent être utilisés dans une centrifugeuse avec un rotor et des nacelles 
adaptés.    

Sur le modèle 2470, ce système de supports d’échantillon permet à 
l’instrument, en mode automatique, de compter des fioles de n’importe quelle 
forme et d’un diamètre allant jusqu’à 13 mm, ainsi que des microsphères 
pour lesquelles les fioles sont inutiles. En mode manuel, vous pouvez compter 
des fioles allant jusqu’à 17 mm. 

 
Figure 2-2. Portoir pour fioles jusqu’à 13 mm de diamètre (à gauche) et, pour le 
modèle 2480, pour fioles jusqu’à 28 mm de diamètre (à droite). 

Le modèle 2480 WIZARD2 accepte deux tailles de portoir différentes. Le 
premier type accepte 10 échantillons jusqu’à 13 mm de diamètre, le second 5 
échantillons jusqu’à 28 mm de diamètre Cela correspond à une charge totale 
de la courroie de transport de respectivement 1 000 ou 270 échantillons, si un 
seul type de portoir est utilisé. Toutefois, il est possible de combiner les deux 
tailles de portoir, même au cours de la même analyse, étant donné que 
l’appareil détermine automatiquement la taille de portoir avant de déplacer 
un portoir vers son emplacement de comptage. 
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Système d’identification multi-utilisateurs (ID) 
Le WIZARD2 est conçu pour un fonctionnement automatique multi-
utilisateurs. Chaque portoir peut recevoir deux étiquettes de code-barres, 
pouvant coder trois chiffres ou un terme de code spécial. Ces étiquettes de 
code-barres personnalisées indiquent au WIZARD2 comment compter les 
échantillons.  
Vous pouvez charger des échantillons avec des portoirs codés en fonction des 
conditions de comptage particulières. Chaque fois que la courroie de 
transport présente au lecteur de code-barres un ensemble d’échantillons 
codés avec un nouvel ID, le protocole de comptage approprié est sélectionné et 
les échantillons sont comptés conformément à ce protocole.  

Configuration du protocole 
Les code-barres permettent la spécification d’un maximum de 999 protocoles 
et de 99 nucléides. 

Les protocoles sont configurés à l’aide du gestionnaire de protocoles dans 
l’interface utilisateur. Si, par exemple, vous effectuez un calcul RIA/IRMA, 
définissez les codes d’échantillons standards et spécifiez les méthodes 
d’ajustement et de concentration codées dans le logiciel d’analyse des 
données.  

Comptage à plusieurs traceurs 
Sur le modèle 2470, il est possible de compter les échantillons à traceur 
isotopique double, car le WIZARD2 applique une correction de l’effet spillover 
entre fenêtres de comptage, ce qui est fréquent avec certaines paires de 
nucléides, telles que le 125I et le 57Co. Un processus appelé « normalisation » 
permet de calculer cette correction. Une fois qu’une normalisation a été 
réalisée pour une paire de nucléides, les résultats sont enregistrés et peuvent 
être utilisés chaque fois que des échantillons marqués avec cette paire de 
nucléides doivent être comptés. 

Le processus de normalisation permet également un comptage 
multidétecteurs, en éliminant l’effet de la variation du gain dans les 
détecteurs. Le processus de normalisation assure que les comptages de tous 
les détecteurs soient dans une limite de 1% de la moyenne de tous les 
détecteurs tenant compte d’une erreur statistique de comptage +/- 0.1% 
d'erreur au niveau de confiance de comptage de 95.5%. Les emplacements des 
pics et les paramètres des fenêtres sont également optimisés et une correction 
du bruit de fond est appliquée. 
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Sur le modèle 2480, outre les échantillons à traceur isotopique double, il est 
également possible de compter les échantillons à plusieurs traceurs. Avec la 
fonction d’analyse de plusieurs isotopes, la correction de l’effet spillover de 6 
nucléides au maximum peut être gérée simultanément. Comme avec le 
modèle 2470, une fois qu’une normalisation a été réalisée pour une paire de 
nucléides, les résultats sont enregistrés et peuvent être utilisés chaque fois 
que des échantillons marqués avec cette paire de nucléides doivent être 
comptés.  

Sélection du nucléide 
Le WIZARD2 dispose de réglages prédéfinis pour un vaste choix de nucléides ; 
reportez-vous aux listes des pages 35 et 36 des spécifications. 

Le WIZARD2 2470 peut détecter une énergie gamma jusqu'à 1000 keV, comme 
la plus part des Tests RIA. Pour WIZARD2 2480 la gamme d’énergie est 
jusqu'à 2000 keV. 

Analyseur multicanaux (MCA) 
Il s’agit d’un analyseur multicanaux linéaire à 2 048 canaux, étalonnés sur la 
plage 15-1 000 keV avec un temps mort maximal de 2,5 µs. L’effet de temps 
mort est compensé par le logiciel. 

Sur le modèle 2480, la plage d’énergie va de 15 à 2 000 keV 

Fonctionnement automatique et manuel (modèle 
2470) 

Le modèle 2470 WIZARD2 est un compteur à la fois manuel et automatique. 
Le comptage manuel vous permet d’utiliser des tailles de fioles plus grandes 
qu’en mode automatique. Il vous apporte également une sécurit en cas de 
problème avec la courroie de transport ; vous pouvez en effet toujours 
compter les échantillons manuellement. Si vous souhaitez effectuer un 
comptage sur un faible nombre d’échantillons sans vous embêter à les placer 
dans un portoir et les charger sur la courroie de transport, vous pouvez 
recourir au mode manuel. 

 Remarque : N’oubliez pas de vider les détecteurs après le passage du mode  
manuel au mode automatique. 
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Tests de performances IPA 
Les performances de l’instrument peuvent être surveillées par l’exécution de 
normalisations de tests IPA à intervalles réguliers. Cette opération 
enregistre des données pouvant par la suite être visualisées au format 
graphique. 

IPA est l’acronyme d’Instrument Performance Assessment (évaluation des 
performances de l’instrument). Une normalisation de TEST IPA est similaire 
à une normalisation nucléide, mais les résultats sont enregistrés 
différemment. Les données obtenues par une normalisation de TEST IPA ne 
sont pas utilisées pour les mesures d’analyse, mais font l’objet d’un test par 
rapport à des limites prédéfinies puis sont conservées de manière à pouvoir 
par la suite être comparées à d’autres normalisations TEST utilisant le même 
nucléide. Cette comparaison est réalisée en présentant les valeurs de certains 
paramètres mesurés en fonction du temps, de façon à ce que toute tendance 
systématique ou écart aléatoire important soit facilement distingué. 

Échantillons au taux d’activité élevé (modèle 2480) 
Il est possible de compter des échantillons ayant une activité pouvant 
atteindre 30 000 000 DPM grâce à un mode d’activité élevée, sélectionné dans 
le protocole. Dans ce mode, l’échantillon est soit déplacé depuis le portoir et 
positionné au-dessus du puits du détecteur, mais sans y être inséré, soit 
soulevé depuis le portoir, mais sans être déplacé à l’intérieur du blindage. 
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Chapitre 3 

Informations relatives aux instructions utilisateur et 
aux avertissements 

Il existe plusieurs formes d’instructions destinées aux utilisateurs :  

Instructions d’installation 
Ces instructions ne concernent pas l’utilisateur de base car l’installation doit 
être effectuée uniquement par du personnel qualifié et agréé par 
PerkinElmer. Elles sont fournies pour référence uniquement.  

Manuel d’utilisation 
Il s’agit d’un manuel distinct du présent manuel de l’appareil. Il donne des 
informations relatives à l’utilisation de l’instrument et de l’interface 
utilisateur. 

Guide de démarrage rapide  
Il s’agit d’un petit livret en plusieurs langues qui fournit suffisamment 
d’informations pour permettre à un utilisateur de base de faire fonctionner  
le système à l’aide de l’écran tactile uniquement.  

Aide en ligne 
Elle est fournie avec le logiciel et accessible à l’aide du bouton d’aide situé en 
haut à droite de l’écran tactile. 
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Figure 3-1. Bouton d’aide en ligne situé en haut à droite de l’écran tactile. 

Vous pouvez également accéder à l’aide en ligne en cliquant sur ce même 
bouton avec une souris ou en appuyant sur la touche F1 du clavier. 

Le système d’aide en ligne fournit de brèves informations sur toutes les 
fonctions qui concernent l’utilisateur de base (aucune information de 
maintenance n’est disponible).  

Maintenance de routine 
Il s’agit de la maintenance devant être effectuée par l’utilisateur et qui fait 
l’objet d’une description dans un chapitre distinct de ce manuel de l’appareil. 
Toute autre opération de maintenance non décrite ici doit être exclusivement 
effectuée par un technicien qualifié et agréé par PerkinElmer.  

Avertissements 
Vous trouverez ci-dessous une description des avertissements figurant sur 
l’appareil ou associés à celui-ci. 

Concernant la connexion de l’appareil au réseau électrique  

 Remarque : L’appareil doit être raccordé à un réseau électrique équipé  
d’une prise de terre.  

À l’arrière de l’appareil 

 Avertissement : Coupez l’alimentation électrique avant d’effectuer une 
 réparation  

 Avertissement : PRODUIT LASER DE CLASSE I EN 60825-1:2007 
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Concernant le fonctionnement de l’appareil 

 Avertissement : Afin d’éviter toute contamination suite à un renversement du 
 portoir, il est vivement conseillé de toujours utiliser des 
bouchons sur les tubes de test. 

 Avertissement : Évitez de renverser des liquides sur la courroie de transport. 

 Avertissement : Ne mettez pas les doigts dans la zone de mesure/voie de 
 transfert. 

 Avertissement : N’oubliez pas de vider les détecteurs en cas de reprise après  
une panne de courant ou après une opération STAT existante, 
ou après le passage du mode manuel au mode automatique.  

Concernant les champs électromagnétiques et les interférences 

Avertissement : Cet instrument est conforme aux exigences des directives européennes 
relatives à la compatibilité électromagnétique (directive CEM) et à la sécurité électrique 
(LVD). La conformité avec les directives applicables a été démontrée par des tests externes, 
selon les normes européennes et CEI applicables. Cet équipement a été testé et déclaré 
conforme aux limites d'un appareil de classe « A ». Par conséquent, il est de la 
responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'un environnement électromagnétique 
compatible avec l'équipement peut être maintenu afin que l'appareil fonctionne comme 
prévu. N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de rayonnement électromagnétique 
puissant (ex : des sources intentionnelles de radiofréquences non blindées), car celles-ci 
peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'instrument. Les performances de 
l'instrument peuvent être affectées par la présence d'une contamination radioactive. Il 
convient de prendre les précautions nécessaires pour éliminer les niveaux de fond. 

Avertissement : L'instrument WIZARD2 est conçu pour fonctionner dans un laboratoire ou 
dans un environnement industriel.  Cet équipement génère, utilise et peut émettre de 
l'énergie de radiofréquence et peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio dans un environnement résidentiel. 

 

Symboles de sécurité employés 

 
Figure 3-2. Symboles de l’interrupteur d’alimentation électrique 

Sous tension

Hors tension
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Contact 

Siège social international 
PerkinElmer 

940 Winter Street 

Waltham, Massachusetts 02451  États-Unis. 

Téléphone : +1(800) 551-2121  

Siège social européen 
PerkinElmer 

Imperiastraat 8, 

B-1930 Zaventem, Belgique 

Téléphone : +32 2 717 7911  

 

Fabricant  

PerkinElmer Singapore Pte Ltd 

2 Turkang Innovation Grove  

#04-01 JTC MedTech Hub @ MedTech Park 

Singapore 618305 

Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567 

Website: www.perkinelmer.com 

Email: info@perkinelmer.com
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Chapitre 4 

Maintenance de routine 
Toute procédure de maintenance, autres que les tâches décrites dans le 
présent document, doit être effectuée par du personnel qualifié et agréé par 
PerkinElmer.  

Nettoyage 
L’appareil et son environnement doivent être nettoyés régulièrement, afin 
d’éviter toute contamination et tout bruit de fond. En particulier, la courroie 
de transport et les fourches de l’élévateur doivent être nettoyées à l’aide d’un 
chiffon doux imbibé d’alcool. 

 Remarque : Les capots de protection contre la poussière doivent être  
maintenus en position fermée, afin de réduire la quantité de 
poussière pénétrant dans les puits des détecteurs. 

Contrôle du bruit de fond 
Si vous souhaitez effectuer un contrôle du bruit de fond, vous devez compter 
un portoir vide contenant des supports, mais pas de tubes à essai. Assurez-
vous que la durée de comptage est suffisamment longue d’un point de vue 
statistique afin de recueillir des comptages suffisants. PerkinElmer 
recommande une durée de normalisation minimale du bruit de fond de 10 minutes. 

 Remarque : Il est possible que les supports d’échantillon soient contaminés.  
Ce type de contamination peut avoir une incidence sur le bruit 
de fond. Vérifiez les supports d’échantillon à intervalles 
réguliers et remplacez-les si nécessaire. 
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Décontamination 
Si le bruit de fond augmente, vous devez nettoyer soigneusement les puits 
des détecteurs au moyen d’un chiffon doux imbibé d’alcool. N’utilisez aucun 
liquide de décontamination, qui risquerait d’être corrosif. Prenez soin de ne 
pas rayer la surface des puits des détecteurs. Vérifiez que le bruit de fond est 
redevenu normal après le nettoyage. 

 Remarque : Veillez à seulement utiliser un chiffon doux lors du nettoyage  
des puits des détecteurs. Le film d’aluminium dans les puits des 
détecteurs est très fin et le détecteur peut être endommagé 
irrémédiablement s’il est rayé ou déformé. 

Il se peut également que les supports d’échantillon soient contaminés. 
Utilisez une solution diluée de décontamination pour les nettoyer ou 
remplacez-les si nécessaire. 
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Chapitre 5 

Spécifications 
Cette section contient des informations relatives aux normes de sécurité et 
propose des informations techniques sur WIZARD2. 

Normes de sécurité électrique 
La conception de l’instrument repose sur les normes de sécurité électrique 
suivantes : 

Norme de sécurité EN 61010-1 pour les appareils électriques de mesure,  
de contrôle et d’utilisation en laboratoire. 

Norme EN 61326-1 pour appareils électriques de mesure, de contrôle et 
d’utilisation en laboratoire - Normes CEM 

Normes de sécurité 
Certification 
CSA Group  

Cet instrument est conforme aux normes suivantes :  

IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101
UL 61010-1 

Laser 
Cet instrument contient un produit laser de classe 1.  
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 Mise en garde : L’utilisation de cet instrument autre que celle spécifiée dans les  
instructions utilisateur peut conduire à une exposition à un 
rayonnement laser dangereux. 

Le laser est classé selon la norme EN 60825-1 :2007  (IEC 60825-1:2007). 

Conditions environnementales 
Les spécifications de sécurité sont respectées dans les conditions 
environnementales et d’alimentation répertoriées ci-dessous :  

 Altitude : jusqu’à 2 000 m  
 Température : de +5° C à +40° C  
 Humidité relative : de 80 % à 31 °C décroissant linéairement pour 

atteindre 50 % à 40 °C  
 Fluctuations de l’alimentation secteur : ±10 %  
 Catégorie d’installation (catégorie de surtension) : II, 

conformément à la norme CEI 664-1 (reportez-vous à la première 
remarque ci-dessous). 

 Degré de pollution : 2, conformément à la norme CEI-664-1 (reportez-
vous à la deuxième remarque ci-dessous).  

 Remarque : La catégorie d’installation (catégorie de surtension) définit le 
 niveau de surtension transitoire auquel l’instrument peut 
résister en toute sécurité. Ce niveau dépend de la nature de 
l’alimentation électrique et de ses moyens de protection contre 
les surtensions. Par exemple dans la catégorie CAT II, qui est 
utilisée pour les instruments dans des installations alimentées 
de manière comparable à un réseau public, comme des 
hôpitaux, des laboratoires de recherche et la plupart des 
laboratoires industriels, la surtension transitoire prévue est de 2 
500 V pour une alimentation de 230 V et de 1 500 V pour une 
alimentation de 120 V.  

 Remarque : Le degré de pollution indique la quantité de pollution  
conductrice présente dans le milieu de fonctionnement. Le 
degré 2 de pollution suppose que seule la pollution non 
conductrice telle que la poussière apparaît normalement, à 
l’exception de la conductivité occasionnelle provoquée par la 
condensation.  

 
Cela a une incidence sur l’ajustement de l’isolation électrique à l’intérieur de 
l’instrument.  
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 Conformité avec les directives et le règlement européen 

Le marquage CE prouve la 
conformité aux directives 
européennes suivantes 

2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique  

2014/35/EU Directive de sécurité basse tension 

(UE) 2017/746 relative aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro 

Spécifications de performance 
utilisées pour vérifier la 
conformité aux directives 
susmentionnées 

EN 61326 classe A Critères 
EN 61326-1 
EN 61326-2-6 
IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101 

Dimensions physiques 

 Modèle 2480 Modèle 2470 

Hauteur 680 mm (26,8 pouces) 640 mm (25,1 pouces) 

Largeur 1 190 mm (46,9 pouces) 650 mm (25,6 pouces) ou  
1 190 mm (46,9 pouces)a 

Profondeur 650 mm (25,6 pouces) 650 mm (25,6 pouces) ou  
770 mm (30,3 pouces)a 

Poids 315 kg (693 livres) 150 kg ou 165 kg (330 ou 363 livres)a 

Poids de transport 355 kg (780 livres) N/A 

a. Les dimensions plus petites concernent la version à 550 échantillons, les plus grandes 
s’appliquent à la version à 1 000 échantillons. 

Alimentation requise 
100–240 V à 50/60 Hz  

180 VA maximum 

Conditions environnementales 
La plage de température varie entre + 15° C et 35º C. 

Gradient de température : 6º C/heure 

La plage d’humidité varie entre 10 % et 85 % 
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Manipulation des échantillons 

Fioles à échantillon 

 Modèle 2480 Modèle 2470 

Diamètre maximal 28 mm (1 pouce) 13 mm (½ pouce)a 

Diamètre maximal des 
bouchons 

N/A 14 mm (~½ pouce) 

Diamètre minimal Aucune limite Aucune limite 

Hauteur max.b 95 mm (3,75 pouces) 90 mm (3,5 pouces) 

Restrictions concernant la 
forme des tubes 

Aucune Aucune 

a. 17 mm (2/3") en mode manuel sans plateau 
b. Bouchon inclus 

Portoirs d’échantillons 
Il existe deux portoirs d’échantillons différents. Ils peuvent être combinés sur 
la courroie de transport des appareils 2480 et sont automatiquement 
identifiés et traités en conséquence. Les portoirs sont fournis avec des 
supports d’échantillon individuels, lesquels peuvent être remplacés en cas de 
contamination. 

 Portoir d’échantillons de 
type 1a 

Portoir d’échantillons de 
type 2b 

Échantillons par portoir 10 5 

Longueur 164 mm (6,6 pouces) 164 mm (6,6 pouces) 

Largeur 18 mm (0,7 pouce) 33 mm (1,3 pouces) 

Hauteur 57 mm (2,3 pouces) 57 mm (2,3 pouces) 

Diamètre max. des fioles 
d’échantillons 

13 mm (0,5 pouce) 28 mm (1,1 pouces) 

Force de centrifugation 
max. 

2 500 Gc 2 500 Gc 

Température max. 40º C 40º C 

a. Modèles 2470 et 2480 
b. Modèle 2480 uniquement 
c. Les centrifugeuses doivent être conçues pour maintenir les racks porte- tubes 

WIZARD2 en sécurité. Veuillez consulter votre fabricant de centrifugeuse et les 
spécialistes applications de PerkinElmer 
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Changeur d’échantillons 

Changeur d’échantillons automatique bidirectionnel avec une capacité de 
stockage de : 

 Version 2480 : 100 portoirs d’échantillons de type 1 (1 000 échantillons) ou 
54 portoirs d’échantillons de type 2 (270 échantillons). 

 Version 2470 : 55 portoirs (550 échantillons) ou 100 portoirs (1 000 échantillons). 

Système d’élévateur 
Le système d’élévateur est composé d’un dispositif à bras robotique équipé de 
fourches métalliques permettant de soulever des supports d’échantillon. 

 Remarque : L’ouverture du capot du détecteur du modèle 2470  
     immobilise le mouvement de levage/du bras, mais la mesure en 

cours se poursuit. Par ailleurs, la courroie de transport n’est pas 
affectée. 

Code d’échantillon 
Chaque portoir peut être étiqueté avec deux code-barres, chacun pouvant 
coder jusqu’à trois chiffres ou un terme de code spécial. 

Lecteur de code-barres 
Des informations sur les portoirs d’échantillons sont obtenues en étiquetant 
de manière permanente chaque portoir à l’aide d’un code-barres, lequel est lu 
lors du comptage des échantillons. L’étiquette est apposée sur le portoir sur  
un dispositif de fixation amovible. Un classeur contenant des étiquettes de 
code-barres WIZARD2 est fourni avec l'instrument. 

Le codage des échantillons est facilité par l’utilisation de deux code-barres 
pouvant définir chaque portoir. Chaque code peut contenir trois chiffres ou un 
terme de code spécial. 

Laser dans le lecteur de code-barres 
Le lecteur de code-barres de classe 1 repose sur une diode laser visible, d’une 
longueur d’onde de 650 nm ±10 nm. 
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Système de détecteur 

Type de détecteur 

Modèle 2480 
Le détecteur est composé d'un cristal d’iodure de sodium dopé au thallium et 
d'une configuration en puits. La hauteur du cristal est de 80 mm (3,15 
pouces) pour un diamètre de 75 mm (3 pouces). Une géométrie de comptage 
spéciale garantit une efficacité de comptage optimale de tout volume 
d’échantillon, sans avoir à régler manuellement les emplacements de 
comptage. 

Modèle 2470 
Les détecteurs ont une configuration en puits, et sont chacun composés d’un 
cristal d’iodure de sodium dopé au thallium de 50 mm x 32 mm (2 pouces x 
1¼ pouces).  

Efficacité 

Isotope Modèle 2480 Modèle 2470 

125I > 78 % > 78 % 

129I > 58 % > 58 % 

57Co N/A 80 % (valeur habituelle) 

51Cr > 6 % (valeur habituelle) 3 % (valeur habituelle) 

137Cs 47 % (valeur habituelle) 26 % (valeur habituelle) 

58Co N/A 3,5 %, (valeur habituelle) 

Résolution énergétique 

Isotope Modèle 2480 Modèle 2470 

125I < 30 % < 30 % 

129I < 30 % < 30 % 

137Cs < 10 % < 12 % 

57Co N/A < 16 % 

51Cr N/A < 14 % 

58Co N/A 8 % (valeur habituelle) 
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Zone d’énergie moins élevée 

57Co dans les zones prédéfinies 125I < 3 % (sans correction), < 1 % (avec 
correction) 

Blindage 

Modèle 2480 
Le système de détection est entouré d’un blindage au plomb de 50 mm (2 pouces) 
au minimum en haut et en bas. Le blindage en plomb solide de la courroie de 
transport a une épaisseur de 75 mm (3 pouces). Le poids du blindage est de 
225 kg (495 livres). 

Modèle 2470 
Le système de détection est entouré d’un blindage au plomb de 12 mm (0,5 
pouce) de protection contre les rayonnements dans le plan vertical. Le 
blindage de protection contre les rayonnements des échantillons sur la 
courroie de transport est de 30 mm (1¼ pouces). Le blindage entre les 
détecteurs est de  
7 mm (¼ pouce). 

Correspondance de détecteurs (modèle 2470) 
Le processus de normalisation assure que les comptages de tous les détecteurs 
soient dans une limite de 1% de la moyenne de tous les détecteurs tenant compte 
d’une erreur statistique de comptage +/- 0.1% d'erreur au niveau de confiance de 
comptage de 95.5%.  

Interférence radioactive entre la courroie de transport et le détecteur 

Modèle 2480 
Courroie de transport vers le détecteur, source unique, pire cas : 

59Fe < 0,05 % 

60Co < 0,06 % 

L’influence de nucléides à forte énergie est éliminée par un blindage de 
protection en plomb de 75 mm (3 pouces) entre les échantillons sur la courroie 
de transport et le détecteur. 
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Modèle 2470 

Crosstalk 
(interférence 
radioactive)  

Détecteur à détecteur, sans 
correction, pire cas 

Courroie de transport vers le 
détecteur, source unique, pire cas 

125I Négligeable Négligeable 

57Co Négligeable Négligeable 

51Cr < 0,5 % Négligeable 

137Cs < 4 % < 0,12 % 

58Co < 5 % < 0,2 % 

L’effet d'interférence radioactive est corrigé par un logiciel breveté de 
correction du crosstalk (interférence radioactive). 

Bruit de fond 
Ce sont quelques valeurs typiques. Le bruit de fond peut varier ailleurs selon 
les conditions locales. 

Isotope Modèle 2480 Modèle 2470 

125I 30,6 CPM 12,5 CPM 

129I 16 CPM 5 CPM 

137Cs 11,3 CPM N/A 

Dépendance du volume (modèle 2480) 
Changement au niveau de l’efficacité de comptage relative < 1 %/mL pour 
l’isotope 59Fe dans la plage 0–20 mL, comme mesuré dans une fiole LSC de  
20 mL. 

Correction automatique du bruit de fond 
Les comptages du bruit de fond sont automatiquement soustraits dans 
chaque zone de comptage. Les spectres complets de bruit de fond sont 
enregistrés. 

Bibliothèque d’isotopes 
L’instrument est prédéfini pour les nucléides répertoriés dans les 
spécifications. Toutes les valeurs de nucléides prédéfinies, y compris le nom 
du nucléide et le numéro de code, peuvent être personnalisées par 
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l’utilisateur. Le comptage des traceurs isotopiques doubles et multiples 
(version 2480) peut utiliser une combinaison des nucléides répertoriés dans  
la bibliothque. 

 
Plage d’énergie 

Le paramètre par défaut peut atteindre : 

 2 000 keV (version 2480) 
 1 000 keV (version 2470) 

Stabilisation du gain 
Le paramètre de fenêtre optimisée pour chaque nucléide repose sur 
l’utilisation des techniques de l’analyseur multicanaux. La stabilité et la 
reproductibilité des résultats sont assurées par vérification de la résolution, 
de l’efficacité, de la dérive spectrale et du bruit de fond. 

Écart type de la variation de l’efficacité < 0,5 % (à l’exclusion de l’erreur de 
comptage statistique). 

Analyseur multicanaux (MCA) 
Analyseur multicanaux linéaire avec 2 048 canaux étalonnés pour la plage : 

 15–2 000 keV (modèle 2480) 
 15–1 000 keV (modèle 2470) 

Le temps mort maximal s’élève à 2,5 microsecondes ; l’effet du temps mort est 
compensé par le logiciel. 

Représentation interactive graphique du spectre 
Il est possible d’afficher les valeurs de comptage, CPM ou CPS. Le spectre de 
comptage peut être affiché ou imprimée. L’échelle énergétique peut faire 
l’objet d’un zoom. 

Copie imprimée 
Le contenu des écrans et des protocoles peut être imprimé. 

Taux de comptage maximal 
Modèle WIZARD2 2470 (en mode de comptage normal) : 6 millions de DPM 
(environ 5 millions de CPM) pour 125I. 

Modèle WIZARD2 2480 : jusqu’à 10 millions de DPM (environ 8 millions de 
CPM) pour 125I. Erreur de temps mort < 1 % jusqu’à 2 millions de CPM.  
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En mode d’activité élevée, le taux de comptage maximal est de 30 millions de 
DPM pour 125I. 

 

 

Ordinateur intégré avec écran tactile 
Ordinateur standard intégré pour contrôler le système, avec écran LCD 
tactile intégré pour un usage de base. Pour plus d’informations, reportez-vous 
à la section « Description de l’appareil », page 5. 

Clavier 
Clavier alphanumérique en option sur plateau coulissant, situé juste au-
dessous de l’écran tactile. 

Système d’exploitation 
Windows 

Application : conçue pour l’écran tactile  

Fonctionnalité multi-utilisateurs 
Enregistre 999 protocoles d’analyse, lesquels peuvent être exploités en vue 
d’une utilisation automatique avec des dispositifs de fixation de code-barres. 

Multitâches 
L’environnement multitâches permet une manipulation simultanée des 
protocoles et des fichiers au cours du comptage. 

Aide 
Des informations d’aide en plein écran sont disponibles à tous les stades de 
l’exploitation. 

Informations de portoirs (code de portoir) 
Chaque portoir peut être étiqueté de manière définitive à l’aide d’un code-
barres qui est lu lorsque les échantillons de ce portoir font l’objet d’un 
comptage. 
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Deux zones de comptage simultanées 
Sur le modèle 2480 WIZARD2, jusqu’à 6 nucléides peuvent être traités 
simultanément. Sur le modèle 2470 WIZARD2, deux nucléides peuvent être 
traités simultanément. Les nucléides peuvent être prédéfinis ou créés par 
l’utilisateur. Une correction des zones d’énergie moins élevée et plus élevée 
est réalisée automatiquement. Une normalisation spéciale à traceur 
isotopique double n’est pas nécessaire. 

Correction de la décroissance 
Corrige la décroissance des nucléides dans toutes les zones de comptage, au 
niveau de la date, de l’heure ou du début de l’analyse. Les valeurs de demi-vie 
sont incluses dans la bibliothèque d’isotopes. 

Protection contre la contamination 
Le détecteur est protégé par la conception même des portoirs. Les 
échantillons sont séparés du détecteur par des supports d’échantillon jetables 
et étanches. 

Connexions 
6 ports USB (dont 2 sur le plateau coulissant du clavier) 

2 ports Ethernet 10/100 

Enregistreur de données 
Tous les résultats d’analyse sont enregistrés dans des fichiers CSV de texte 
brut (dont les valeurs sont séparées par une virgule) permettant une 
utilisation dans un tableur tel que Microsoft Excel. 

Test IPA 
Les performances de l’instrument peuvent être surveillées par l’exécution de 
normalisations de tests IPA à intervalles réguliers. Le WIZARD2 enregistre ces 
données pour pouvoir les afficher sous forme graphique ultérieurement. 
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Tableau 5-1. Nucléides définis pour le modèle 2470 WIZARD2 

Code Isotope Nom Énergie 
(keV) 

Efficacitéa 
(%) 

Demi-vie 
(heures) 

Couverture 
(%) 

fenêtre 
faible 
(keV) 

fenêtre 
élevée 
(keV) 

Rés. 
(%) 

1 I-125 Iode 29 82 1445 97   25 

2 Co-57 Cobalt 122 90 6480 92   13 

3 Cr-51 Chrome 320 3,7 667 80   9 

4 I-129 Iode 31 65 1.49E+11 96   24 

5 As-76 Arsenic 559 7 26,4 31    

6 Au-195 Or 99 75 4390 95    

7 Au-198 Or 412 11 64,7 47    

8 Ba-133 Baryum 356 16 63000 54    

9 Ba-139 Baryum 166 76 138 87    

10 Br-77 Brome 245 11 57 74    

12 Cd-109 Cadmium 22 71 11136  16 32  

13 Ce-141 Cérium 145 56 780  125 167  

14 Co-58 Cobalt 810 4 1711  660 930  

16 Cs-134 Césium 795 30 18063  500 890 10 

17 Cs-137 Césium 662 26 263000 25    

18 Er-171 Erbium 308 13 7,52 62    

19 F-18 Fluor 511 28 1,83  20 1800  

21 Ga-67 Gallium 185 70 78 85   10 

22 Gd-153 Gadolinium 147 100 5808  26 167  

23 Hg-203 Mercure 279 31 1126 68   10 

24 I-123 Iode 159 80 13,3 88   10 

25 I-131 Iode 360 15 193 54 260 430 9 

26 In-111 Indium 245 42 67,7 74 320 541 10 

27 In-114m Indium 190 30 1188 88 166 210  

29 K-43 Potassium 373 14 22,6 52   9 
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30 Na-22 Sodium 511 51 22700 37   9 

31 Nb-95 Niobium 766 15 841  686 846  

32 Pb-203 Plomb 279 31 52,1 68   10 

34 Ru-103 Ruthénium 497 15 944  400 600  

35 Sb-125 Antimoine 428 10 23700 45    

37 Sc-47 Scandium 160 80 82,1 88   8 

38 Se-75 Sélénium 265 31 2880 75   10 

39 Sm-153 Samarium 103 86 47 93   14 

40 Sn-113 Étain 392 22 2760  350 430  

41 Sr-85 Strontium 514 8 1530 36   9 

42 Sr-87m Strontium 388 12 2,8 50   9 

43 Tc-99m Technétium 140 86 6,02 90   12 

44 Ouvert 15-1 000 keV 513 100   0 1024  

46 Ge-68 Germanium 511 28 6504  20 1800  

47 C-11 Carbone 511 28 0,341  20 1800  

48 O-15 Oxygène 511 28 0,034  20 1800  

49 N-13 Azote 511 28 0,166  20 1800  

50 Tl-201 Thallium 70 100 73,06  60 90  

51 Cu-64 Cuivre 511 8 12,701  425 640  

52 Ti-45 Titane 511 8 3,08  420 600  

53 Re-188 Rhénium 155 70 16,98 97 95 203  

91 I-125T Iode - BPL 29 82 1445 25    

92 Cs-137T Césium - BPL 662 26 263000     

93 Ge-68T Germanium - 
BPL 

511 28 6912  20 1800  

a. Efficacité (%) = (CPM/DPM) x 100, valeurs habituelles, fenêtre ouverte. Inclut les probabilités de transition. 
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Tableau 5-2. Nucléides définis pour le modèle 2480 WIZARD2 

Code Isotope Nom Énergie 
(keV) 

Efficacitéa 
(%) 

Demi-vie 
(heures) 

Couve
rture 
(%) 

W faible 
(keV) 

W élevé 
(keV) 

Rés. 
(%) 

Crosstalk 
(%) 

1 I-125 Iode 29 82 1445 97   25 <0,0001 

2 Co-57 Cobalt 122 90 6480 92   13 <0,0001 

3 Cr-51 Chrome 320 7 667 80   9 <0,0001 

4 I-129 Iode 31 65 1.49E+1
1 

96   24 <0,0001 

5 As-76 Arsenic 559 21 26,4 31     

6 Au-195 Or 99 100 4390 95     

7 Au-198 Or 412 39 64,7 47     

8 Ba-133 Baryum 356 55 63000 54     

9 Ba-139 Baryum 166 89 1,38 87     

10 Br-77 Brome 245 21 57 74     

11 Ca-47 Calcium 1297 76 109  1000 1500   

12 Cd-109 Cadmium 22 71 11136  16 32   

13 Ce-141 Cérium 145 56 780  125 167   

14 Co-58 Cobalt 810 65 1711  737 883   

15 Co-60 Cobalt 1332 28 46200  1060 1450 13 <0,06 

16 Cs-134 Césium 795 30 18063  500 890   

17 Cs-137 Césium 662 47 263000 42   8 <0,001 

18 Er-171 Erbium 308 26 7,52 62     

19 F-18 Fluor 511 48 1,83  20 1800  <0,0002 

20 Fe-59 Fer 1292 28 1071  1020 1400 13 <0,035 

21 Ga-67 Gallium 185 89 78 85     

22 Gd-153 Gadoliniu
m 

147 100 5808  26 167   

23 Hg-203 Mercure 279 70 1126 68     
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24 I-123 Iode 159 89 13,3 88     

25 I-131 Iode 360 43 193 54 260 430 10 <0,0001 

26 In-111 Indium 245 83 67,7 74 150 500  <0,0001 

27 In-114m Indium 190 42 1188  166 210   

28 K-42 Potassium 1525 15 12,4  1200 1800   

29 K-43 Potassium 373 42 22,6 52     

30 Na-22 Sodium 511 89 22700 37     

31 Nb-95 Niobium 766 30 841  686 846   

32 Pb-203 Plomb 279 69 52,1 68     

33 Rb-86 Rubidium 1077 11 448  800 1300   

34 Ru-103 Ruthénium 497 30 944  400 600   

35 Sb-125 Antimoine 428 37 23700 45     

36 Sc-46 Scandium 1098 20 2011,2  990 1200  <0,06 

37 Sc-47 Scandium 160 89 82,1 88     

38 Se-75 Sélénium 265 72 2880 75     

39 Sm-153 Samarium 103 86 47 93     

40 Sn-113 Étain 392 43 2760  350 430  <0,0001 

41 Sr-85 Strontium 514 25 1530  445 580   

42 Sr-87m Strontium 388 40 2,8 50     

43 Tc-99m Technétiu
m 

140 89 6 90    <0,0001 

44 Ouvert 15-1 000 
keV 

 100   0 1024   

45 Ouvert 15-2 000 
keV 

 100   0 2048   

46 Ge-68 Germaniu
m 

511 48 6504  20 1800   

47 C-11 Carbone 511 48 0,341  20 1800   

48 O-15 Oxygène 511 48 0,034  20 1800   

49 N-13 Azote 511 48 0,166  20 1800   

50 Tl-201 Thallium 70 100 73,06  60 90   

51 Cu-64 Cuivre 511 89 12,701  425 640   
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52 Ti-45 Titane 511 89 3,08  420 600   

53 Re-188 Rhénium 155 89 16,98  95 203   

91 I-125T Iode - BPL 29 82 1445 97     

92 Cs-137T Césium - 
BPL 

662 47 263000 25     

93 Ge-68T Germaniu
m - BPL 

511 48 6912  20 1800   

a. Efficacité (%) = (CPM/DPM) x 100, valeurs habituelles, fenêtre ouverte. Inclut les probabilités de transition. 
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Chapitre 6 

Instructions relatives aux DEEE 

Instructions relatives aux DEEE pour les produits 
PerkinElmer 

 

Une étiquette représentant une poubelle à roulettes barrée et une barre 
rectangulaire indique qu’il s’agit d’un produit auquel s’applique la directive 
relative aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) et 
qu’il ne peut être jeté avec les déchets ménagers non triés. Tout produit 
arborant ce symbole devra être collecté séparément en respectant les 
réglementations en vigueur dans votre région. 

L’objectif de ce programme est de préserver, protéger et améliorer la qualité 
de l’environnement, protéger la santé humaine et utiliser les ressources 
naturelles de manière prudente et raisonnable. Un traitement particulier des 
DEEE est indispensable si l’on veut éviter la dissémination de matériaux 
polluants dans les matériaux recyclés ou dans les décharges. Ce type de 
traitement est le moyen le plus efficace pour protéger l’environnement. 

Les exigences des programmes de collecte, de réutilisation, de recyclage et de 
récupération de déchets varient en fonction des instances de réglementation de 
l’endroit où vous vous trouvez. Prenez contact avec votre responsable local (par 
exemple votre directeur de laboratoire) ou avec un représentant autorisé pour 
de plus amples renseignements sur les réglementations en vigueur en matière 
d’élimination des déchets. Prenez contact avec PerkinElmer via le site web 
mentionné ci-dessous pour de plus amples renseignements sur nos produits. 

ou
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Site Web 
https://www.perkinelmer.com/lab-products-and-services/environmental-health-and-
safety/environmental-directives-compliance.html 

Service clientèle 
1-800-762-4000 (depuis les États-Unis) 
(+1) 203-925-4602 (hors des États-Unis) 

Visitez la page http://www.perkinelmer.com/AboutUs/ContactUs/ContactUs 
pour obtenir les coordonnées des bureaux locaux de PerkinElmer dans le 
monde. 

Il se peut que des produits provenant d’autres fabricants fassent partie de 
votre système PerkinElmer. Ces fabricants sont directement responsables de 
la collecte et du traitement de leurs propres produits selon les termes de la 
directive sur les DEEE. Veuillez prendre contact directement avec ces 
producteurs avant de mettre leurs produits au rebut. 

Consultez le site web de PerkinElmer pour connaître les noms et adresses des 
sites web de ces producteurs. 

Remarques relatives à la mise au rebut de l’appareil 
1.  Lorsque l’appareil doit être mis au rebut, il est important de noter que le 

cristal d’iodure de sodium, NaI (Tl), à l’intérieur du détecteur, comporte 
0,1 % de thallium toxique. 

Le détecteur doit être envoyé vers une station d’élimination des déchets 
toxiques en vue de sa mise au rebut. 

Pour plus d’informations, reportez-vous aux fiches signalétiques de 
données de sécurité des matériaux (MSDS) concernant le NaI (Tl). 

2.  Le blindage du détecteur est composé de plomb. Ce dernier est considéré 
comme un polluant s’il est éliminé avec les déchets non triés. Le plomb 
fait partie des métaux devant faire l’objet d’un recyclage approprié. 

 Remarque : PerkinElmer vous recommande vivement de vous laver les 
 mains après avoir manipulé du plomb brut. 
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Chapitre 7 

Installation 

Procédure d’installation 
Les instructions suivantes fournissent des informations et des directives 
relatives à l’installation et au fonctionnement de l’appareil. 

Environnement 
Des conditions de propreté normales pour un laboratoire offrent 
généralement un environnement d’exploitation satisfaisant, mais il convient 
de prendre en compte les points suivants : 

 Si possible, le WIZARD2 doit être installé dans une pièce séparée afin de 
permettre un contrôle optimal de l’environnement immédiat 

 Une aération convenant à toutes les conditions d’utilisation doit être mise 
en place 

 La température doit être raisonnablement constante à environ 22° C 
 L’humidité relative ne doit pas être excessive 
 L’appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil 
 Il est également important de stocker les différents isotopes à l’écart de 

l’appareil, dans une autre pièce. Afin de minimiser le bruit de fond, seuls 
les échantillons radioactifs qui sont effectivement mesurés doivent se 
trouver dans le laboratoire au moment de la mesure. 
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Énergie électrique 
Deux prises électriques, chacune reliée à la terre, doivent être disponibles, 
avec, si possible, une ligne électrique distincte pour que l’appareil lui-même 
dispose d’un commutateur d’isolement et d’une boîte à fusibles. S’il existe un 
risque de fluctuations excessives de la tension électrique, un onduleur peut 
s’avérer nécessaire.  

Déballage 
Seuls des représentants PerkinElmer agréés sont autorisés à déballer et 
installer l’appareil. Toute tentative de déballage ou d’installation de 
l’appareil par vos soins peut annuler la garantie. 

Au cours du processus de déballage, assurez-vous que le contenu du 
conditionnement correspond au bordereau d’expédition et notez tout 
dommage éventuel survenu lors du transport. 

 
Figure 7-1. Appareil déballé sur une palette, avec les poignées de levage écartées. 

Déplacez l’appareil vers son lieu de fonctionnement. L’appareil est fixé à la 
palette en bois à l’aide de quatre vis. Retirez les vis, dépliez les poignées de 
levage et posez l’appareil sur l’établi. Celui-ci doit être suffisamment robuste 
pour accueillir le WIZARD2. PerkinElmer fabrique et distribue des chariots en 
acier en option (référence 5083056) conçus à cet effet. Pour plus 
d’informations, contactez votre représentant PerkinElmer. Le poids du 
modèle 2470 est compris entre 128 et 140 kg (282 et 308 livres), selon la 
version, tandis que le 2480 pèse environ 315 kg (693 livres). Le poids du 2480 
sans blindage en plomb est de 125 kg (275 livres). 
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Pour le 2480 WIZARD2 uniquement 

Placez le châssis prévu pour maintenir la partie plombée inférieure sur 
l’établi.  

Installez la partie plombée inférieure sur le châssis ; reportez-vous à la 
Figure 7-2, partie A. 

Transférez le 2480 sur le châssis, sur la table ; reportez-vous à la Figure 7-2, 
partie B.  

Alignez le 2480 et le châssis afin que la plaquette d'arrêt se trouve contre le 
châssis, comme illustré à la Figure 7-2, partie C. 

 
Figure 7-2. Transfert de la version 2480 sur l’établi 

Plomb de 15,5 kg

A

B

C
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Installation de l’écran tactile et du clavier 
Installez l’écran tactile et le clavier, comme illustré à la Figure 7-3. 

 
Figure 7-3. Installation de l’écran tactile et du clavier 

Libération de l’élévateur 
Retirez le panneau arrière de l’appareil en desserrant les vis imperdables. 
Retirez les deux bandes plastiques qui maintiennent l’élévateur dans sa 
position la plus basse au cours du transport (reportez-vous à la figure ci-
dessous). 

 
Figure 7-4. Mouvement de libération de l’élévateur dans le 2470 ; l’instruction 
s’applique également au 2480 

 

 

 

1 2 3

A

B

C

C

A
B
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Vous pouvez à présent remettre en place le panneau arrière du 2470 WIZARD2. 
Pour plus d’informations sur l’assemblage du blindage en plomb et du 
détecteur dans les appareils 2480 WIZARD2, reportez-vous à l’annexe de cette 
section, « Installation du détecteur et du blindage en plomb du modèle 
2480 », page 43.. 

Raccordement au réseau électrique 
Le WIZARD2 accepte des tensions nominales comprises entre 100 et 240 V,  
50/60 Hz. Le connecteur du câble d’alimentation se trouve à l’arrière de 
l’appareil. 

 
Figure 7-5. Arrière de l’appareil pour la connexion du câble d’alimentation 

Mise sous tension du WIZARD2 

Mettez le WIZARD2 sous tension (l’interrupteur d’alimentation se trouve à 
l’arrière de l’appareil). À l’issue du démarrage du système d’exploitation, la 
fenêtre principale affiche les messages d’initialisation de l’appareil. Patientez 
jusqu’à leur disparition. 

Connexion de l’imprimante 
L’imprimante locale peut être connectée à l’appareil via un port USB. Le PC 
intégré utilise le système d’exploitation Microsoft Windows. Si le pilote 
d’imprimante n’est pas encore installé, copiez-le sur une carte mémoire 
depuis le CD fourni avec l’imprimante. Connectez la carte mémoire à l’un des 
ports USB du WIZARD2 et installez le pilote d’imprimante à partir de la carte 
mémoire. 

Connexion au réseau local 
Le WIZARD2 est équipé d’un port Ethernet 10/100 pour la connexion à un 
réseau. Adressez-vous au service informatique de votre laboratoire pour 
savoir comment accéder au réseau local. 
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Vérification fonctionnelle 
Procédez à la vérification fonctionnelle et au test de performances de 
l’appareil. Pour vérifier l’appareil, préparez trois portoirs avec les étiquettes 
suivantes : 

BKG 

NORM 004 

STOP 

Placez l’étalon 129I fourni avec l’appareil en dernière position dans le portoir 
de normalisation. Retirez les supports des emplacements 1 à 9 dans le 
portoir. 

Le portoir de mesure du bruit de fond doit être un portoir vide portant 
l’étiquette BKG ID. 

Le portoir STOP est un portoir entièrement vide ou un portoir portant une 
étiquette STOP ID. Dans le dernier cas, peu importe si des supports sont 
présents ou non. 

Chargez les portoirs sur la courroie de transport dans l’ordre suivant : BKG, 
NORM 004 et STOP.  

Commencez le comptage et vérifiez que l’appareil lit les étiquettes de code 
correctement. Vérifiez que les portoirs se déplacent sans heurts sur la 
courroie de transport et que le bras robotique transfère les supports 
d’échantillon sans à-coups depuis le portoir jusqu’au(x) détecteur(s), puis les 
ramènent au portoir. Comparez les résultats obtenus avec ceux indiqués sur 
la fiche technique de test final. 

Préparez une étiquette de code avec le libellé TEST 004 et exécutez le test 
 IPA avec l’étalon 129I fourni avec l’appareil. Le test IPA est exécuté de la 
même manière qu’une normalisation. Comparez les résultats obtenus  
avec ceux enregistrés dans la base de données d’historique IPA  
(Menu principal | Diagnostics | Instrument performance history (IPA)). 
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Installation du détecteur et du blindage en plomb du 
modèle 2480 
 Remarque : La procédure complète d’installation du blindage en plomb doit 
  être réalisée par un représentant PerkinElmer agréé. Toute 

tentative d’installation du blindage en plomb par vos propres soins 
pourrait annuler la garantie. 

Retirez le capot inférieur avant en desserrant les vis situées à l’avant de 
l’appareil ; reportez-vous à la Figure 7-6. 

Retirez le capot du blindage en plomb et le panneau latéral droit. 

Vérifiez que toutes les cartes électroniques sont correctement placées dans 
leurs emplacements. Vérifiez également l’ensemble des connexions. 

 
Figure 7-6. Emplacement des vis pour le retrait du capot inférieur avant. 

Retirez le bras de levage. Desserrez les deux vis et tirez le bras de levage vers 
l’avant. Reportez-vous à la Figure 7-7. 

 
Figure 7-7. Retrait du bras de levage. 
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Installation du blindage en plomb 

Installez le blindage en plomb en commençant par la partie 2. Servez-vous 
des poignées en T du kit d’installation pour transférer les plaques en plomb 
vers l’appareil ; reportez-vous à la Figure 7-8. 

 
Figure 7-8. Installation du blindage en plomb dans l’appareil 2480 WIZARD2 
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Installation du détecteur 

Le cristal d’iodure de sodium (NaI) du détecteur peut se fissurer en cas de 
changement rapide de température. On parle alors de choc thermique. Pour 
limiter les risques d’endommager le cristal par choc thermique, laissez le 
détecteur emballé dans le laboratoire pendant 24 heures avant de procéder à 
l’installation. 

Ne mettez les doigts dans le puits sous aucun prétexte lorsque vous soulevez 
le détecteur. Utilisez les deux vis de 4 mm (0,15 pouce) (vis du capot du 
blindage en plomb) pour transférer le détecteur vers le blindage en plomb. 

Avant d’installer le détecteur, vérifiez que le joint torique en plastique est en 
position correcte dans le blindage en plomb. Faites glisser le câble entre les 
espaces entre les plaques.  

Abaissez délicatement le détecteur dans le blindage en plomb ; NE LE 
FAITES PAS TOMBER. Tirez le câble tout en abaissant le détecteur. 
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Figure 7-9. Le détecteur est monté correctement lorsque sa partie supérieure se 
trouve au même niveau que le haut du blindage en plomb. 

Tournez le détecteur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce le serre-câble atteigne la plaque inférieure. Notez l’emplacement. 

Tournez le détecteur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce le 
serre-câble atteigne la plaque inférieure. Notez l’emplacement. 

Enfin, tournez le détecteur jusqu’au milieu de ces positions. À présent,  
le serre-câble ne doit pas toucher la plaque inférieure. 
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Figure 7-10. Ajustement du détecteur. 

Installez l’anneau en plastique supérieur. L’orifice de ce joint torique 
correspond à la fourche de grande taille. Reportez-vous à la Figure 7-11. 

Utilisez un ohmmètre numérique pour vérifier que le détecteur est isolé du 
blindage en plomb. 

 
Figure 7-11. Installation du joint torique supérieur. 

Branchez le câble du détecteur au connecteur K2 sur la carte DIL ; reportez-
vous à la Figure 7-12. 
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Figure 7-12. Connexion du câble du détecteur. 

Fin de l’installation 
Réinstallez le bras de levage. 

À ce stade, raccordez l’appareil au réseau électrique.  

Démarrez le logiciel de maintenance et vérifiez la position d’arrêt de 
l’élévateur avec les deux tailles de support des échantillons. Le support doit 
se trouver au centre du puits et être en contact avec le fond du puits. 

Tournez le bras de levage vers le haut avant d’installer la partie en plomb 
illustrée à la Figure 7-13. Servez-vous des poignées pour soulever le plomb. 

 
Figure 7-13. Renforcement du blindage en plomb  

Tournez le bras de levage vers le bas avant d’installer la partie en plomb 
illustrée à la Figure 7-14. Ce faisant, veillez à ne pas endommager le bras de 
levage. 

 

 

 

 



   Installation  

 49  

 

 
Figure 7-14. Installation de la partie centrale du blindage 

Utilisez le logiciel de maintenance pour vérifier que le bras de levage n’est 
pas en contact avec le blindage en plomb pendant le déplacement du bras 
vers le bas ou vers le haut. 

Fixez-le à l’aide de deux vis de 6 x 90 mm (3,5 pouces). 

Installez la partie supérieure du blindage en plomb. 

 
Figure 7-15. Installation de la partie supérieure du blindage 

Fixez-le à l’aide de deux vis de 6 x 60 mm (2,5 pouces). 
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Conformité et marquages réglementaires 
WIZARD2 dispose des marquages de conformité et réglementaires suivants. 

 
Indique que le produit a été testé et a satisfait aux exigences de certification 
pour les produits électriques, de plomberie et/ou mécaniques. 

 
 

Ce label garantit que le produit satisfait aux exigences essentielles de 
toutes les directives européennes applicables. 

 
 

Marque de conformité réglementaire (RCM). 
 

 
 

Marque d'évaluation de la conformité au Royaume-Uni. 
 
 

Ce label indique que l'instrument ne doit pas être 
jeté avec les ordures ménagères. 
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