
Ce document contient des informations supplémentaires sur l’iS50 Raman.

Conventions

Considérations
sur l’espace de

travail

Caractéris-
tiques

techniques

Précautions
d’utilisation

L’utilisation de verrouillages de sécurité redondants sur le capot principal du module Raman et sur le couvercle du 
compartiment des échantillons empêche toute exposition accidentelle au rayonnement laser invisible. La présence 
d’un champ magnétique fort dans la zone peut interférer avec, voire désactiver les verrouillages de sécurité.

Supplément Site et sécurité de l’iS50 Raman

AVERTISSEMENT  Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner la 
mort ou des blessures graves.

ATTENTION  Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut causer des blessures 
légères ou modérées.

 

Évitez tout dommage corporel ou à l’équipement. Lisez et comprenez la documentation qui 
accompagne l’appareil ainsi que toutes les étiquettes de sécurité avant d’essayer d’installer ou 
d’utiliser cet équipement. 

AVERTISSEMENT

Poids Dimensions
(LxPxH)

7,26 kg
(16 lb)

254 x 356 x 229 mm
(10 x 14 x 9")

Courant maximal 3 A

Tension CC ±12, +5 V

AVERTISSEMENT  Évitez tout risque associé au laser. Maintenez tous les aimants et champs 
magnétiques forts (tels que ceux produits par les spectromètres de masse et certains types 
d’appareils médicaux) à distance du module Raman, et ne tentez pas de désactiver les verrouillages 
de sécurité du boîtier du module et du couvercle du compartiment à échantillons : une exposition 
dangereuse au rayonnement laser pourrait en résulter.

AVERTISSEMENT  Évitez tout risque associé au laser. Ne retirez jamais le capot principal du 
module Raman : vous risqueriez de vous exposer à des rayonnements dangereux. L’appareil ne 
contient aucune pièce qui puisse être réparée par l’utilisateur.
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Informations du fabricant sur le laser

ATTENTION  Évitez tout dommage corporel. Exécutez uniquement les procédures décrites dans la 
documentation. Si d’autres problèmes surviennent, contactez-nous. Toutes les autres interventions 
doivent être effectuées par du personnel dûment formé.

Caractéristique Spécifications

Longueur d’onde 1064 nm

Puissance maximale 500 mW

Divergence du faisceau <5 mrad
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