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BR330
Radioprotection et dosimétrie du cristallin de l’œil revisitées

BR330
Le futur de la protection contre les rayons X de la lentille ophtalmique
Trois partenaires de projet – un objectif :
Dosilab, Mirion Technologies (AWST) GmbH
(anciennement service d’évaluation AWST de
Centre Evaluation du centre Helmholtz) et MAVIG,
définissent ainsi de nouvelles normes concernant
la protection sur les rayons X et la dosimétrie du
cristallin de l’œil. Pour les défis d’aujourd’hui et
de demain, ils allient leurs compétences dans les
lunettes de protection contre les rayons X pour
le suivi dosimétrique MAVIG modèle BR330.
BR330 se basent sur les dernières connaissances
scientifiques dans le domaine de l’exposition
professionnelle de la lentille ophtalmique aux
rayons X. Elles protègent parfaitement les yeux
des utilisateurs contre le rayonnement diffusé
de tous les angles d’incidence. Pour ce faire,
une large protection en verre contre les rayons X
est dotée de zones de radioprotection latérales
sans dissociation jusqu’aux tempes.
La norme européenne EURATOM 2013/59 fixe la
valeur limite annuelle de la dosimétrie du cristallin
de l’œil pour la première fois à une valeur obligatoire
de 20 mSv par an. Par défaut, l’exposition aux
rayons X doit être maintenue à un niveau aussi bas
possible également en dessous de cette valeur limite.
Par ailleurs, une surveillance dosimétrique régulière
du cristallin de l’œil est prescrite chez des personnes
de groupes à risque professionnels exposées aux
rayons X conformément au nouveau règlement
sur la radioprotection (31/12/2018). Elle s'applique
à une dose équivalente d’organe potentielle de
15 mSv ou supérieure.
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• Plus de 50 ans d’expérience dans la dosimétrie
• Détermination précise et fiable des dosages
• Site de mesure accrédité en Suisse
et dans plusieurs pays européens

• Plus ancien et grand site de mesure dosimétrique individuelle
d’Allemagne/Europe
• Dosimétrie individuelle, sur place et dans l’environnement de haut niveau
• Site de mesure accrédité avec plus de 1,8 Mio de dosimètres évalués par an

• Fabricant de produits médicaux et d’équipements de protection
individuelle haut de gamme
• Leader en termes de qualité et d’innovation dans le domaine
de la protection contre les rayons X depuis 1921
• Recherche avancée et développement avec expérience et savoir-faire

BR330: Sécurité. Précision. Flexibilité.
Vaste radioprotection
Les BR330 garantissent pour la première fois une radioprotection continue du nez aux tempes avec une extrémité étanche aux pommettes.
La lentille ophtalmique est ainsi parfaitement protégée également contre le rayonnement diffusé latéralement.

HP(3)

Intégration intelligente du dosimètre
Un dosimètre à position constante est idéal pour surveiller la dosimétrie du cristallin de l’œil. En collaboration avec les partenaires de projet AWST
et Dosilab, MAVIG a intégré efficacement la dosimétrie du cristallin de l’œil dans le concept des lunettes de radioprotection. La liaison du dosimètre
brevetée des BR330 permet une utilisation de dosimètres à gauche, droite ou des deux côtés. Si aucune surveillance dosimétrique du cristallin
de l’œil n’est nécessaire, les lunettes peuvent être livrées également sans liaison de dosimètre intégrée.

Correction de l’acuité visuelle
L’avant des lunettes modèle BR330 a été conçu avec une courbe de base plate. Elle permet ainsi un large éventail de correction de l’acuité visuelle,
non seulement pour les verres multifocaux (verres bifocaux ou progressifs), mais également unifocaux.

Adaptation sur mesure
Port extrêmement agréable et radioprotection optimale adaptée à la géométrie du visage de l’utilisateur. Le modèle BR330 propose également
divers possibilités de réglage: L’inclinaison de la partie avant, la longueur des branches ainsi que le pont souple peuvent être adaptés à vos besoins.

Nos verres de lunettes sont fabriqués en verre de radioprotection minéral de qualité supérieure. Cela garantit
une excellente transmission de la lumière. Notre concept
de qualité est marqué par le traitement précis et
l’intégration des verres dans une monture solide.

Un revêtement antireflet augmente la transmission
de la lumière et permet une vision détendue sans
reflets gênants. Les signes de fatigue sont réduits.
L’important reste devant les yeux.

Le serre-tête assure également une bonne
tenue des lunettes de radioprotection même
si elles sont portées longtemps. Il peut être
adapté et détaché facilement et autant que
souhaité, par exemple pour le nettoyer.

Les lunettes BR330 protègent parfaitement les yeux
des utilisateurs contre le rayonnement diffusé de tous
les angles d’incidence.
Pour ce faire, une large protection en verre contre
les rayons X est dotée de zones de radioprotection latérales
sans dissociation jusqu’aux tempes, extrémité étanche
aux pommettes comprises.

Le pont de l’arête nasale souple évite
les points de pression et s’adapte
individuellement.

L’extrémité des branches de lunettes se configurent
comme des « clubs de golf ». Elle ne doit pas ainsi être
désagréable au contact des oreilles. Les extrémités
des branches des lunettes BR330 peuvent être
positionnées en direction de l’arrière de la tête.
La longueur est facilement adaptable grâce au mécanisme spécial.

Les branches disposent d’une articulation
pivotante supplémentaire pour une
inclinaison de +/- 22,5°.
De cette manière, l’angle d’inclinaison de l’avant
des lunettes peut être adapté individuellement.

BR330 offrent pour la première fois la possibilité de
combiner dosimétrie et radioprotection. Le modèle
breveté de connexions de dosimètres en tant que
bouchon à visser permet un changement de dosimètre
simple et sûr.
Les BR330 sont disponibles également comme des lunettes
de radioprotection simples sans connexion de dosimètre.

Les caractéristiques qualitatives particulières optimisent l’utilisation dans le domaine médical
• Monture en matières plastiques haut de gamme avec grande stabilité dimensionnelle
• Plus aucune utilisation de plastifiants au cours de la fabrication
• Absence accrue d’allergies
• Nettoyage facile et très grande résistance aux produits chimiques (résistance aux désinfectants)
• Verres antireflet par défaut
• Corrections optiques disponibles pour verres unifocaux, bifocaux ou progressifs
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Caractéristiques techniques et spécifications

Lunettes de protection contre les rayons X BR330 sans connexion
de dosimètre (l’illustration montre la conception Ocean Blue)

Lunettes de protection contre les rayons X BR330 avec connexion de
dosimètre à droite (l’illustration montre la conception Obsidian Grey/Black)

BR330
Lunettes de protection contre les rayons X avec zones de protection latérales étendues sans dissociation, disponible avec ou sans connexion de dosimètre breveté intégré.
Modèle

BR330

BR330

Ocean Blue

Obsidian Grey/Black

universelle/adaptable

universelle/adaptable

Couleurs design
Taille
Longueur de branche réglable

ü

Inclination réglable
Valeur en plomb équivalente - Protection frontale et latérale (50 - 150 kV)
Poids

ü

± 22,5°

± 22,5°

Pb 0,50 mm

Pb 0,50 mm

env. 120 g

env. 120 g

Pose de dosimètre*

sans, à gauche, droite ou des deux côtés

sans, à gauche, droite ou des deux côtés

Antireflet des verres

ü
ü
ü/ü
ü/ü

ü
ü
ü/ü
ü/ü

Cordon à lunettes, etui, chiffon
Nettoyage / désinfection
Conformité: DIN EN 61331-1:2016 / DIN EN 61331-3:2016

20

160

50

40

54

152 +5/+10+/15

*Les dosimètres et service de dosimétrie ne sont pas compris dans les fournitures.
Veuillez respecter les consignes suivantes se référant aux dosimètres compatibles et au service de dosimétrie.

Nous vous prions d’observer les sources de référence en commandant les lunettes BR330 suivant la fonction et l’affectation à un pays:
Sans connexion de dosimètre
MAVIG livre les lunettes de protection contre les rayons X sans connexion de dosimètre pour des cas de nécessité
		en Allemagne et en Europe via l’industrie et le commerce.
Avec connexion de dosimètre
		
		
		

Cas de nécessité en Allemagne: Vous pouvez obtenir les lunettes de radioprotection avec dosimétrie intégrée (AWST, anciennement
Centre Evaluation du centre Helmholtz) de Mirion Technologies (AWST) GmbH (www.auswertungsstelle.de) et au travers des
industries et lors des salons. Les dosimètres compatible ainsi que le service de dosimétrie sont fournis par le service de Dosimétrie
de Mirion Technologies GmbH.

		
		

Cas de nécessité en France, Belgique et Suisse: Vous pouvez acheter les lunettes de protection contre les rayons X avec connexion
dosimétrique auprès de l’industrie et du commerce ou directement auprès de MAVIG. Les dosimètres compatibles et le service
de dosimétrie peuvent être obtenus auprès de Dosilab AG. (www.dosilab.ch).

Pour des cas de nécessité dans d’autres pays, contactez directement l’entreprise MAVIG GmbH ou Dosilab AG.
		
(Dosilab AG – Téléphone: +41 (0) 31 744 92 00, Fax: +41 31 744 92 90, E-mail: info@dosilab.ch)

MAVIG - Numéros d’article

BR330 Ocean Blue

BR330 Obsidian Grey/Black

sans connexion de dosimètre

Plano :
Verres unifocaux :
Verres bifocaux :
Progressifs :

BR330LA5B2CAPL
BR330LA5B2CAPS
BR330LA5B2CAPB
BR330LA5B2CAPP

Plano :
Verres unifocaux :
Verres bifocaux :
Progressifs:

BR330LA5G2CAPL
BR330LA5G2CAPS
BR330LA5G2CAPB
BR330LA5G2CAPP

1 connexion de dosimètre*, à gauche

Plano :
Verres unifocaux :
Verres bifocaux :
Progressifs :

BR330LA5B1LAPL
BR330LA5B1LAPS
BR330LA5B1LAPB
BR330LA5B1LAPP

Plano :
Verres unifocaux :
Verres bifocaux :
Progressifs :

BR330LA5G1LAPL
BR330LA5G1LAPS
BR330LA5G1LAPB
BR330LA5G1LAPP

1 connexion de dosimètre*, à droite

Plano :
Verres unifocaux :
Verres bifocaux :
Progressifs :

BR330LA5B1RAPL
BR330LA5B1RAPS
BR330LA5B1RAPB
BR330LA5B1RAPP

Plano :
Verres unifocaux :
Verres bifocaux :
Progressifs :

BR330LA5G1RAPL
BR330LA5G1RAPS
BR330LA5G1RAPB
BR330LA5G1RAPP

2 connexions de dosimètre*, à gauche et à droite

Plano :
Verres unifocaux :
Verres bifocaux :
Progressifs :

BR330LA5B2OAPL
BR330LA5B2OAPS
BR330LA5B2OAPB
BR330LA5B2OAPP

Plano :
Verres unifocaux :
Verres bifocaux :
Progressifs :

BR330LA5G2OAPL
BR330LA5G2OAPS
BR330LA5G2OAPB
BR330LA5G2OAPP

MAVIG GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Munich
Allemagne

Téléphone +49 (0) 89 420 96 0
Fax
+49 (0) 89 420 96 200
E-mail
info@mavig.com

www.mavig.com
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