
tUNNEl D’INSPEctION   
ScaNNER RX 620XR 

www.htds.fr

Tunnel d’inspection ergonomique à large
ouverture pour le contrôle et le filtrage
des bagages, des paquets et des colis.

baRRIèRE aNtI-VéHIcUlE bélIER
PItaGONE F11 

Nouveau système de protection physique
mobile, modulable et résistant, contre les
véhicules béliers. 

Exposant sur le salon EXPOPROtEctION 2018 :   Stand E112
HtDS présente en exclusivité 
les dernières nouveautés de sa division SûREté.Stand E112
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SPEctROmètRE PORtablE
IDENtIFINDER R440 

Spectromètre gamma & neutron portable
hautes performances conçu pour détecter,
localiser et identifier les radio-éléments. 

Distributeur français de solutions de détection et de sûreté haute technologie

DOSSIER DE PRESSE 
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lE bESt-SEllER HtDS
POUR lE cONtRôlE DES baGaGES, DES PaqUEtS Et DES cOlIS !

conçu par le fabricant RaPIScaN et commercialisé en France par HtDS, le
«ScaNNER RX 620XR» est un dispositif adapté pour l’inspection et le
contrôle des bagages, des paquets et des colis.

l’une des particularité du scanner RX 620XR est d’être doté d’une ouverture
de tunnel de 620 mm de large par 420 mm de haut, qui garantit une
qualité ́ de det́ection remarquable des menaces, et ce, pour un faible
cout̂ d’acquisition.

la conception innovante et la qualité du scanner RX 620XR permet des opeŕations bidirectionnelles, alors
que des options ergonomiques, telles que le panneau de commande reǵlable ou encore la possibilité de
mise en réseau, en facilitent la prise en main.

Solution idéale pour les postes d’inspection et de filtrage, le scanner RX 620XR trouvera son utilité dans de
nombreuses situations :

. Inspection pour hôtel, banque, entreprise, bateau de croisière, …

. Sécurisation d'événements, ...

. Prévention des pertes, ...

. ...

UN tUNNEl D’INSPEctION aUX NOmbREUSES FONctIONS, Et FacIlE à INStallER. 

Comme toutes les solutions rayons X de la Série 600, le scanner RX 620XR est monté sur
une plate-forme standardisée afin de faciliter son installation et sa maintenance.

Bénéficiant d’un design ergonomique et du logiciel Rapiscan OS60, le scanner RX 620XR
est proposé avec de nombreuses fonctions et options, dont la détection double énergie,
qui en font une solution parfaite pour les postes d’inspection : 

. logiciel OS600 :
Le logiciel Rapiscan OS600 fournit une interface graphique utilisateur intuitive avec une qualité d’image améliorée
ainsi que des capacités de mise en réseau avancées.

. Projection d’Image Fictive de menace (tIP) : 
Le logiciel TIP projette de façon aléatoire des images pré enregistrées d’objets suspects sur les images réelles des
bagages. A noter que le TIP est la mesure de performance préférée des opérateurs et la méthode de formation
utilisée par les sociétés de formation sûreté.

. mise en Réseau de la Projection d’Image Fictive (tIPNEt) : 
TIPNET est un réseau haut débit sûr qui relie tous les TIPs des appareils à un poste central. 

. taRGEt : 
La TARGET est une technologie exclusive et innovante de détection automatique de la contrebande et des objets
suspects développée par RAPSICAN. Les algorithmes du logiciel cible recherchent les images radiographiées dans
les objets ciblés en analysant la masse, la taille et le numéro atomique des articles sur l’image Target’s software.

. alerte de Seuil de Densité (Dta) : 
La DTA produit une alarme visible lorsqu’un objet scanné dépasse un seuil de densité spécifié par l’utilisateur.

. Programme de Formation Opérateur (OtP) : 
OTP est une application facile à utiliser qui aide les utilisateurs à apprendre les fonctionnalités et les fonctions clés
du système.

ScaNNER RayONS X 620XR 
marque : Rapiscan

www.htds.fr

NOUVEAUTÉ

PRODUIT

HtDS présente son best-seller dans la détection des menaces à rayons X,
conçu pour les postes d'inspection et de filtrage"
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ScaNNER RayONS X 620XR

aPPlIcatIONS

. Solution d'inspection pour hôtel, banque, 
entreprise, bateau de croisière, …

. Sécurisation d'évènements

. Prévention des pertes

SPécIFIcatIONS

. Dimensions (lxHxL) : 2 082 x 1 380 x 840 mm

. Taille du Tunnel : 620 mm (L) x 420 mm (H)

. Vitesse Convoyeur : 0.20 m/sec

. Charge Max. : 165 Kg répartis

. Poids Approx. : Net : 680 Kg / Brut : 920 Kg

Stand E112
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UN SPEctROmètRE UltRa PERFORmaNt POUR la DétEctION IN-SItU !

commercialisé par HtDS, «IDENtIFINDER R440» est un nouveau dispositif portable
d'identification de radio-isotopes léger (RIID) sans source radioactive, pouvant être
utilisé avec une seule main et certifié IP67 pour utilisation lors des missions difficiles.

Equipement RIID le plus petit et le plus léger du marché, le nouveau spectromètre
«IDENtIFINDER R440» conçu par FlIR est doté d’un détecteur 2x2 NaI (iodure de sodium)
qui fournit une détection sensible et des résultats rapides pour le dépistage de routine
ou les missions d’intervention de dépistage secondaire. 

au niveau pratique,  le détecteur 2x2 Nal permet au spectromètre «IDENtIFINDER R440»
de pouvoir réagir aux menaces radioactives beaucoup plus lointaines, derrière des
obstacles plus importants et avec une meilleure résolution que les autres RIID de
taille similaire existants à ce jour. la gamme d’énergie étendue offre une indication
des neutrons.

avec une interface de lecture facile à lire et dotée du mode 360° EasyFinder™, le spectromètre «IDENtIFINDER R440»
détecte rapidement les menaces et accélère la prise de décision pour assurer la sécurité des intervenants et
de la communauté. 

UN SPEctROmètRE aUX NOmbREUSES aPPlIcatIONS

Compact, léger et robuste, ce nouveau détecteur répond parfaitement aux besoins des
intervenants sur le terrain (force militaire d’élite, sécurité civile, police scientifique, ...). 

Très facile d’utilisation grâce à son interface ergonomique, le nouveau spectromètre
«IDENtIFINDER R440» trouvera des applications dans de nombreuses situations et
dans tous les environnements, à savoir : 

- Douane / Sécurité aux frontières. - Situation d’urgence / Protection civile. 
- Radioprotection générale - Contrôle environnemental - ...

DEUX mODèlES PENSéS POUR UNE IDENtIFIcatION tRèS PRécISE Et UNE latENcE écOURtéE DE l’alaRmE

Grâce au détecteur 2x2 NAI embarqué, le spectromètre «IDENtIFINDER R440» se révèle 3,5 fois plus sensible et possède
une résolution de 10 % supérieure que les autres RIID de taille comparable. La plage de débit de dose élevée confère
stabilité et exactitude. La stabilisation sans source radioactive améliore la collecte de données, réduisant ainsi les
fausses détections positives.

Pour parfaire les possibilités de détection, le spectromètre «IDENtIFINDER R440» a été développé en deux modèles :
. Un modèle pour la détection et la mesure des rayons gamma uniquement (avec indication des neutrons).
. Un modèle pour la détection et la mesure combinées des rayons gamma et des neutrons.

UN aPPaREIl cONçU POUR RéSIStER à DES mISSIONS D’ENVERGURE Et à UN RytHmE élEVé

Conforme aux normes ANSI N42.42 et ANSI N42.34, et doté d’un boîtier de protection robuste IP 67, le spectromètre
«IDENtIFINDER R440» a été conçu pour résister aux chocs et aux environnements les plus exigeants.

Protégé contre la pénétration de poussière et l’immersion dans l’eau (pluie, éclaboussures et submersion accidentelle)
jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant une durée pouvant aller jusqu’à 30 minutes, le spectromètre «IDENtIFINDER R440»
se révèle très résistant même en cas de chute à 1 mètre de hauteur sur sol dur. Enfin, son cristal entièrement clos lui
confère une robustesse améliorée.

SPEctROmètRE PORtablE «IDENtIFINDER R440» 
marque : FLIR

www.htds.fr

NOUVEAUTÉ

PRODUIT

HtDS annonce le lancement d’un nouveau spectromètre 
gamma & neutron portable hautes performances, conçu pour détecter, 
localiser et identifier int-situ les radioéléments.
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aPPlIcatIONS

. Douane / Sécurité aux frontières. 

. Situation d’urgence / Protection civile.

. Radioprotection générale.

. Contrôle environnemental.

SPécIFIcatIONS

. Dispositif d'identification de radio-isotopes (RIID).

. Détecte les menaces radiologiques de loin.

. Linéarisation en temps réel de l'énergie gamma.

UN SPEctROmètRE aUX caRactéRIStIqUES DE POINtE ! 

Bénéficiant d’une conception de pointe et de fonctions de hautes performances, le
spectromètre «IDENtIFINDER R440» apporte des résultats clairs, des communications
améliorées, et assure la sécurité des intervenants et de la communauté.

Le spectromètre «IDENtIFINDER R440» est pourvu d’un système de communication sans
fil, et est équipé du mode 360° EasyFinder développé par FLIR. Cette dernière fonction
apporte un avantage significatif car elle permet de collecter et d’interpréter les données
puis d’identifier l’emplacement exact de la source pour utilisateur

Construit pour une normalisation inter-organisationnelle, l’interface utilisateur du spectromètre «IDENtIFINDER R440»
offre l’avantage d’être commune aux autres produits identiFINDER, et donc  d’être connue des utilisateurs. Cette spéci-
ficité permet d’intégrer rapidement le spectromètre «IDENtIFINDER R440» à tous les protocoles opérationnels en vi-
gueur, en réduisant ainsi la charge de formation.

Stand E112



D O S S I E R  D E  P R E S S E
n o v e m b r e  2 0 1 8  /  p . 6

UNE NOUVEllE baRRIèRE RéSIStaNtE Et mObIlE qUI
S’aDaPtE EN tOUt l IEU Et S ItUatION POUR StOPPER lES
VéHIcUlES bélIERS !

Afin de répondre à la problématique des véhicules béliers dont
les risques ne sont plus à prouver et l’actualité récente nous
prouve malheureusement l’accélération du procédé, HTDS annonce
la sortie d’une nouvelle solution efficace pouvant s’adapter à toutes
situations : la «barrier̀e anti-veh́icule beĺier PItaGONE F-11».

Développée par Pitagone, et distribuée sur le territoire français
par HtDS, la nouvelle barrier̀e anti-veh́icules beĺiers PItaGONE
F-11 a été concu̧e spécifiquement afin de pouvoir arret̂er et
neutraliser un veh́icule lance ́a ̀vitesse moyenne.

la barrier̀e anti-veh́icule beĺier PItaGONE F-11 va permettre de sećuriser l'accès a ̀des zones jugeés à
risques, qu’elles soient temporaires comme les festivités ou permanentes. Robuste et compacte, la barrier̀e
PItaGONE F-11 a été développée afin de reśister au choc d’un veh́icule de 7,5 tonnes lance ́a ̀48 Km/h
(certification IWa 14-1 et PaS 68:2013).

composée par des modules entier̀ement portables et facilement deṕlaca̧bles, la barrier̀e PItaGONE F-11
se révèle donc être une solution unique et mobile contre les veh́icules beĺiers. 

mem̂e en situation hostile, la barrier̀e PItaGONE F-11 pourra stopper les veh́icules dans de nombreux
lieux et pour diverses occasions : check points, sécurisation d’événements, protection de dirigeants & VIP,
protections périmétriques, mesures anti-terroristes, ...

UNE SOlUtION DE SécURIté mODUlablE à l’ENcOmbREmENt RéDUIt !

Pour une plus grande facilite ́de deṕloiement, la barrier̀e anti-veh́icule beĺier PItaGONE F-11
est entier̀ement modulable, et s’adapte a ̀ toutes surfaces et tous terrains y compris les
trottoirs et les deńiveleś. 

D’autre part, avec un encombrement faible (1m de haut) et un poids modéré (+/- 60Kg
assemblé), les modules composant une solution ont l’avantage de permettre un stockage
et un transport aise.́

D’un point de vue fonctionnel, la distance entre deux modules étant de 80 cm, il suffira
donc d’assembler le nombre de modules correspondant à la largeur de la voie ou du lieu
que l’on souhaite sécuriser.

UN mONtaGE RaPIDE Et aISé aVEc UN ENtREtIEN mINImal !

Enfin, cette barrier̀e PItaGONE F-11 bénéficie d’un montage rapide et facile, sans outils et se révèle très résistante
dans le temps, ne nećessitant qu’un simple entretien minimal pour une grande dureé de vie.

b a R R I è R E  a N t I - V é H I c U l E  b é l I E R  P I ta G O N E  F -11
marque : Pitagone

www.htds.fr

Dans le cadre du développement de sa gamme produits 
de sûreté physique et “check Point“, 
HtDS présente un tout nouveau système 
de barrière anti-véhicule bélier. 

NOUVEAUTÉ

PRODUIT
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baRRIèRE aNtI VéHIcUlES bélIERS PItaGONE F-11.

aPPlIcatIONS : 

• Check points.
• Sécurisation d’évènements.
• Protection des dirigeants & VIP.
• Mesures anti-terroristes.

SPécIFIcatIONS :

• Hauteur: 100 cm.
• Poids : +/- 60 Kg (assemblé).
• Distance entre 2 modules : 80 cm.

Stand E112



D O S S I E R  D E  P R E S S E
n o v e m b r e  2 0 1 8  /  p . 8

UN SaVOIR-FaIRE REcONNU !

Le Groupe HTDS (Hi-TECH DETECTION SYSTEMS) est une société spécialisée dans la distribution et la maintenance de
systèmes de détection haute technologie en France et à l’international.

HTDS a été créé en Mars 2002 par une équipe de cadres issue de la société PerkinElmer. Forte de l’expérience et des
compétences complémentaires de ses fondateurs, HTDS a pu compter dès sa création sur l’exclusivité de la distribution
des produits PerkinElmer en France et en Afrique Francophone. Elle a su par la suite gagner la confiance des leaders
mondiaux de la détection High-tech.

Outre PerkinElmer, HTDS distribue aujourd’hui une sélection de marques de renommée internationale (Excelitas
Technologies, Thermo Fisher Scientific, Ametek, Ortec, Rapiscan, Dylog, …), et dispose de références majeures dans
plus de 30 pays à travers le monde.

HTDS emploie plus de 200 personnes dont 61 commerciaux et 60 techniciens de service après-vente. Le siège social
de la société se situe en France, en région parisienne à Massy, et HTDS dispose de filiales dans 6 pays en Afrique et
au Moyen-orient (Algérie, Egypte, Libye, Madagascar, Maroc et Tunisie) afin d’être toujours plus proche de ses clients
et leurs garantir ainsi une qualité de service optimale.

UNE VOcatION DE SPécIalIStE Et qUatRE DIVISIONS SPécIFIqUES 

La vocation de HTDS est de proposer à ses clients des produits et un service de qualité. La société sélectionne pour
ce faire les systèmes leaders sur leurs marchés au travers de ses 4 divisions spécifiques :

- Contrôle produit.
- Sûreté.
- Laboratoire.
- Optoélectonique - Nucléaire - Mesures.

L’expertise de HTDS dans les technologies qu’elle propose est le gage d’un accompagnement sur mesure de qualité à
toutes les étapes de la mise en place d’une solution : conception, Installation, formation, maintenance. HTDS assure
la commercialisation et la maintenance d’une large gamme de solutions à destination des marchés suivants :

-  Sûreté  -  Contrôle  produit  a l imentaire ,  pharmaceut ique et  cosmétique -  Composants  Optoélectroniques
-  Instrumentat ion Sc ient i f ique -  Instruments  Analyt iques  -  Instrumentat ion Nucléaire  & Radioprotect ion
-  E lectrochimie -  Sc iences  de la  v ie  -  . . .

HtDS, UNE DIVISION SûREté DE POINtE !

Le secteur Sécurité est un secteur qui touche à la protection des personnes, au maintien de l'ordre et au respect de la
loi. HTDS propose une gamme complète de solutions pour le contrôle et l'inspection des personnes ainsi que pour
équiper les laboratoires des polices scientifiques.

Dans le domaine spécifique de la SÛRETé, du simple scanner RX pour le contrôle de courrier ou petits colis jusqu'à
l'inspection de véhicules complets (routiers, ferroviaires ou maritimes), de l'identification de matières inconnues
suspectes à la détection d'infimes traces d'explosifs ou drogues, de la vérification d'une cargaison déclarée à la
recherche de clandestins, HTDS pour fourni des équipements de pointe et un service adaptés au secteur douane / police.

QUI, QUOI, COMMENT ?

www.htds.fr

Annonceur : . HTDS - Hi-Tech Detection Systems
Contact : . Loïc MECHINAUD
Siège France : . 3, rue du saule Trapu - BP 246 - 91 882 Massy Cedex - France 
Tél. : . Tél. : 01 64 86 28 17  - Fax : 01 69 07 69 54 
Web : . www.htds.fr - loic.mechinaud@htds.fr
Agence : . ARTOP / Presse & Communication - 01 41 03 00 20


