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1. 'I hese KciMil.ilinns may he cileil ;is Ihc Htulimion I'.mit-
linn Ih'vici'* ltt'f!iiliilioii.\.

Interpretation

2. In these Regulations
"Act" means the Jiinliniiiin I'.mitting Dev'ues Art;
" d e v i c e " m e a n s a nu l ia t i on cmi l l in i : i lev icc that is' u i l l i i n

a c lass o f lad ia t i im eniitliiiK deMces p i c s c i i h c i l in these

"Minister" means the Minister of National Health ami Wel-
fare.

Prescription <>/ C'lawes t'f IdnlMiion l'iniiting Devices
unit Stiinilniils there/or

i. ( I ) 'I he radiation cmillinK ilc\iccs descriheil in Schedule
A a if prescribed as classes of radiation emitting devices for
(he purposes of the Act.

(2) The standards sel oui in Schedule II for prescrihed
classes of radiation cmillinK devices arc pieseiihcd as stand-
ards rcpilalinj: ihe design, consiniclion or fiinclioniiiK of
those prescrihed classes of radiation cmitlinR devices and
the components (hereof.

Detention of Seized Devices

4 . ( 1 ) An inspector who seizes a device or a component of
a ilevicc pursuant to subsection 10(1) of the Act may

(«) delain Ihc device or component for such lime as is
necessary for him to ascertain whether Ihc device or com-
ponent complies with Ihc sl.-indaids prescribed therefor;
(li) keep or .store ihc device or component in the building
or place where il was seized or remove it to any oilier
place for lestinc to nsceilain whether or not Ihc component
or device complies with the standards prescribed therefor;
or

K Î : < i l . l ; M I : N T C O N C I U N A N T I I S P I S P O S I I M S
r . M H ' I T A N I ' IJI-S U A D I A I I O N S

litre abréfii*

1. Ce rètîleincnl peut être cité sous le litre: Kfulement sur
lex ili.\po.uti/x émettant îles radiations;

Interprétation

2. Dans le picsent icr.leincnt,
• dispositif» (Ic'siEiic un dispositif cmellanl des radiations, d'une

classe présente par le pi event icfileincni;
• Loi» désigne la Loi .sur lex i/n/niw'li/t émettant des radia-

tions;
• Minisire* désigne le ministre tic la Santé nationale cl du

Uien-ctre social.

('losses et normct piesciitcs pour lc\ ttispositi/s
cnietliiiit îles rodiuliinn

3. ( I ) l e s classes de dispositifs décrites à l'annexe A sont
les classes île dispositifs piesciitcs aux lins de la Loi.

(2) I es normes énoncées- à l'annexe It pour les classes
preset iles de dispositifs sont les nonnes prescrites qui iéj:isscnt
la conception, la consliiicliou et le fonctionnement de ces
classes de dispositifs et de leurs cléments.

Rétention des dispositifs saisis

•I. ( I ) l'n inspecteur qui saisit un dispositif ou l'un des
cléments d'un dispositif en vertu du paragiaphe 10(1) de la
Loi peu!

a) retenir ce dispositif ou cet clément le temps i|u'il lui
faut pour constater si le dispositif ou IVléuu-nt est conforme
aux normes picscrites t|ui lui .sont applicables;
l>) parder ou conserver le dispositif ou l'élément dans le
bâtiment ou à l'endroit oil il a clé saisi ou le tiansportcr à
un autre cmlioit pour essai afin de constater si le dispositif
ou l'élément est conforme aux normes prescrites qui lui sont
applicables; ou
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(<•) rclc.isc the device or component unconditionally or un
Ilic citiuliliiin Hi.il

( I ) II hc dcslioicd forthwith or retained hy ilic owner
imlil II H dcsliotcd, I T
(H) wilhin a prrlud fixed by Ilic inspector, il be returned

(A) lo tlie cimnlry fioin which il w;is (Mporlcd, or
( I I ) lu ilic m.imifaciuicr, disliibulor or linpoilcr thereof
mid hc in.iili; io comply willi ihc standards picscribcd
therefor,

(2) An Inspector who nei/cs n device or n component of n
device pursuant lo subsection 10(1) of the A d shnll keep a
written record of uny sucli seizure, signed by him nnd selling
out

(</) the place, d.ilc nnd hour of lite seizure;
(/>) the name of I lie person who owm the device or com-
ponent or on whose piciulscs the device or component was

A/

( r ) I hc name of the manufacturer, the model number nnd
the dale and place of manufacture of the device or com-
ponent;
(</) the place, if tiny, lo which the device or component has
been removed; and
(<•) particulars of the manner in which the device or com-
ponent has been dealt with uflcr seizure,
( ) ) The person who owns a device or a component of n

device scired pursuant lo subsection 1 0 0 ) of the Act or on
whose premises the device or component was seized or nn
employee or an agent of such person shnll sign the record
kept pursuant to subsection (2 ) nnd shall receive a copy
thereof.

(4) Where n device or n component of a device has been
released pursuant lo p.irjgraph ( l ) ( c ) on a condition and
the condition has not been complied with, the inspector may
again seize nnd detain the device or component,

Dt\l><nition o\ Forfeited Devices

5. Where a court has, pursuant lo subsection 14(1) of the
Act, directed Ihnl a des ice or u component of a device be
forfeited lo Her Mnjesly, nnd where no application under
section 59 of the I'hltcrlri Art has been made or the final
order made under thai section docs not declare that 1 tic
applicant's interest is not alleclcd by such forfeiture, the de-
vice or component shall be disposed of as the Minister directs.

I PC Ice ff>a-/».>Com/«ff Into Force
.5,1 U • ' ! .>. ' - •

6. Item 2 of Schedule A and Part I I of Schedule B shall
come into force on January 1, 1973."

r ) lihcicr le dispositif ou l'éli'incnt sans condilloni ou a la
condilloii

( i l i|ii'il suit déliull sans délai ou telcnu par le proprié'
liiiie liisqu'/i ce (|ii'il toit déliuit, ou
(il) que, d.ms un délai fue par l'insjxrclour, il toit
I C l l I I I I I I C

(A) »l.MIS lu pays einoilaU'iir, ou
(II) mi fabricant, nu ilisiiihiilcur ou (i l'importateur en
émise, pour iiiic ce ileinicr le ronde conforme nux
nui mes prcsciilcs (|iii lui sont nppliciibles.

(2) Tout Inspecteur <|iii saiwl un dispositif ou l'un del
elements d'un disposllif en veilu du panipriiplie 10(1) de la
I.ol doit carder un rapport écrit de lu saisie, portant ta signa-
Hue cl les iciiscignemenls suivants:

ii) le lieu, la claie cl l'heure de la saisie;
/•) le nom de In peisonne il qui appartient le dispositif ou
l'élément ou du piopriélniie des locaux où le dispositif ou
l'élément a été vaisi;
r ) le nom du fahilcanl, le numéio du modèle ainsi que la
date cl If Heu de fabrication du dispositif ou de l'élément;
il) le lieu, s'il en cs.1, oil le dispositif ou l'élément n clé
transporté; cl
c) des détails sur la façon dont il a été disposé du dispositif
ou de l'élcmcnt après la saisie.

(.1) Lorsqu'un dispositif ou un élément d'un Ici dispositif n
été saisi un veitu ilu paiagraplic 10(1) de la Loi, la personne
ù qui appartient le dispositif ou l'élément ou les locaux où
la saisie n clé faite, ou un employé ou mandataire de celle
peisonne, doit signer le rapport a garder conformément au
paragraphe (2) et doit en recevoir copie.

(4) Lorsqu'un dispositif ou un élément d'un tel dispositif
a été lihéié en venu de l'alinéa (Dr) à une condition et que
celle condition n'a pas été lemplie, l'inspeclcur peut de nouveau
saisir le dispositif ou l'élément et le retenir.

lirnlt de dl\l>o\er </i' tfllls confisqués

5. Lorsqu'un tribunal a oidonné, en venu du paragraphe
14(1 ) de la Loi, la confisent ion d'un dispositif ou d'un élément
d'un lel dispositif au prolil de S.i Majesté et qu'aucune demande
n'a été faite en vertu de l'ailicle y) de la l.i/l .sur les pêcheries
ou que l'ordonnance finale sous le régime dudil article ne
porte pas que l'inléiêl du requérant n'est pas nlleint par une
telle confiscation, il doit être disposé du dispositif ou de
l'élément selon que l'ordonne le Minisuc.

'Entrée en rigueur

6. L'article 2 de l'annexe A cl la partie I I de l'annexe B
prendront effet le I " janvier 1973.»

SCIIEDUI.UA

1, Television receivers, being electronic appliances designed
to display a picture after receiving signals through electro-
magnetic waves, cable or other means of transmission and
including the cabinet or case of such an appliance.

2. lixira-ornl dental x-ray equipment, being x-ray generating
appliances designed primarily for the examination of denial
Miuclurcs in humans, where the x-ray generating lube is
designed to be used oulsidc the mouth.

\ W LJJ ^ i . Microwave ovens, being appliances or sets of com-
's. iWt-Aflponenls that are designed lo supply miciownvc energy lo
'J (C >V material wilhin JI cavity,**-

, / / " / ' , J ,- V 4 - ^ b a ^ a . 8 c inspection x-ray device, being an x-ray
' • CiflC-ilJ, generating appliance designed primarily for the examination
3 2- )J . c . a r r v ;o n bagage, or the examination of parcels, mail or

similar items, including the x-ray generator, the x-ray dclcc-
tor and display and control systems.*

ntu.1

P C.IÎ/C-
dev?-' A. . d c m o n ! > l r a l i o n - l ) ' P c 8a s discharge device, being a

(a) conlains an electronic device in which glow discharges
or x-rays or both may be produced by ihc acceleration of
electrons and ions; and

(h) is designed lo demonstrate the production, properties
or clïccls of glow discharges or x-rays, or the flow of
electrons or ions."*

ANNI -X l i A

t. Kéccpletirs de télévision; dispositifs électroniques conçus
pour présenter une image apies réception de signaux transmis
par ondes électromagnétiques, par câble ou par tout autre
moyen, y compris le meuble uu colfrct qui contient le
dispositif.

2. Matériel dentaire à rnygns X extra.oral: dispositifs émet-
tant des rayons X et conçois principalement pour l'examen des
striicluics deulaires chez les humains, lorsque le tube géné-
rateur de rayons X est conçu pour être utilisé ù l'cxléiieur
de la bouche,

~*V1. Kours ;'i uiiciiinndes: disposiiifs ou ensembles d'elé-
mcnlx conçus -HHII Imiinir de IVneigie de inicnt-oudcs à
une substance placée dans une cavilé.» -

«4. Dispositif à rayons X pour l'inspection des bagages'
appareil produisant des rayons X cl conçu principalement
pour I examen de bagages à mains ou pour l'examen de
paquets, de courrier ou d'objets similaires, y compris le
producteur de rayons X et les mécanismes de détection,
d exposition cl ceux de commande des rayons X.»

»5. Un dispositif à décharge pour déinônïl'riiii.iii csl un
dispositif qui

a) contient un disposilif électronique dans l,-.,..,..- .,., ,.t..,,
par accélération d electrons ci dïn-is. | i - , . ; , , , . . ..,, ,,r.
décharges luiiiinesccnlcs soit des r.r .< v ,, •,,;.. ., .,
b) csl t u n c u pour d é m o n t r e r l.i ;•• . . ' • , . „ . , . ...,,;., .v
ou les effets des cléch.irccs h — , , . ........ ,;., ... . , ; ^ ,".,
encore , d ' u n f lux d ' c l c i u ; . ' , . . .



/ ' " ' , , .;.', " V l'lioliini/<in»/:;,ipliic \-r.i> equipment being x-ray gene-
- ' , niiing appliances deigned primarily for the examination of

li11rii.irt chests and the fecuuliitf. pluiln|!rapliically in reduced
si/c of the image produced on .1 lluoresw-cni screen."*

46, l:.qinpcnicni de radiographie pholoflunrographiiiuc:
dispositif de radiographie conçu principalement pour i'ena-
men du thorax cl l'inifific projclcc sur un écran fluorescent
esi reproduite phuiographiqucnicni en dimensions réduites,*

', il-

*!. A laser scanner, being a device that uses .scanned laser
radiation within the wiivclcriplli ninjic of 4D0 to MOO
nanometres lo decipher or }:enerate codes represented by
drawn or printed jteoinetrical patterns.•*

pi. lixploralcur laser, c'est-à-dire un disfnisitif i|iii utilise
le rayonnement laser balayeur dans la bande de 400 ii I 400
nanometres afin de déchiffrer ou de produire des codes
illustrés par des motifs géométriques dessinés ou imprimés,r

''H. A demonstration laser, being a device th.it consists of
or incorporates a laser and that is primarily intended to be
used for demonstrating the principles of optics in education-
al institutions/

«8. Un laser dc demonstration, c'csi-A-dirc soil un laser,
soit un dispositif comprenant tinja.scr conçu principalement
pour démontrer les principes dc l'optique dans les maisons
d'enseignement.*'
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I. In this l'ail,
"iiiii\irmiiu icsi vi>lt;ij!f" means

(</) 127 vulis, if ihe television iccciver is designed lo
opt'ialc fioni a 110.120 vull powvr sutnce, or
(/>) III) per cent of I ho mrmmtim voilage from which jltc
television receiver is designed lo operate, if the television
receiver Is designed lo operate otheiwisc than from a
11o-l20 vutt power source;

"scivicc control" means a eontiol that is installed on a tele-
vision iceeiver by the tnanufactiiicr Iheienf for llie purpose
of ailjiistment and licit, under notucil usage, is not
accessible lo Ihe user of the* rcceivei;

"user eoiilrol" means a eoniiol licit is piovidcd on or external
lo a television receiver by ilie manufacturer thereof for the
purpose of mljiislmcnl and Ihat for a fully assembled tele-
vision receiver under normal usage, is accessible to the user.

ANNI'.XIÏII

l'A UTII'. I
Ul.l'I.I'II.UKS 1)1; I l'iÏ.VISKIN

Inii'riin'tiitlon

I, Dans la présente partie,
• commande exleine» désigne une commande donl le fabricant

a pouivu un lécepleur de lélévision pour les besoins du
.téulage el qui, en usage normal, est accessible à l'utilisateur;

• commande inlcrnc» désigne une commande dont le fabricant
à pouivu un récepleur de lélévision pour les besoins^ du
léglage et qui. en usage normal, n'est pas accessible à l'uti-
lisaient ;

• tension maximale d'essai» signilie
</) 127 volls, s'il s'agit d'un lécepleur de télévision conçu
pour fonctionner sur une alimentation île IIH-120 volls,
ou
h) III) pour cenl du voltage maximal sur lequel le recep-
leur de lélévision csl destiné n fonctionner, s'il s'agil
d'un réeeplcur conçu pour fonctionner sur une alimen-
tation autre que celle de 110-121) volK.

v ' '< < • •

Sliiiuliirih o/ Dtwign mill Comtiiirtion

"2. ( I ) livery television receiver shall be designed and
constructed in such a way thai

(a) under normal conditions of use, and
(/>) on failure or malfunction of any one component or
subsequent failure or malfunction of other components
caused by that failure or malfunction,

it functions in accordance with Ihc standards of functioning
jdescribed in section 3 for as long as the receiver has its
original components or has replacement components recom-
mended by the manufacturer."

Normes tic conception cl </<• construction

«2. ( I ) Tout récepteur de television doit clrc conçu cl
construit de façon que,

a) dans des conditions normales d'utilisation, cl
li) en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement
d'un ou de plusieurs de ses elements ou de défaillance ou
de mauvais fonctionnement d'autres éléments causés par
une première défaillance ou un premier mauvais
fonctionnement,

il fonctionne conformément aux normes établies à l'article 3,
tant qu'il est constitue de ses cléments d'origine ou qu'il
contient des éléments de remplacement recommandés par le
fabricant.»

(2) Without limiling the gcncialily of subsection ( I ) , Ihc
components of a icceivcr thai emit x-rays shall have sullicicnt
shielding lo enable I he icccivor lo comply with the standards of
functioning sel out in scclion .1.

I 3 ) Wlw.'ic the shielding required by subsection (2) neces-
sitates lite use of individual shields, such shields shall either

(</) he non-ivmovaHc, (ii inlet locked, or
(/•) hear a radiation warning sign licit is permanently
alliscil and clearly visible under the conditions of servicing,
and cautions ;it;.iinst operation of the receiver when the
shield is

(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe ( I ) ,
les elements d'un réeeplcur qui émet des rayonnements X
doivent être suffisamment blindés pour étte conformes aux
normes de fonctionnement établies à l'article 3.

(3) Lorsque le blindage present par le paragiaphe (2)
nécessite l'emploi d'écrans individuels, ces écrans doivent

</) êlre de t\ pJ inamovible ou pi is ensemble, ou
A) purler un sjmbole de mi*e en garde contre le layonne-
menl. fixé de façon permanente et bien visible en cas de
travaux d'eniielien ou de tépaialion, cl des mises en garde
contre l'ulilis.ilion du lécepleur loisque l'écran en est teliié.

. , / < • •

( • • • .

. • I ""(4) Subject to subsection ((>), every television receiver
, O shall bear

(a) on its cabinet or case, a permanent mark or label thai
sets out the name of the manufacturer and ihc model
number, serial number and date and place of manufacture
of the receiver; and

''(/ ') on its chassis, a permanent mark or label that sets out
"the name of the manufacturer and the chassis number, serial
number and date and place of manufacture of the chassis.*

f (5) The permanent mark or label required by paragraph
|4)((j) shall be clearly visible at any time.

i W T*10 Permanent mark or label required by paragraph
,(•*)(/>) shall be clearly visible under normal conditions of

^ i i
..•y (7) Subsection (4) does not apply where the chassis of a

television receiver is an integral part of. or is permanently
attached to. the cabinet or case of the receiver and is used only
in that one model of receiver, but ever* such rccciier shall
bear, on the non-removable portion of its cabinet or case, a

.permanent mark or label tli.it.
I (a) is clearly visible; and
j (h) sets out the name of the manufacturer and the model
I number, serial number and date and place of manufacture

of the receiver*

«(4) Sous réserve du paragraphe (6), lout rcccpleur de
television doit avoir

a) sur le meuble ou le coffrel, des inscriptions ou étiquet-
tes permanentes indiquant le nom du fabricant, le nun4"»

du modèle, le numéro de série et la date et le lieu de
fabrication du récepteur; et

•A) sur le châssis, des inscriptions ou étiquettes permanentes
indiquant le nom du fabricant cl le numéro du châssis, le
numéro de série et la dale et le lieu de fabrication du
châssis.»

(5) les inscriptions et étiquettes exigées par l'alinéa (A)a)
doivent être bien visibles en lout temps.

(6) Les inscriptions cl étiquettes exigées par l'alinéa (4)/>)
doivent être bien visibles pendant les travaux normaux d'entre-
tien ou de réparation.

(7) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux récepteurs de
lélévision dont le châssis fail partie intégrante du meuble ou
du coffrel ou dont le châssis est inamovible, si ce dernier entre
dans Id fabrication d'un seul modèle, mais ils doivent avoir, sur
la p.iriic inamovible du meuble nu du coffret, des inscriptions
ou étiquettes permanentes

u) bien visibles;

/>) indiquant le nom du fabricant et le numéro du modèle, le
numéro de série et la dale el le lieu de fabrication du
récepteur.*'



Siiwittinli /// i'liniliniiliif!
S'ninii>,\

i. livery television receiver shall function in such a way
Hint

(«) when the receiver
(i) is fully assembled,
(ii) is used with any supply voltage up to the maximum
lest voltage,
(iii) k used with any sellings of the user controls and
service controls, and
(iv) displays a synchronous raster covering at least sixty
per cent of the viewable screen area,

the emission of ionizing radiation therefrom is such that
the exposure rale of x-rays, when averaged over a period
of five minutes, to an object having a ten square cen-

timetre cross section and centred nl five centimetres from
any accessible external surface of the television receiver
does nol exceed 0.5 millirocnlgcn per hour; and
(/<) when (he receiver, without its cabinet or case, or any
part of the chassis, cabinet or case,

(i) is used with any supply voltage up to the maximum
lest voltage,

(ii) is used with any settings of the user controls and
service controls, and
(iii) displays a synchronous raster covering at least
sixty per cent of the viewable screen area,

the emission of ioni/ing radiation therefrom is such that
the exposure rate of x-rays, when averaged over a period
of five minutes, to an object having a ten square cen-
timetre cross section and centred at ten centimetres from
the surface of any component of the receiver docs not
exceed 2.5 millirocntgcn per hour.*'

PART II

I..VIKAOKAI. DINTAI. X-IIAY I'.QUII'MHNT

Interpretation

I. In this Part.
"attenuation" moan', dectease in tadiation intensity caused hy

absorption :iml scattering in a medium:
"eoellieient of variation" means the ratio of the standard devia-

tion to the mean value of a series of exposures measure-
ments calculated using llic following ccitialion:

C ~

Z (xt-
i- I

n - I

Vi

where C -• coefficient of vaiiation
X| -- i th exposure ineasiiicmcnt
X — moan \aliie of the exposure measurements
n — number or exposure measurements

"collimator" means a device or mechanism that limits the
shape anil size of the useful beam:

"filler" means malciial placed in the useful hcam to attenuate
Picfercnli.illy the lower energy radiations;

"leakage radiation" means all radiation, except the useful
beam, coming Irom within the housing of an enetgized x-ray
lube; and

"useful he:im" means- ihc radiation passing through the aper-
ture, cone or eollimalor of Ihc housing of an x-ray gcneial-
ing luhc.

t3. Tout récepteur de télévision doit fonctionner de façon
que,

a) lorsque le récepteur
(i) est entièrement monté,
(ii) est utilisé a toute tension d'alimentation jusqu'il la
tension maximale d'essai,
(iii) est utilisé a n'importe quels réglages des comman-
des externes et internes, et
(iv) montre une trame synchrone couvrant au moins
soixante pour cent de la surface visible de l'écran,

l'émission de rayons ionisants.soit telle que l'exposition
moyenne, sur une période de cinq minutes, aux rayons X
d'un objet ayant une section de dix centimètres carrés et

placé a cinq centimètres de toute surface extérieure acces-
sible du récepteur de télévision n'excède pas 0.5 milliront-
gen par heure; et que,
b) lorsque le récepteur, sans son meuble ou coffret ou sans
une partie du châssis, du meuble ou du coffret,

(i) est utilisé à toute tension d'alimentation jusqu'à la
tension maximale d'essai,
(ii) est utilisé à n'importe quels réglages des comman-
des externes cl internes, et
(iii) montre un trame synchrone couvrant au moins
soixante pour cent de la surface visible de l'écran,

l'émission de rayons ionisants soit telle que l'exposition
moyenne, sur une période de cinq minutes, aux rayons X
d'un objet ayant une section de dix centimètres carres et
placé a dix centimètres de la surface de tout clément du
récepteur n'excède pas 2.5 millironlgcn par heure.»'

l 'ARTIlï I I

MAI r.KII.I. DlSIAIlUi À K AVONS X I.X1 H A (III Al.

Intrrprétatiiiit

I. Dans la présente partie.
• atténuation» signifie la diminution de l'intensité de rawinnc-

ment causée par I'ahsorpiinn et la dispersion d.ms un milieu;
• coellicicnl de variation» désigne le rapport entre l'ccul MOI nul

et la valeur moyenne d'une série île mesures disposition,
calcule au moyen de l'équation suivante:

1

X

n

z
i - 1

( X , -

n —

X)-

1
C

C •••• coefficient de variation
X| r: nicsuie île la î '"c exposition
X — valeur moyenne des meures d'expoMlion
n -- nombre de mesures d'exposition

• collimateur» désigne u» dispositif ou un mécanisme (|iii linule
la foime et la dimension du faisceau utile;

• faisceau utile» désigne le layonnement passant p.ir l'iuneilurc.
le cône nu le collimaletir du logement d'un tube généi.iteur
de ravous X:

• fillie» désipne un nl»i>-l pl.ivé il.ms le faisceau utile pour .ihsur-
her de t.içon pictcicnlidle les layonnenu'iils île l.iihlc
énemie; et

• rajoiniemeiii de fuite» désigne lout layoimenienl. s.nif le
faiM'iMU utile, ém.inanl de l'intérieur du lorenieiil d'un lube
à lavons X sous tension.



•'I, ( I ) Hum-oral denial x-ray equipment shall be
designed to Include the following safely features:

(o) the «-radiation warning symbol, described In «ccilon
5. that is permanently affixed to the x-ray machine
control panel;
(6) a warning sign that

(i) is in clear view of the operator,
(ii) is permanently affixed to the x-ray muchinc,
(iii) Indicates the possibility of hazardous radiation
emission when the equipment is in operation, and
(W) prohibits unauthorized use;

(r) electrical metres or other indicators that
(i) are in clear view of the operator,
(ii) arc permanently affixed to the x-ray machine con-
trol panel, and
(iii) show

(A) the preset operating kilovotlage of the equipment
when used in a variable milliampere-second mode,
and

(II) (lie preset operating kilovultacc and milliampcr-
age of the equipment when the lube current is fixed;

(</) warning lights that
(i)arc in clear view of the operator,
(ii) arc mounted un the x-ray machine control panel,
(iii) are readily discernible and clearly labelled respec-
tively to indicate

(A) when the filament of the x-ray lube is carrying
current or when the control panel is energized, and
(II) when x-rays arc being produced;

(r) an exposure switch of a kind that requires continuous
pressure by I lie operator to complete the circuit and,
where the switch is on a cable, the cable shall be of such a
length as to enable the operator to stand al least 3 metres
from the x-ray source;
(/) a limer such lhal

(i) Icnninalinn of an exposure causes automatic reset-
ting of the timer lo its original selling or lo zero,
(ii) an exposure cannot be initialed with the timer set at
zero or its OFF position,
(iii) repeal exposures cannot be initialed with re-
cycling timers without (he release of the exposure
switch to reset the timer, and
(iv) the production of x-rays is automatically terminat-
ed a Tier

(A) n preset lime interval, when the equipment is
operating in a fixed millianipcragc mode, or
(II) a preset milliampcrc-sccond, when (he equipment
is operating in a variable milliampcragc mode or
variable time mode or both;

(#) a localizing cone or other device or appliance thai
limits the distance between the target within the x-ray
lube and the skin of a patient to not less than 18 cen-
timetres, except in the case of equipment designed for
panoramic examinations where (hat distance shall be not
less than IS centimetres;
(A) collimators that

(i) provide at least the same degree of attenuation for
unwanted radiation as required of the x-ray tube hous-
ing, and
(ii) limit Ihc size of the useful beam

(A) at the image receptor of equipment designed for
panoramic examinations, to a size that does not
exceed by more than 2 per cent of the sourcc-lo-
image receptor dislance, each dimension of the scan-
ning slit,
(II) lo the size of the image receptor or a diameter of
30 ccnlimclrcs. whichever is smaller, at a distance of
1.5 metres from the focal spot, in equipment that is
designed for ccphalomclric examinations, or
(C) to a maximum linear dimension of 7 centimetres,
at the end of the localizing cone or appliance
described in paragraph (;) , for all other equipment;

(i) radiation absorbing fillers that
(i) arc securely installed in the path of the useful beam,
and

(ii) provide a total attenuation of the useful beam at
least equivalent to lhal afforded by

«2, (I) Le matériel dentaire à rayons. X extra-oral doit
comprendre

a) le symbole de mise en garde contre les rayonnements
X, visé 4 l'article S, fixé à demeure au tableau de com-
mande de l'appareil,
b) un signe de mise en garde

(i) bien visible par l'operateur.
(ii) fixé d demeure a l'appareil,
(iii) indiquant la possibilité d'émission de rayonnements
dangereux lorsque l'appareil fonctionne cl
(iv) en interdisant l'utilisation sans permission,

c) des compteurs électriques ou autres indicateur»
(i) qui soient bien visibles par l'opérateur,
(ii) qui soient fixés il demeure uu tableau de commande
de l'appareil cl
(iii) indiquant

(A) le kilovollagc de fonctionnement préréglé de
l'appareil, lorsque l'appareil est utilisé au mode de
milliampérage-seconde variable et

(U) le kilovollagc cl le milliampc'ragc de fonctionne-
ment préréglés de l'appareil lorsque le courant du
tube est établi,

d) des voyants avertisseurs
(i) bien visibles par l'opérateur,
(ii) montés sur le tableau de commande,
(iii) faciles à distinguer, bien marqués cl indiquant
respectivement

(A) quand le filament du tube à rayons X porte du
courant ou quand le tableau de commande est sous
tension et
(B) quand il y « émission de rayons X,

e) un interrupteur d'exposition d'un type qui exige de
l'opérateur qu'il presse d'une façon constante un boulon
pour fermer le circuit, cl, en cas d'utilisation d'un câble,
un câble qui permette d l'operateur de se tenir d au moins
3 m de la source de rayons X,

J) une minuterie conçue de telle façon que
(i) la fin d'une exposition entraine son retour automati-
que au réglage original ou d zéro,
(ii) une exposition ne puisse être faite lorsqu'elle est
réglée d zéro, ou se trouve d sa position de repos,
(iii) des expositions successives ne puissent être faites
avec des minuteries â retour automatique sans que
l'interrupteur d'exposition ne soit d'abord relâché pour
permettre le retour de la minuterie à son réglage origi-
nal et que

(iv) la production de rayons X s'arrête automatique-
ment après

(A) une durée préréglée, lorsque l'appareil fonc-
tionne d milliampiragc fixé ou
(B) un milliampérage-seconde préréglé lorsque l'ap-
pareil fonctionne a un mode de milliampérage varia-
ble, d temps variable, ou aux deux,

g) un cane de localisation ou un autre dispositif ou
appareil qui limite la distance entre la cible du tube et la
peau d'un patient â un minimum de 18 cm ou è un
minimum de 15 cm dans le cas du matériel conçu pour les
examens panoramiques,

A) des collimateurs qui

(i) offrent une atténuation du rayonnement inutile au
moins équivalente â celle exigée du logement du tube d
rayons X et
(ii) limitent la taille du faisceau utile

(A) de façon i ce que, au niveau du récepteur
d'image du matériel conçu pour les examens panora-
miques, elle ne dépasse pas les dimensions de la fente
à exploration, de plus de deux pour cent de la dis-
lance source-récepteur d'image,
(B) d la taille de récepteur d'image, ou i un diamètre
de 30 cm d une distance de 1,5 m du point focal, en
prenant la dimension la plus petite, pour le matériel
conçu pour les examens céphalomélriques ou
(C) pour tout autre matériel, à une dimension
linéaire maximale de 7 cm au bout du cône de
localisation ou de l'appareil décrit d l'alinéa g),

I) des filtres d'absorplion des rayonnements
(i) solidement installés sur le cheminement du faisceau
utile et



(A) 2,S millimetres a ! u mi ni u m, for machines
designed to operate with x-ray tube potentials above
70 kilovolls (peak), and
(H) 1.5 mill i me 1res aluminium, for machines
designed to operate with x-ray tube potentials at or
below 70 kilovolls (peak);

(J) a readily visible mark or marks on the x-ray tube
housing indicating, lo within 4 millimetres, the location
along the x-ray beam a.xis of the focal spot on the target;
and
(A) a lock on the x-ray machine control panel of a kind
that requires Ihc insertion of a key before x-rays can be
produced and where removal of the key causes termina-
tion of the production of x-rays,

(2) P.xlra-oral dental x-ray equipment shall, where more
than one x-ray lube is controlled by one control panel, be
designed lo include, in addition to the safely features
required by subsection ( I ), Ihc following safely features:

(a) an interlock .such that it is not possible to energise
more than one x-ray tube at Ihc same time;
(b) on each x-ray lube housing or in close proximity lo
each housing so as to be clearly distinguishable from the
position of the housing, a readily visible mark Ihal indi-
cates when that lube is connected and ready to be encr-
gi7cd; and

(c) at the x-ray machine control panel, a readily visible
. mark thai indicates which x-ray tubes arc connected and
| ready to be energized."

(ii) offrant une attenuation totale du faisceau utile au
moins équivalente A celle

(A) de 2,5 mm d'aluminium, dans le cas d'appareils
conçus pour fonctionner à une tension de lube a
rayons X supérieure à 70 kV (crête) et
(11) de 1.5 mm d'aluminium, dans le cas d'appareils
conçus pour fonctionner à une tension de tube a
rayons X d'au plus 70 kV (crête),

j) une marque bien visible faite sur le logement du tube A
rayons X cl qui indique, A 4 mm pris, la position le long
de l'axe du faisceau de rayons X, du point focal sur la
cible cl
A) une serrure installée sur le tableau de commande de
l'appareil A rayons X de sorte qu'il soit nécessaire d'y
insérer une clef pour produite des rayons X cl que cesse
leur production lorsqu'on la relire.

(2) Lorsque plusieurs lubes A rayons X sont contrôlés par
un seul tableau de commande, le matériel dentaire A rayons
X extra-oral doit, en plus de tous les dispositifs de sécurité
visés par le paragraphe ( I ), compendre

a) un enclenchement qui rend impossible la mise sous
tension de plus d'un tube A la fois,
b) sur chaque logement du tube A rayons X, ou au
voisinage immédiat de chaque logement afin d'être facile-
ment perçu, un indicateur visuel qui montre quand le tube
dans le logement même est branché et prêt A être mis sous
tension cl
c) sur le tableau de commande un indicateur visuel qui
montre quels lubes sont branches cl prêts à cire mis sous
tcnlion.»



8/.V72 Cumula Ginette l'un II, l'.i/. 106, No. S Gazelle du Cniunhi l'unie II, Vol 100, N' .5

•„.

U > !

'

Stiituliinh of Construction

y, (I) livcty cNlia-inal dental x-ray unit shall be con-
structed of such materials and in such a way that

Oil the x-ray lube is securely fixed and correctly aligned
within ihe lube housing;

•- "(/>) Ihc x-ray lube head maintains ii.s exposure position
without drift oMipping during operation;"

te) iindi-i nor Mini conditions of use. il function* in accoid-
aikc ttiih the standards of functioning described in section
•I fur as Imi); as the x-ray machine has its original com-
ponents or replacement components recommended by the
inainil.iciiim; and
(i/l emission of iuni/ing radiation by any component other
than the x-iay tuhc assembly, when the machine is operated
at its maximum kilovollagc and eiiiienl rating, is such lh.it
the uvci.ij'c cscHisiiic uite of x-rajs to an object having ii
ten si|ii;iic centinielie cross section and centred al 5 cenli-
metii's fioin any accessible siuface of Ihc unit, does not
exceed - 5 inillirocnlgen per hour.

^(2) Hvcry extra-oral dental x-ray unit shall bear
(a) on Ihc external surface of the x-ray machine control
panel, a readily discernible and clearly visible permanent
mark or label that sets out with respect to the machine

(i) the name of the manufacturer,
(ii) Ihe model designation,
(iii) the serial number,
(iv) the dale of manufacture, and
(v) the country of manufacture;

(/>) on the external surface of the x-ray lube housing a
readily discernible and clearly visible permanent mark or
label that sets out with respect to the x-ray tube or the
x-ray tube and housing combination

(i) the name of the manufacturer,
(ii) the model designation,
(iii) the serial number,
(iv) ihc dale of installation of (he tube in the housing,
and

Nonnes tie cnnMriicilim

3. (1) Tonl appareil dentaire à rayons X cxlni-nral doit
elle consltiiil avec de lets matériau* cl de telle façon que

ii) le luhe à rayons X soil bien fixé et coricclemenl aligné
dans le lapement du lulic; ...

c) dans des conditions normales d'iililisalion, il fonctionne
ciinlutmomcnt au\ normes de fonclioiincmi'iit élaWies »
l'ailiclc -I tant qu'il compoile ses éléments primitifs on
des éléments île remplacement recommandés par le fabii-
cant: et que
il) l'émission de rayonnements ionisants par un autre clé-
ment que ceux du tube à rayons X, loisquc l'appareil
fonctionne à .son kilovoltartc maximal et à l'intensiic de
courant mavimale, soil telle que l'exposition moyenne ;m\
iii)onncmcnls X d'un objet ayant une section de dix centimè-
ties canes cl placé à ."i ecnlinièlics de toute surface accessible
de l'appareil n'excède pas 2.5 milliiiiiilcen par heure.

•(2) Les appareils dentaires û rayons X extra-oral doivent
porter

a) à la surface externe du tableau de commande de
l'appareil à rayons X, une marque ou cliquette perma-
nente bien visible et facile A distinguer contenant les
renseignements suivants A propos de l'appareil:

(i) le nom du fabricant,
(ii) la désignation du modèle,
(iii) le numéro de série,
(iv) la date de fabrication cl
(v) le pays de fabrication,

b) à la surface externe du logement du lube à rayons X.
une marque ou cliquette permanente bien visible cl facile
à distinguer contenant les renseignements suivants à
propos du tube à rayons X ou de l'ensemble du lube à
rayons X cl du logement:

(i) le nom du fabricant.
(ii) la désignation du modèle,

(v) the country of manufacture."'
(iii) le numéro descric.
(iv) la date d'installation du tube dans le logement cl
(v) le pays de fabrication./

i.n "-•!:/,i ' V . / m • A . / / •

Shiiultmls of l-'iiiiciioiiint!

4. Kxtra-oral dental x-ray equipment when fully assembled
for use shall funclion under noimul conditions of use in such
a way thai

{„) the preset kilovoltapc is not able to be set below 50
kilosolts (peak); _ .

Nunnrs île fonctionnement

4. I.c materiel dentaire à rayons X extra-oral, lorsqu'il est
entièrement monte pour emploi, doit pouvoir fonctionner, dans
les conditions normales d'utilisation, de façon que

a) la tension de erôle no puisse être préfixée it moins de
50 kilovolts; • •
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.• "(h) for any selected combination of kilovullagc, current
'./'I'J"M' ''""•' Cr<-'il|cr ' l i ' 1 " I / - " ' second, the coefficient of varia-

l l " n " f a n y l c n '•'onsccuiivc rjuliiilion exposures tiiken at the
same distance within a tune period of one hour is not greater
than 0 05;
(<•) I ho kilovolIage setting of the x-ray lube can be main-
I.lined at its selected value to within 3 kilovolls when the line
voltage supply, having an impedance equivalent to one ohm,
varies by plus or minus 10 per cent of its nominal value;
(</) if the .x-ray tube voltage can be preset to 50 kilovolls
(peak), a warning device gives a clearly visible or audible
indication when the line voltage falls more than 10 per cent
of its nominal value;
(c) the timer shall

(i) nl any setting of 1/30 second or longer or 0.50
milliatnpcre-second or greater, be capable of producing
ten consecutive radiation exposures with a coefficient of
variation not greater than 0.05

and shall, except in the case of equipment designed for
panoramic examinations,

(ii) if the x-ray machine is operating in the fixed mil-
liamperage mode, be capable of being set to control
exposures as short as 1/60 second (or one cycle) and, at
each timer setting, be accurate to within 1/60 second (or
one cycle) or 5 per cent of the set value, whichever is the
greater; and
(iii) if the x-ray machine is operating in the variable
milliamperagc mode or variable lime mode or both, be
capable of being set to control exposures as short as 0.25
milliamperc-scaind and, at each timer setting, be accu-
rate to within 0.25 tnillianipcrc-second or 5 per ccnl of the
set value, whichever is the greater; and

(_/) the leakage radiation at a distance of one metre in any
direction from the focal spot of the x-ray tube docs not

;r exceed 100 tnilliroentgen in one hour under any exposure
conditions within the rated limits of the x-ray tubc.v

/h) le coefficient de variation de dix expositions de rayonne-
ment consécutives, faites à la même distance une heure
durant, soit d'au plus 0,05, pour chaque combinaison de
tension en kilovolts, de courant cl de temps de plus de 1/30
de seconde;
c) le réglage de la tension en kilovolls du lubc à rayons X
puisse être maintenu h la valeur choisie à 3 kV pris lorsque
la source de tension, dont l'impédance équivaut à un ohm,
varie d'au plus dix pour ccnl de sa valeur nominale;
il) un avertisseur donne un signal bien visible ou audible
lorsque la tension de la ligne baisse de plus de dix pour cent
de sa valeur nominale, dans le dis où la tension du lube A
rayons X peut cire fixée à une tension de crête de 50 kV;
e) la minuterie

(i) puisse A tout réglage de 1/30 de seconde et plus, ou à
0,05 mA.s et plus, produire dix expositions de rayonne-
menl consécutives avec un coefficient de variation ne
dépassant pas 0,05;

et, à l'exception du matériel con vu pour les examens
panoramiques,

(ii) qu'elle puisse, si l'appareil à rayons X fonctionne à un
mode de milliamperagc fixé, être réglée pour commander
des expositions aussi courte que 1/60 de seconde (ou un
cycle) et avoir, A tout réglage, une précision soit de l'ordre
de 1/60 de seconde ( ou d'un cycle), soit de cinq pour cent
de la valeur du réglage, la valeur la plus élevée des deux
devant être retenue, et
(iii) qu'elle puisse, si l'appareil fonctionne dans le mode
de milliampérage variable ou dans le mode de temps
variable, ou dans les deux modes en même temps, être
réglée pour commander des expositions d'au plus 0.25
mA.s, cl avoir, a tout réglage, une précision de 0,25 mA.s,
soil de cinq pour cent de la valeur du réglage, la valeur la
plus élevée des deux devant être retenue cl

J) le rayonnement de fuite, dans un rayon de 1 m du point
focal du tube, soit d'au plus 100 mR par heure pour toutes
les conditions d'exposition comprises dans les limites d'utili-
sation du tubc.«

/>„•!.

•\ , / i ;

*H'"rniiif! Symbol Specifications

5. The x-radialion warning symbol referred to in subsection
2(1) is a sign that

(«) is shown in two contrasting colours;
(/>) is clearly visible and identifiable from a distance of I
metre;
(c) has no outer dimensions less than 2 centimetres;
(</) bears the words "CAUTION. X-RAYS". "ATTI-'N-
T ION. RAYONS X" ; and

^Spécification* du symbole de mise en garde

5. Le symbole de mise en garde contre les rayonnements X,
visé au paragraphe 2(1), est un symbole

a) composé de deux couleurs contrastantes.
b) bien visible et rcconnaissable à une dislance de I m,
f ) aux dimensions extérieures d'au moins 2 cm,
d) portant la mention «CAUTION--X-RAYS. A l T i " N -
T ION—RAYONS X. et



(c) is designed in accordance wiili the fulkming diagram: <•) conçu d'après le modèle ci-dessous:
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'TAU I III •I'AU II I , III

Mil Mills \\l n \ | Ns

hih'ipit luiiim

I. In 1111*. I '.i 11 .ni.l in ilcnt .1 ni Sihcdiilc A,
"k .mt \" means a sliiicliuc lh.il encloses ,i11>[ coulincs .1 inicto-

wave held, ii m île)

"COIttlol p.liul" IMIMI1S |I|C PlIllHMI 111 tilt1 l*\k'lll;il Sllll.lCC I'l
ii micicniave ini'ii on ttliicli the user comtois aie mounted:
( luintii'iiu tit' t iiimitiiiuh' I

"cunvejut" inc.IMS a device lli.il tianspotls iii.ilcn.il iulu or
villlun a en i ty ; (i iittviivcin )

"lIlMlf", VWlll fcspi'il III ,1 C.ivjly, flllMfls .1 fill M a We (II ICfllOV-
alilo sliucliuc thai in Ilie closed position is designed to
picvcnl access to the cavity; i/miii')

"rlfccnvc apeiluie", viith respect lu a lailialion ileteclillj;
flemenl ;it a IMVCII fiei|iicitcy, itie.iiis ifie i|iio(ienl nl'taineil
11) dlMdlll)! I' ll> I, ttllOIC

(</) I' ei|iials Ihe power cMiacled lioin a plane wave
lield ill the KIVCII licqucncy hy the radiation
clement, ami

I III MS ^ M i l l l l l I I M H s

IlltCI/"I lilllnll

I I).HIS In présente iMii ic el à l 'a i lu lc \ de l'annexe A,

• aititiileiii • désigne I'.ipp.iml diMiito à ilislnhucr l'cnciiîic de
iMuin ondes à I'liilciiciii de la i,iMtc: I Minn I

• civile- désigne une stiucliiii' ipii lenleiine el ilélinnle un
ili.inil'de iiiu'd' mules, I K / K / I I

• ciininiande cvleino* dos^ne une lomniande installée p;ir le
fahiieanl poni lane lonelinnnci le foin ,'i inicioondcs cl
acicssihlo ii I'ulili'.alciii dans îles conditions nounales il'u-
Silf-'e: titwr III/I/IDI)

• commando intente* JiMrm' IIIK' coiiunaiide insliillee p.H le
fahiicanl pom les hesoms ilu n'.ul.igc du loirr à inicioondos
el non accessible ii I'lililisalein il.ins des umdilioMs not mail's
d'usage; iM'ixui t militai)

• c o n v o v c u i * désigne nn appatci l i|ni l ianspni te line substance

ilans la cavité on la déplace à I'mlcucm tie ccllc-ci;

(/•I I c>|iials the pimci pel unit iitea on the wave front
of the plane w,i\c held; [ouvritiin1 <•//"'"' ')

sinlace", with lespecl lo ,i inieiowave oven, means
the outside sinl.ice of the Cid'inel or other cnelosnio of
the oven and includes the plane of any exit or enl iy putt
for convexon/ct l o\ens; iwnlihr fxtciiif)

' i n lo i l iu t , " means a component ot set of components Ilia',
pictcnls the ^eneiidion ol miciowave power when access

l o il c i v i l s Is p o s s i b l e , iillililllllllllrllll

"leakage lailiaKmi" means .iriy radiation liaiismilled oulsiile
the eMeinal siulace; [niMniiiriiiriil #/«• Ittilt')

" itneiovNau'" niciiiis an elecliom.ii:nclic s .̂ive with frei|iiency
in the iiin>:e Hill < i l l / to Mil) ( r l l / ; {iniirttniitle)

"setMce contiol " means a conliol that is piovuled hy Ilic manic-
l.icltnci foi the pin pose of adjustment of the mieiowave
men and thai, uiulei noimal conditions of use, is not sic-
lesMhle lo the IIS.M ol the men; iintiimiuiile itilernr)

"stiiiei" means (he sliiicluie designed lo distiihute. the miero-
«,ue encijiv within ;< CiiMlv: {nnilnli'iii )

"usei eonliol" means a contiol tlial is pioviiled hy the nianu-
laciiuei foi the pin pose of opeialion of the microwave
men iiiul that, under noimal conditions of use, is accessible
to the usei ol Ihe men; I i nmmuiutc cMcinc)

"«iilei ei|im.dent." with tespecl lo a jsiven loiid, means the
\oliime ol «atei :it 211 ' 5'C thai, when placed in the same
plane w;ive lield as the pvon load, iihsorhs mierowa\e
iMH-î y ill Ihe same late iis the (jiven load, {vtiuivalrnt hy-
iliitfin I

Siiiiiilmih ni l)c\ivn anil Coiistntrlion

2 ( I ) l \c i> inicio«;ne oven shall he designed and eon-
slmcied in SIKI I a manner that, uiulei I lie conditions of use
specified hy Ihe maniifactuicr. n functions in accotdancc with
section 4 with its oiipnal components or replacement com-
ponents iciomnicndcd hv the manufactiucr for at leiist
1(111.OIK) use cules or openinc» iind closings of the oven ilooi.

I . ) l :iei> iiuciowa\e oven shall l>e designed ;uid con-
stiucied to include ihe lolhrnui): safety fcaluics:

lu) foi each nuciowine nouci soiucc, a device lo provide

a \isihle oi iin audible indication to show when the micro-

«iive power is on;

</•) a device that will lender Ihc oven inopeiahle. when
one of Ihe mteilocks ic(|uiicd hy pai.igi.ii'h l^'l has failed
or h:is heen icndeicil inoperjihle;
l( ) wheie ihe powei can he v;uicd hy a user contiol,
an indicntoi lo slum the level of miciowave poiver applied
lo the CiiMU ;
(</) ulieie a total nucumaic power iiencriiliii)! c;ip;ieily
of 2*> kilo».ills m mm c is used. ;i lock on the com ml panel
K'i|uinni: ihe uiseilion of ;i ke> hefoie iiiieiouavc powei
>:.i\\ he ):cuci.ucil:
(c) when- .ucess lo the ciivity is not hy a conveyoi, a
ilooi iofislnii.icil and positioned so as to ensure that ain

' •!».' lltllils IMesctilH'd

• enclenclieiuenl» ilésiyne nu sj,-.icnie un inéchanisme qui cm-
pèche lit pioduction de inicio-oiidcs lmstgiio la civile csl
accessihle: (inti'itm !• I

• éi|iiiviilenl l>ydiii|uc> ilune cliaife donnée désigne le wilinn.'
d'eau à 211 ' 5'C t|'ii, place dans le même champ d'onde
pliine i(iio celle chaire, iihsoihc l'énei^ie de micto-ondcs
au même l;iu\; {wutci niiiiviilinl I

• micro-ondc> désigne une onde élccliomae.nclii|uc donl l.i
liéi|ucnce est coinpnse entie IMHO ( i l l / el Kill t i l l / ;
( tnii iiiuiivr )

• ouveiliiie cll'icacc- ilun l'Iénieiil délecteui de i.ulialions. à
une fiéu,iience doiuiée. désigne le i|iiotienl ohlemi en divi-
sant I* pai I. lois<|ue

il} V CfMlc l.i pmssiiiKt1 fiii*o d'un ihainp il'onile plane
à lii lici|tieu<.e doiuice, pai l'clemeul ik'teiteui, et
/> I I égale la puissance pai unite de Miif.ice siu le fionl
d'omle du chiintp d'onde piano; ir//i'r//r<é npriliur)

• panneau île conxnauilo- désigne fa pallie de la suifacc
evleine d'un foui ii niicio-ond-.'s sut lai|iielle sont montées
les commandes cMcincs; (cniilinl /unit'h

• potle* d'une cavilé désigne nu système niohile ou iimovihle
(|iii. en position feimée, inleidil l'iiccès à la Ciivilé: li/mu )

• liivonnemeni de luit.'* désigne tout ia\onnement tiiinsnus en
ilchois île lii suitiue evleine; Ufnkttut' iiiilitiiimt I

• siufacc e\leme* d'un foui à niicioondes ilésipne la sut fuir
cWëiicuic de renceinle un ilu collie du liiui à mieio ondes,
y compiis la suiliice plane ou se lioiive toute houille dénuée
ou de soilie des foins a lo imncu i . lr\lrntnl uu/mc)

i\'oilllf\ ilr i mit i l>tinn ri «/(• cmlMi tu null

2. I l l ( In IH ' I I ii niicioondes doit eue conçu et coustiuit
de façon à fonclionnei. dans les conditions d'usage spéediées
Piir le fahnciinl. conlciinuiiienl au\ UKIIDCS de fonclinnnement
délinies il l'ailkle -I. pendant au moins lllll.lilll) e\cles d'emploi
(oiiM'iluie et leimcluie de la poitc). avec ses éléments d'on
Hine ou des élcnienls de icinplaccmcnt lecomineiidés par le
fabiicanl.

(2 ) l'u foui à micio-i'iulcs doit cire coui,u cl consliiul
de façon à compoilci les dispositifs de séciuilé sui\;inls:

« I p.MU chai|U>" souue de micio.ondes, un signal iisi!-le ou
audible indiquai!! c|iie l'eneic.ie de nucioondes est en ciicuit.
/' I un dispositif qui cmpcihc le lour île fouclionnei loisi|tie
l'un des enclenchements piescrils à l'alinéa v) fail défaul
ou est hois d'éliil.

<• I loisi|ue l'cneipie peut clic modifiée p;ir une lominande
evleine. un dispositif indiquait! le niveau de puissance de
micio-ondcs iip|ilu|iu- a la civile:

il) loisqu'un ):éuéialcui de uiicio-ondes pioduil nue puis-
sance de 2"> kilovvalls on plus, une seiiuie sur le panneau
île commande. ui\e>sit,uil l'utilisation d'une clef pour la mise
eu maichc iUi ):eueiateui de niicio-ondcs;
cl loisipie la e n né n'est pas accessible p.o un convoyeur,
une poilc i.iusttiiile i l pliicée île liiçon que loin rayonne-
ment de lune ne dépasse pas les limites présentes à l'iir-
lis K- •!•
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t es Itic cuvil), III.il presents (lie iriscrliiui n( any 11I1/1M
the cawiy while lia* mieiowave pi m et souice is in

operation;

(V) whcie Ihe men is c>|iiip|H'il willi a iluni as specified
m p.iiapraph (c l , ;il least t«n electrically .mil mecliaiiicall)
imlcpcmlenl into locks positioned sn us In ensure thaï

(II ttlC tll'lll L'.KlIloI he opcUCll lllllll tlie UliCinwaVC pOWCI
pcncialinp component has been turned olf, and
( H ) ilic micioMiisc power pcncr.iiiiii! compoiicni cnnimt
lu* liuncii en ulule t lie dooi is open; ami

I//) conipoiu'iils ami shields ctinstiuctcil ami positioned
so dial atljtisi mrnls lo I he service conduis mul tisci con-
irols lo yield maximum possible oiilpul do not produce
Icakapc riiilialion in excess of (lie limils prescribed by
section 4.

(3 I Vwty microwave oven shall hase peiinaiienlly all'ixeil
In •• ml cleaiK visible on ils external siiifacc Ihe following in-
foimalion ami warning sign:

(i/l the name of I he inaniifacliiier ami (lie model number,
serial number unil place of manufactuie of the oven;

(/>) lite l>pe of microwave power generating component
and the noimal opeiating voilage, updating frequency nml
nonnal maximum output power theieof;

( r ) the water equivalent of ilie minimum operating load, as
specified by the mamifacluicr;

(it) the year and month of manufacture of (he oven;

ir) a declaration that thi: oven complies with the slamlntils
sel oui in (his l'ail; and

(/) the Sinn described in section 3.

(4) Where a miciowave oxen is equipped willi a con-
\c)uri/cd sjsieni, a warning siyn described in section 3 shall
be pcimancnll> alined to ils cMcrnal smface adjacent to
each entry and ex it port.

(5) Wlic: Ihe ceneiation of x-ia>s within a microwave
oven in excess of 2..̂  millirocnlpcns per hour aveiated over
III square ccntinicties is possible while Ihe oven is function-
inj; in accordance wilh subsection •!( I ), an x-riufiulion warn-
inp sipn thai is cleaily Nisiblc while llie microwave oven is
beinj! serviced shall be ponnancntl> allixcd lo the miciowave
power generating component.

«IS,

il.uis la civile <m en sml i pmn m i f i rinliodiiclion d'un
oh|et il.uis la civile loisque le pciu'ialcm de micioomles
lonctioiine;

#1 IOISI|III' le four i's( (iiiini d'une* puili' iiinsi < j I it* Ir pu'ei-
se r.iliné.i c l , au nioui> ilciu eueleiulieiiu'iits. éli'ciiiqueiucnl
cl m'jcaiui|ui'iiienl imlepi'ml.uils, placés tie las'"n i|ue

(il la poile ne puisse s'miwii asanl que IVIéineii! péne-
i.ilein de iiiiciooiiiK's ne soil mis hois île circuit el que
(il) l'élément l'.om-i.itcur de micioomles ne puisse elle
mis en seivicc quand la poile est oiivelte; cl

/i) des élémenls el bliiulai'.es ciirismiiis cl |i|,icés de /acim
que, les commandes inleines el externes élsinl léplées pour
donnei le uiaximum de puissance de soilie. tout i.i\nnne-
nie:il de finie ne dépasse pas les limiies piescntcs à l'iir-
licle <).

( 3 | Un foui ii micioondes doit pmlei en peiiiiane:ice el
de façon bien visible, sur l.i suil.u'e eMeine, les mentions et
symbole de mise en paid.' sun,nils;

il) le nom du labiicanl. le iiuiiu'io {ht imulclc, le numéro de
série et le heu de lahiicaliou du loin;

/') le type, la tension noimale île" fnnclionnemenl. la fié-
queuce île fiinclioririernenl el ),i puissiince de sintie maxi-
male cl noimale de l'élcmenl pénéialeur de micio-oiulcs;

i ) l'équivalent h)diiqiie de la chaipe minimale de fonc-
lionnemenl. specific par le fabiicani;

il) l'année el le mois de fabrication du four;

c) une déclaialion selon laquelle le four se confoime aux
normes émiriiciécs dans celle panic; el

/ ) le symbole déciil ;'i J'arlicle 3.

(4) Les fouis munis d'un sjsléme à tonvoyein doivent por-
ter, Mir la surface externe du four, prés de loules les bouches
d'enirec cl de soilie. un svinbole de mise en parde déciit à
l'article 3.

(5) l.oisqire rémission de rayons X à l'inléiieui du foui
est |iossible. à raison de plus de 2.S milhronipcns par heure
calculés en mn\enne sur une sut face de 10 centimêlies cariés,
le four fonctionnant comme il est prescrit au paiapraphe 4(1) .
un symbole de mise e'i p.ude contre les rayons X doil élrc
fixé en peimanencc sui rélémcnl pénéialeiir de micio-ondcs
cl de façon bien \isihle pendant les liav.inx d'enlrelien cl de
icpaialion.

-Vrj/zr Sfii't'ilictitiitti\

3. I he warning sign icfencd lo in subseclions 2(3) and (4)
is a sipn (haï

<») is shown in two contrasting colours;

(A) is clearly visible and identifiable fiom a distance of
1 metre;

(r) has no oulcr dimensions less than 2 centimetres;

(./) bears the words "CAUTION—MICKOWAVliS. AT-
TI-NTION—MICRO-ONlil-S": and

(c) is designed in accordance with Ihe following diagram:

.V/irn/ii Minns tin .\yinbtilr I/I' /m'w r'/r ttanle

3. l.c sjmbole de mise en parde dont il csl question aux
paragraphes 2(3) et (4) csl un symbole

il) de deux couleurs contrastâmes;

/>) bien visible et rcconnaissable à une distance de 1 mètre;

< ) dtnit aucune dimension cxtéiieure n'est inférieure à Z
centiméties;

</) portant la mention «<VUJ I ION—M1CKOWAVIÙS, AT
TKNT1ON—MICKO-ONDI-S»; et

/•) conçu d'apiès le modèle ci-dessous:



/ ) I I ) I \ii\ inaiouave im'i i sh.ill filiation m sm.h ,i
nci Ilial when ilii' oven is fully assemhlcd ami opctitlin)!
ils smiec conliols iiml iisvr eonltols adiuslcd In yu'lil ilit'
inaurniini iiiil|>ii(, lltc Icakai'.i' imitation, at nil points .il lr,r,t
* ccnlunclics IIUII I llk' exlcin.d surface (il llic IIVCM, ilocs nul
4'Ul'lUl

(il) 1.(1 mW'cm' UIIL'II tlii? oven is loaded vvill» a lu,ni
ili.il is equal lu ilic walet equivalent of the minimum
cpcMlin/: load, us specilied by the manufaeluiei; niul
(/'l 5(1 m\V/cm' with no load, in the case of tin oven
lui ull l i l l .1 Illl.il IllIClOWaVC poWCI IICIK'lilliMK CiipilCilV Of
less than .' kilowatts is used,
(2) lo r lia* pin pose of siihscclii'M ( I ) , c lie instrument used

fm (lu1 measurement of Ilic leakage I.HII.IIIOII shall
lui 11.ivc il i.uli.iliiin delecting L'Iciiicnl ami un l'Ifcclivc
a|H'iliiic with no ilimcnsions crcalcr Ihan <inc<|ti;u 1er of
Hic w;iu'k'ii|!ili i// vmuti of lia' ladialinn heint; incasiiri.'il;
1/' I IH1 cupiiliti* nf na'asuiinj! a power ilensily of 1,1) mW/cm'
uiih an iaciiiiicy of ! Itlh or hetICI ; ami
(i ) \v,\\e an iiulicaloi wilh a lime constant not less than
I second oi greater III.in .1 secoials.

I M I lie inlensily of x-ray expusiiie, al .*> cenlimclrcs from
Ilic cxU'inal Miif.KT of any miciowave oven, shall not exceed
(I ^ Miilliioeni|!i'ii per houi avera|;eil over an area of 10 scjiiaic
ccnlimclics when the oven is fully assemhled and upci.ilinj:
willi ils seivin < out lots and user conliols adjnslcd (o yield
I he maximum (iiilput.

(•I) lailine of any single component of a microwave
men shall not cause Ihe interlock sysiem lo he inopeialivc.

1^1 'I lie device ici|iiiicil hy p.ii.i^mph 2(2)(ti) shall have
a i.ileil lifetime thai is not less Ihan M)00 honis.

(6) I'ach interlock icqiiiied hy paragraph 2(2)(j,') shall
hase a rated lifetime thai is not less Ihan 100.1)1)0 on-olF
cycles."

'I I I ) I'n four a niiciu nnd.'s dull |H;IIMIII InialiiiMiid ilc
I,is1.m i|iie, h i*i|ii'il csi enlièieineiil inniile el en snvicc, les
t. < Mil MI. miles inleincs el les commandes i-xteiiics élanl lérléc
puni iliinnci le niaxnnnni de |iuiss,iiice de soilic, le ia>onne-
me it de fnilc, en tuiil punit dislanl d'an moins .s ccntimcUcs
d.> la Miifia'C exk'ine du loin, ne dépasse l'.is

I I ) 1,0 I I I W ' H I I ' luis(|ne le foin cniiiienl cmiiine chaire
IViinivalent hydiii|iie île la chaire minimale de fonctionne-
nient. s|x!'cil)é par le fahneant;
b) y\) mWVcm' sans chaiite, dans le cas d'un finir dnnt le
pénéiaieiit de micio-ondes prodinl une puissance de moins
de .1 kilowatts,
(2) Pour les hesoins du para^iaphe ( I ) , rinsiniincnl

utilisé pour mesiner le ravonnenienl île fuite doit

</) comporlcr un clément délecleiii de radiations cl une
ouverture cllicace de telles dimensions qu'aucune n'excède
le (|iiail de la loni'.eiu dans le vide d'onde du M)ouncmcMl
mesuié;
/') pouvoir mesurer une densilé de puissance de 1,0 mVS'/cin'
avec une précision d'au inouïs • I i lh;
c) elle muni d'un indicali'iu dont la constante de temps est
d'au moins I seconde el d'un plus .1 secondes,
(3) I.'intensité de l'exposition .titx layons X, â 5 ceulimélies

de la surface extérieure de tout four à niicin-omlcs et calculée
en moyenne sur une surface de 10 eenlimélies canes, ne doit
pas dépasser 0,5 inilliionl|:cn par heme, |ors(|iie le finir est eu-
liciemenl monté el fonctionne, les criiiniandos evlenies el in-
ternes étant réglées pour donnei le maximum de puissaïae de
soilie.

(4) l,e défaut de tout élément d'un four à miciu<oudi's ne
doit pas cmpcchei le fonctionnement du système d'enclenche-
ment.

(5) le dispnsilif leqtiis i\ l'alinéa 2l2)n) doit asoir une
diuée utile nominale d'au moins .1,000 heures.

Ih) I.•enclenchement tequis à l'alinéa 2(2)#) doit avoii une
durée utile ncminalc d'au moins 100,0110 cycles de mise en
circuit et hors de circuit.
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hiler/tri'tullim

I, In this Ctrl,

"detector" mc.tfis I lie image receptor or oilier device t ti.it
inicriivls with the x-ravs lo produce a signal corresponding
Id llie intcnsitv of the \-ra>s incident on il;

"IIUHICI designation" means any combination of letters or
figures or both letters and figures by which a device that

bears that designation is identified as having characteristics
and design features that are uniform;

"primary x-ray beam" means that x-radialiou emitted directly
from (he target of the x-ray tube and emerging through the
window of the x-ray generator;

"x-ray generator" means an assembly of components, includ-
ing an x-ray (ube and its housing and shielding, designed
and constructed for the controlled generation of x-rays.

- I 'Al i /n, »'.
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Interpretation

I. Dans l,i présente partie,
•désignation du modèle» signifie tonte combinaison de lettres

nu de chiffres, ou des deux, qui atteste de l'uniformilé des
caractéristiques cl de la conception de tous les dispositifs
ainsi désignés;

Standards of Design and Construction

2. (I) A baggage inspection x-ray device shall be designed
and constructed in such a way that it functions in accordance
with the standards of functioning described in section 3 for as
long as the device has its original components or has replace-
ment components recommended by the manufacturer,

(2) Notwithstanding subsection (I), a baggage inspection
x-ray device shall have sufficient shielding to enable the device
to comply with the standards of functioning described in
section 3.

(3) A baggage inspection x-ray device shall be designed and
constructed to include the following safety features:

(a) doors or panels over all access openings that are
designed for insertion or removal of baggage, unless the
device is designed to prevent the insertion of any part of the
human body into the primary x-ray beam through those
access openings;
(/i) interlocking of all doors or panels, referred to in para-
graph (u), with not less than two independent safety inter-
locks so that, if any of those doors or panels arc opened,
x-rays cannot be generated;
(c) interlocking of all doors or panels that allow access to
areas where the exposure to x-rays may exceed the level
specified in section 3, except those doors or panels referred
to in paragraph (a), so that, if any of those doors or panels
arc opened or removed, x-rays cannot be generated;
(d) separate warning lights or other indicators

(i) that clearly indicate to the operator when the device is
powered and when x-rays arc being generated,
(ii) designed so that if a pulsed x-ray system is used, the
x-rays "ON" lights or indicators remain on for at least
one-half second, and
(iii) that cither

(A) contain built-in duplication so that the rcquiie-
ments of subparagraphs (i) and (ii) are met, if one of
the redundant components fail, or
(B) arc interlocked so that, if they malfunction x-rays
cannot be generated;

(e) a lock that requires the insertion of a key bclorc x-rays
can be produced and that terminates the exposure when the
key is removed;
(/) subject to subsection 2(4), a control or controls lo
initiate the generation of x-rays, requiring separate operator
action for each exposure;
(jç) the automatic alignment of the x-ray generator with the
delcctor when the device is assembled;

•détecteur* désigne le récepteur d'images ou autre dispositif
conjugué avec l'action de rasons X de manière à émettre un
signal qui correspond à l'intensité des rayons X qui le
frappent;

• faisceau primaire de rayons X» désigne la radiation émise
directement de la cible du tube à rayons X par la fenêtre du
producteur de rayons X;

«producteur de rayons X» désigne un groupe d'éléments, dont
un tube à rayons X, son boîtier et son blindage, conçus et
fabriqués pour la production contrôlée de rayons X.

Normes de conception i't de construction

2. (I) Un dispositif d'inspection de bagages à rayons X doit
être conçu et fabriqué de telle façon qu'il fonctionne conformé-
ment aux normes de fonctionnement établies à l'article 3 tant
qu'il comporte ses cléments primitifs ou des éléments de
remplacement recommandés par le fabricant.

(2) Nonobstant le paragraphe (1). un dispositif -\ rasons X
pour l'inspection des bagages doit être suffisamment blindé
pour être conforme aux normes de fonctionnement établies à
l'article .1,

(3) Un dispositif à rayons X pour l'inspection des bagages
doit être conçu et construit de façon à comprendre les disposi-
tifs de sécurité suivants;

a) des portes ou des panneaux recouvrant les ouvertures
conçues pour l'introduction et le retrait de bagages, sauf si le
dispositif est conçu de façon à empêcher une partie quelcon-
que du corps humain, lorsqu'inlroduilc dans une de ces
ouvertures, de traverser le faisceau primaire de rasons X;
b) des portes ou des panneaux, dont il est question à l'alinéa
«), qui sont enclenchés à l'aide d'au moins deux enclenche-
ments de sécurité indépendants de telle façon que des rasons
X ne soient pas produits si lesdites portes ou lesdits pan-
neaux sont ouverts;
c) l'enclenchement de toutes les portes ou de tous les pan-
neaux qui permettent l'accès aux endroits où l'exposition
aux rayons X peut dépasser le niveau mentionné à l'article
3, sauf pour les portes ou les panneaux dont il est question à
l'alinéa u). d'une façon telle que si n'importe quelle de ces
portes ou n'importe quel de ces panneaux sont ouverts ou
enlevés, des rayons X ne puissent pas être produits;
</) des voyants lumineux d'avertissement distincts ou d'au-
tres indicateurs

(i) qui indiquent clairement à l'opérateur que le courant
passe dans le dispositif et qu'il y a production de rayons
X.
(ii) conçus de telle façon que. lorsqu'cst utilisé un système
de rasons X à cadence, les voyants lumineux attestant que
l'appareil à rayons X fonctionne ou les indicateurs don-
nent leur avertissement durant au moins une demi-
seconde, cl
(iii)qui

(A) sont fabriqués en double de façon à satisfaire aux
exigences des sous-alinéas (i) et (ii) même si l'un des
deux éléments fait défaut, ou
(11) sont enclenchés de telle façon que, s'ils font défaut,
des rayons X ne puissent pas cire pioduils;



(/il an x-radialion warning sign described in section 4 Dial
(i/ h rciulilj discernible and in clcjir view of ihc operator,
and
<ii> is pcrrn.-incntly affixed I» I lie device ;il nil access
openings where baggage is inserted or removed;

(/) .'i pcnn.iMi.7ii mark or label Iliat is readily discernible and
clearly visible on

(i) (he external surface of (he device, under normal
conditions of use, and
(ii) on I be external surface of the x-ray generator, under
conditions of servicing,

and that will identify the manufacturer, model designation,
serial number, and date and place of manufacture of the
device,

(4) Paragraph (3)(/) does not apply to a baggage inspection
x-ray device that contains a conveyor system if the x-ray
exposure, or a sequence of x-ray exposures, is initialed
automatically and the device

(a) contains a photocell or other baggage sensing device that
initiates x-ray exposures or a sequence of x-ray exposures
automatically: and
(/>) is designed and constructed to include the following
additional safety features:

(i) a control or switch of a type that
(A) requires continuous pressure by the operator to
maintain the automatic operation of Ihc device, and
(II) stops the conveyor and terminates the x-ray expo-
sure, or sequence of x-ray exposures, when released,

(ii) a conveyor of sufficient length to prevent insertion of
any part of the human body into any area where the
exposure to x-rays exceeds the level specified in section .1.

c) une serrure où l'on introduit une clef pour produire des
rayons X cl d'où on la retire pour interrompre l'exposition;
J) sous réserve du paragraphe 2(4), une commande de
production de rayons X qui exige l'intervention de l'opéra-
teur pour chaque exposition;
K) lorsque le dispositif est monté, l'alignement automatique
du producteur de rayons X avec le détecteur;
h) un symbole de mise en garde contre les radiations, tel que
décrit à l'article 4,

(i) que l'opérateur peut facilement voir et reconnaître, cl
(ii) apposé de manière permanente près des ouvertures' du
dispositif où les bagages sont introduits et d'où ils sont
retirés;

/) une marque ou une cliquette permanente qu'on peut
facilement voir et reconnaître sur

(i) la surface extérieure du dispositif lorsqu'on en fait un
usage normal, et
(ii) sur la surface extérieure du producteur de rayons X,
lorsqu'on effectue son entretien.

et qui identifie le fabricant, le modèle, le numéro de série, la
date et l'endroit où le dispositif a été fabriqué,

(4) L'alinéa (3)/) ne s'applique pas à un dispositif à rayons
X pour l'inspection des bagages qui comprend un système de
convoyeur si l'exposition aux rayons X ou une .série d'exposi-
tions aux rayons X est commandée automatiquement et le
dispositif

a) comprend une cellule photo-électrique ou un autre dispo-
sitif percepteur qui commande automatiquement une ou une
série d'exposition aux rayons X; et
b) est conçu cl construit de façon à comprendre, en plus, les
dispositifs de sécurité suivants:

(i) un boulon de commande
(A) sur lequel l'opérateur doit exercer une pression
continue afin que le dispositif fonctionne automatique-
ment, et
(H) dont le déclenchement arrête le convoyeur cl inter-
rompt l'exposition ou la série d'exposition aux rayons
X.

(ii) un convovciii assez long pour empêcher l'introduction
d'une p.irlic quelconque du corps humain dans un endroit
où l'exposition aux rayons X dépasse le niveau mentionné
à l'article 3.

Standards tif l'uncliiiiiiiif;

3. All baggage inspection x-ray devices shall function in
such a way that

(</) at the maximum possible baggage handling rate speci-
fied by the manufacturer for the device, and
(b) under all operating conditions of x-ray generation,

the average exposure rate of x-rays, averaged over a period
that is not less than 5 minutes, loan object having a ten square
centimetre cross section and centered at five centimetres, from
any accessible external surface of the device or from Ihc
imaginary plane surface that is drawn to close openings of the

,\iirini'\ tie fiiiK'liiituu'nii'nl

3. Tout dispositif à rayons X pour l'inspection des bagages
doit fonctionner de manière à ce que,

a) au taux maximal de manutention des bagages précisé par
le fabricant pour le dispositif, et
/)) sous toute condition de fonctionnement de la production
de rayons X,

le laux moyen d'exposition des rayons X, réparti sur une
période d'au moins 5 minutes, à un objet ayant une section de
dix centimètres carrées et placé à cinq centimètres de toute
surface externe accessible du dispositif ou du plan fictif établi
pour fermer les ouvertures dudit dispositif, lorsque les bagages



device, where baggage is inserted or removed, docs not exceed
0.5 millirucnlgcn per hour,

sont introduits ou retires, ne dépasse pas 0.5 inillirimtgcn a
l'heure,

Warning Sign

4. I he wadialion warning si(;n referred to in paragraph
(.l)(/0 is a sign that
(a) is shown in two contriisling colours;
(/>) is clearly visible and identifiable from a distance of I
metre;
(c) has no outer dimensions less than 2 centimetres;
(</) bears the words "CAUTION—X-RAYS" and
"AÏÏTNTION • RAYONS X";and
(<•) is designed in accordance wiih the following diagram;

Symbole de mise en gunle

•1. l.c symbole de mise en garde contre les radiations dont il
est question à l'alinéa 2(.l)/i) est un symbole

a) de deux couleurs contrastantes; "
/)) qui est bien visible et rcconnaissiible à une distance de I
mitre;
c) dont aucune dimension extérieure n'est inférieure A 2
centimètres;
il) qui porte la mention .CAUTION -X-RAYS, ATTEN-
TION-RAYONS X-; et
e) qui est conçu d'après le modèle ci-dessous:
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I, Dans la présente partie,I, Dan la pr p

be irradiated in tlic device;

"device" means a demonstration-type gas discharge device;
"gas discharge lube" nic;iiis an electronic lube in which glow

discharges ur x-rays or both may be produced by ilie
iiccclcralion of electrons or ions;

"model designation" nieans any combination of letters or
figures or butli Idlers and figures by which a device that
bears I ha t designation is claimed lo have characteristics and
design features thai are unifotm.

•designation du modelé- signifie loule combinaison de lettres
ou de chiffres, ou îles dcu\, imlii|uanl qu'un dispositif qui
porlc celle désignation est répiilé avoir des particularités de
conception et des caractéristiques tinifoiines:

•dispositif» désigne un dispositif à décharge pour
démonstration;

•lube à décharge» désigne un lube électronique dans lequel des
décharges luminescentes ou des rayons X. ou les deux,
peuvent cire produits par accélération d'électrons ou d'ions.

Slumlords uf Dcsinn ami Construction

2 l-very device thai contains a gas discharge lube nol
specifically designed to generate x-rays shall be designed and
constructed to include the following safely features:

(</) a permanent mark or label that
(I) is clearly visible under conditions of normal use,
(II) identifies the device by setting out the name nf the
manufacturer, model designation, and dale and place of
manufacture,
1111) indicates the intended polarity of each terminal of the
device, and
(iv) indicates the power .supply or maximum voilage lo be
used wilh the device; and

(/>) shielding that
(i) is sufficient in enable the device to comply with the
standards of functioning set out in section 5, and
(ii) is either non-removable or is M> constructed that its
removal renders the device inoperable.

.V l:.\ery device that contains a gas discharge tube specifie.il-
I) designed to générale ways shall have, on the external
surface of the lube, a readily discernible mark or label that

(1/) identifies the lube by selling out tne name of the
manufacturer, model designation, and date and place of
manufacture; and
(/') bears the words "WARNING THIS TUUI: I'KO-
IH.'CHS X-RAYS Wlll-N I-:NI:.KGI/.|-D. USI- ONLY
WIÏII APPROPRIAT!-SHIELDING.
ATTENTION ..CETUIlli PRODUIT DUS RAYONS X
I OKSQU'll. 1-ST ACTIVÉ NI- DOIT f:TRl: UTILISH
QU'AVL:C UN DI.INDAGH APPKOPI<IL:."

4. I'very device llv.il contains a gas discharge lube specifical-
ly designed to generate x-rays shall enclose that tube in a
cabinet that is constructed to include the following safety
features:

(</) the x-radiation warning sign described in section 6 of
this l'art, clearly visible on and permanently affixed to the
external surface of the cabinet;
(/>) a readily discernihle mark or label, permanently affixed
to the external surface of the cabinet, that

(i) identifies tlie manufacturer, model designation and
date and place of manufacture of the device, and
(ii) warns 1h.1t the lube generates .x-rays when energized;

Sartncx i/c i'timrptum ft 11V construction

2. Ton 1 disposiiif contenant un tube à décharge qui n'a pas
été spécialement eonç,u pour produire des rayons X doit être
cone,u cl couslruit de lae,on à comporter les cléments de
sécurité suivants:

11) une marque ou étiquette permanente qui
(i) est bien visible dans des conditions normales
d'utilisation,
(ii) identifie le dispositif par le nom du fabricant, la
désignation du modèle, la date cl le lieu de fabrication,
(iii) indique la polarité prévue de chaque plaque à bornes
du dispositif, cl
(iv) signale l'alimentation ou la tension maximale à utili-
ser pour le dispositif; et

/;) un blindage qui
(i) est suffisant pour rendre le dispositif conforme aux
normes de fonctionnement établies à l'article 5. et
(ii) est inamovible ou construit de manière à empêcher le
dispositif de fonctionner lorsqu'enlevé.

3. loul disposiiif qui contient un tube à décharge spéciale-
ment cone.!! pour produire îles rayons X doit porter, sur la
surface externe du tube, une marque ou étiquette facilement
reconnaissable qui

a) identifie le tube par le nom du fabricant, la désignation
du modèle, la date el le lieu de fabrication; et
h) porle la mention .WARNING THIS ICUI- PRO-
DU CHS X-RAYS WllliN l-.NITUII/.liD. US H ONLY
WITH AI'I'ROI'RIATI-: SI lli:i.DINCi.
ATTHNTION- CI- TUHI: PRODUIT Dl-S RAYONS X
LORSQU'IL ILSl" ACTIVI-. NI- DOIT f-.TRl- UTIl.lSf-
QU'AVI-C UN HLINDACii; API'ROPRII':..

A. Tout dispositif qui contient un tube à décharge spéciale-
ment conçu pour produire des rayons X doit être muni d'un
coffret qui enferme ce lube el qui comporte les éléments de
sécurité suivants:

a) le symbole de mise en garde contre les rayons X décrit à
l'article h de la présente partie, bien visible el fixé à
demeure sur la surface externe du coffret;
/)) une marque ou cliquette facilement reconnaissable. fixée
à demeure sur la surface externe du coffret qui

(i) identifie le fabricant, la désignation du modèle, la dale
el le lieu de fabrication du dispositif, el
(ii) avertit de la production de rayons X lorsqu'on ali-
mente le lube;
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f<) if (lie power source lur the <krkv i\ mil mi intcgr.ll /vu/
of I he device, n mark or label llt.il

(i) is pcrniiincnity affixed to (lie cxlcrriul surface of llic
cabinet, and
(ii) is ck'iirly visible under normal conditions of use,

and I hat indicates
(lii) the intended polarity of the terminals of the device,
and
(iv) the power supply or maximum voltage to lie used with
the device.

(</) a warning light that
(i) is in clear view of the operator.
(ii) indicates when x-rays arc being generated, and
(iii) is connected in such a way that no x-rays can be
generated if ttic light malfunctions;

(c) shielding that
(i) is sufficient to enable the device lo comply will) the
standards of functioning set out in section 5 of this l'art,
and
(ii) is cither non-removable or is so constructed that il.s
removal renders the device inoperable; and

(/) the interlocking of all door.s or panels that allow access to
the interior of the cabinet so (lint if any door or panel i.s
opened or removed x-rays cannot be generated.

/•) Jo/M/Mi' l u . à j j : ,
l'.ramc du dr.pnsidf, une marque on éliqucllc qui

(i) CM fixée A demeure sur la suri,ice externe du colfrcl, et
(ii) est bien visible dans des conditions normales
d'ulilisiiiion,

cl qui indique
(iii) la polarité prévue de chaque plaque à bornes du
dispositif, et
(iv) l'alimentation ou la tension maximale à utiliser pour
le dispositif;

r/) tin voyant lumineux d'avertissement qui
(i) est bien en vue de l'opérateur,
(ii) signale la production de rayons X, et
(iii) est branché de manière à empêcher, lorsqu'il ne
fonctionne pas, toute production de rayons X:

c) un blindage qui
(i) est suffisant pour rendre le dispositif conforme aux
normes de fonctionnement définies à l'article 5 de la
présente partie, et
(ii) est inamovible ou construil de façon à empêcher le
dispositif de fonctionner lorsqu'enlcvé; et

J) l'enclenchement de toute porte ou de tout panneau qui
permet l'nceè.s à l'intérieur du coffret afin d'éviter la produc-
tion de rayons X si une porte ou un panneau quelconque est
ouvert ou enlevé.

Standards of I'unclionirif;

5. livery device shall function in such a way that the
emission of x-rays therefrom, under all possible conditions of
operation and for as long as the device has its original compo-
nents or has replacement components recommended by the
manufacturer, is such that the average exposure rale of x-rays
to an object having a ten square centimetre cross section and
centred at five centimetres from any accessible external .sur-
face of the device does not exceed 0.5 millirocntgcn per hour.

Warning Sign

6. The x-radiation warning sign referred to in paragraph
4(<J) of this Part is a sign that

(o) is shown in two contrasting colours:
(h) is clearly visible and identifiable from a distance of one
metre;
(r) has no outer dimensions less than 2 centimetres:
(</) bears the words "CAUTION—X-RAYS. ATTEN-
T ION - RAYONS X" ; and
(c) is designed in accordance with the following diagram:

.s <lcjtiihliiiiincmnil

5. Chaque dispositif doit fonctionner de manière ;'i ce que
rémission de rayons X, quelles que soient les conditions de
fonctionnement du dispositif et tant qu'il utilise ses éléments
d'origine ou les éléments de rechange que recommande le
fabricant, soit telle que le taux d'exposition moyen aux ras uns
X d'un objet de 10 centimètres carres de section placé à 5
centimètres de toute surface externe accessible du dispositif ne
déplisse pas 0.5 millirdntgen à l'heure.

Syniluili' de mise en garde

(t. l.e symbole de mise en garde contre les radiations dont il
est question à l'alinéa Aa) de la présente partie est un symbole

a) de deux couleurs contrastantes;
/>) bien visible cl rccorinaissablc à une distance de I mètre;
c) dont aucune dimension e.xtérieurcv'n'cst intérieure à 2
centimètres; ^
</) qui porte la mention .CAUTION --X-RAYS. ATTEN-
T I O N - • RAYONS X-; cl
c) conçu d'après le modèle ci-dessous:
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Interpretation

I In this I'.crl,

"aticnualion" IIICMM.S a decrease in radiniion intensity caused
by absorption and scattering in a medium; (attenuation)

"«.•(vlficR'nl of variation" means tlie ratio of the standard
deviation to the mean value of a series- of exposure measure-
ments calculated by using the following equation:

I'AKTII; VI
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Définitions

I, Dans cette partie,

•attenuation» désigne une diminution de l'intensité de rayonne-
ment causée par l'absorption et la dispersion dans un milieu,
(attenuation)

•coefficient de variation, désigne le rapport entre l'écart
normal cl la valeur moyenne d'une série de mesures d'expo-
sition, calculé selon l'équation suivante:

X

v (X, - X)'

i - 1

n-l

when C - coefficient of variation

X, » i" exposure measurement

X " mean value of the exposure measurements

n » number or exposure measurements;

(coefficient de variation)

"collimnlor" means a device or mechanism that limits the
shape and size of the useful beam; (collimateur)

"effective focal spot" means the projection of the focal spot on
the plane that is perpendicular to the x-ray beam axis and
that passes through the centre of the focal spot; (tache
focale efficace)

" f i l ter" means material placed in the useful beam to attenuate
preferentially the lower energy radiations; (filtre)

"focal spot" means the section at which the anode of an x-ray
tube intercepts the electron beam; (tache focale)

"leakage radiation'" means all radiation, except the useful
beam, coming from within the housing of an energized x-ray
generating lube; (rayonnement de fuite)

"useful beam" means the radiation passing through the apcr-
lurc, cone or colliniator of ihc housing of an x-ray generat-
ing tube, (faisceau utile)

X

£ (X, - X)'

i - 1

n-l

C •= coefficient de variation

X, •» mesure de la i'"" exposition

X = valeur moyenne des mesures d'exposition

n = nombre de mesures d'exposition

(coefficient of variation)

<collimatcur> désigne un dispositif ou un mécanisme qui limite
la forme et la dimension du faisceau utile, (collimator)

•faisceau utile» désigne le rayonnement passant par l'ouver-
ture, le cône ou le collimateur du logement d'un tube
générateur de rayons X, (useful beam)

•filtre» désigne un objet place dans le faisceau utile pour
absorber de façon préférentielle les rayonnements de faible
énergie, \Jiltcr)

•rayonnement de fuite» désigne tout rayonnement, à l'excep-
tion du faisceau utile, émanant de l'intérieur du logement
d'un tube a rayons X sous tension, (leakage radiation)

•tache focale» désigne la section où l'anode d'un tube à rayons
X intercepte le faisceau d'électrons, (focal spot)

«tache focale efficace» désigne la projection de la tache focale
sur le plan qui est perpendiculaire à l'axe du faisceau de
rayons X cl qui passe à travers le centre de la tache focale.
(.effective focal spot)

Standards of Design

2. Photofluorographic x-ray equipment shall be designed in
such a way that all controls, meters, lights or other indicators
arc readily discernible and clearly labelled to indicate their
function.

3. Photofluorographic x-ray equipment shall be designed to
include the following safety features:

(a) on the control panel, the x-radiation warning sign
described in section 6;
(b) a warning sign that

(i) is in clear view of and readily discernible by the
operator,
( i i ) is permanently affixed to the x,-ray control panel,
(ii i) indicates the possibility of hazardous radiation emis-
sion when the equipment is in operation, and
(iv) prohibits unauthorized use;

(r) electrical meters or other indicators that
( i) arc in clear view of the operator,
( i i ) arc pcrmancnlly affixed to the x-ray control panel,
and

Nonnes de conception

2. 1."équipement de radiographie photofluorographique doit
être conçu de telle façon que les commandes, compteurs,
signaux lumineux ou autres indicateurs soient facilement
rcconnaissablcs cl que leurs fonctions soient visiblement
indiquées.

3. L'équipement de radiographie photofluorographiquc doit
être conçu de façon à comporter les dispositifs de sécurité
suivants:

a) sur le tableau de commande, le symbole de mise en garde
contre le rayonnement, visé a l'article 6.
b) un signe de mise en garde

(i) bien visible et facilement rcconnaissablc par
l'opérateur,
(ii) fixé en permanence au tableau de commande des
rayons X.
(iii) indiquant rémission éventuelle de rayonnements dan-
gereux en cas de fonctionnement de l'appareil cl
(iv) interdisant loul usage non autorise.

c) des complcurs électriques ou autres indicateurs
(i) bien visibles par l'opérateur.
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(ili) show
(A) llic prcscl operating kilovoltagc of the equipment
when used in the photoiiming inixlc,
(II) the preset operating kilovoliagc and inilliampcragc
of the cqiiipineni when not used in (he phototiming
mode, and
(C) for baltciy-opcratcd equipincnl, the slate of charge
of the battery;

(</) separate aural or visual indicators on the control panel
that

(i) are clearly discernible by the operator, and
(ii) indicate when the x-ray machine is powered and when
x-rays arc being produced;

(<•) where more than one x-ray tube is controlled by one
control panel, it shall not be possible to cnergi/c more than
one x-r.i> lube at the same time and there .shall be

(i) at each x-ray lube housing, a visible indicator that
indicates when the tube is connected and ready to be
energized,
(ii) at the control panel, a visible indicator that indicates
which lube is connected and ready to be energized, and
di i ) al the normal position of the operator, visible indica-
tors lhai provide the information required by subpara-
graph J(c)(iii);

(/) an exposure switch on the control panel of a kind that
requires continuous pressure by the operator to complete the
circuit;
{);) a timer .so designed that

(i) when the production of x-rays is automatically ter-
minated after a preset time interval,

(A) the prcsel time interval is clearly indicated,
(HI .in exposure cinnoi he initiated with Ihe timer sel
U) zero or in Ihe O i l position, and
(C) the minimum exposure lime is not greater than
I /60 second,

(ii) when ihe production of x-rays is automatically ter-
minated after the integrated radiation exposure to a
photocell or similar component behind (he fluorescent
screen is measured, there is incorporated in the timer's
electrical circuitry

(A) an aural or visual indicator that indicates clearly to
the operator when the phototimcr has failed to termi-
nale the exposure, and
(II) a back-up or safety timer, with a maximum selling
of one second, thai will terminale the exposure in the
event of phototimer failure, and

(iii) when the production of x-rays is automatically ter-
minated after a preset milliampcrc-sccond interval, the
minimum milliampere-sccond interval is no greater than 1
milliamperc-second;

(/i) a collimalor that renders the machine inoperative if a
part of the useful beam at the plane of the fluorescent screen
extends beyond the useful portion of the fluorescent screen
and

(i) «here the pholofluorographic x-ray equipment is
designed for a variable image receptor si/c and the target
to fluorescent screen distance is variable,

(ii) fixés en permanence nu tableau de commande des
rayons X cl
(iii) indiquant

(A) le kilovoltage préréglé de fonctionnement de l'équi-
pement lorsqu'il est utilisé- selon le mode de
pholochronométragc,
(H) le kilovollagc préréglé de fonctionnement et le
milliampérage de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé
selon le mode de pholochronoméirage et,
(C) pour l'équipement oui fonctionne à pile, l'état de
charge de la pile.

d) sur le tableau de commande, des signaux sonores ou
visuels distincts

(i) facilement rcconnaissablcs par l'opérateur cl
(ii) indiquant que l'appareil à rayons X est alimenté et
que les rayons X sont émis,

e) lorsqu'un seul tableau de commande contrôle plusieurs
tubes «I rayons \ ' , un dispositif (foil rendre impossible I'uli/i-
sation de plus d'un tube A la fois et il doit exister

(i) pour chaque logement du tube a rayons X, un indica-
teur visible montrant quand le tube est en circuit et prêt à
être utilisé,
(ii) au tableau de commande, un indicateur visible indi-
quant quel tube est en circuit cl prêt A être utilisé et
(iii) des indicateurs visibles de la position normale de
l'opérateur fournissant les renseignements qu'exige le
sous-alinéa 3c)(iii),

f) au tableau de commande, un commutateur d'exposition
sur lequel l'opérateur doit presser constamment pour fermer
le circuit,
g) une minuterie telle que,

(i) lorsque la production de rayons X s'arrête automati-
quement après une durée prédéterminée,

(A) la durée prédéterminée soit clairement indiquée,
(H) l'exposition ne puisse commencer lorsque la minu-
terie est réglée à zéro ou à la position d'arrêt cl
(C) le temps minimal d'exposition ne dépasse pas 1/60'
de seconde,

(ii) lorsque la production de rayons X se termine automa-
tiquement après que. l'exposition intégrée aux rayonne-
ments a été mesurée grâce à une cellule photoélectrique
ou à un dispositif semblable placé derrière l'écran fluores-
cent, le circuit électrique de la minuterie soit muni des
dispositifs suivants:

(A) un signal sonore ou visuel indiquant clairement à
l'opérateur que la photominulcric n'a pas mis fin ;\
l'exposition et
(B) une minuterie de secours ou de sécurité, réglée à un
maximum d'une seconde pour mettre fin à l'exposition
en cas de défectuosité de la photominuterie,

(iii) lorsque la production de rayons X s'arrête automati-
quement après un intervalle prédéterminé en milliampcre-
secondc. l'intervalle minimum en milliampère-sccondc ne
dépasse pas une milliampère-sccondc.

h) un collimateur qui empêche l'appareil de fonctionner si
les dimensions du faisceau utile sur le plan de l'écran
fluorescent s'étendent au-delà de la portion utile de ecl
écran cl

13]
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(A) the colliiiiiiiiir shall be adjustable, and give a
rectangular beam,
(II) the alignment of the centre of (he useful beam with
the centre of the fluorescent screen shall be within 2 per
cent of the target to the fluorescent screen distance,
(C) there shall be an apron (providing attenuation
equivalent to 0.25 millimetre lead for a 100 kilovolts
(peak) x-ray beam of half value layer 2.7 millimetres of
aluminium) on a bracket attached to the bottom of the
fluorescent screen mounting that can be swivclcd into
place to protect the patient's gonad area from the
useful beam,
(D) means shall be provided to ensure that the axis of
the x-ray beam can only be perpendicular to the plane
of the fluorescent screen, and
(P.) a light beam generator shall be incorporated into
the collimator assembly

(I) that visually defines the outline of the useful
beam, and
(II) that docs not permit a misalignment of the
visually defined field wild ihc x-ray field along cither
the length or width of the x-ray field to exceed 2 per
cent of the target to fluorescent screen distance, and

(ii) where the pholofluorographic x-ray equipment is
designed for a constant image receptor size and the target
to fluorescent screen distance is fixed,

(A) there shall be a shaped lower leaf or an apron on a
bracket as described in clause }{h) (i) (C) designed to
protect the patient's gonad area from Ihc useful beam,
(B) the alignment of the centre of the useful beam with
the centre of the fluorescent screen shall be within 2 per
cent of the target to fluorescent screen distance, and
(C) means shall be provided to ensure that the axis of
the x-ray beam can only be perpendicular to the plane
of the fluorescent screen;

(/) a filler that
(i) is securely installed in the path of the useful beam, and
(ii) provides attenuation, including inherent filtration, at
least equivalent to that afforded by 2.5 millimetres of
aluminium at 100 kilovolts (peak);

(J) a readily visible mark on the x-ray tube housing indicat-
ing, to within 2 millimetres, the location on the tube housing
of the projection, at right angles to the beam axis, of the
position of the focal spot on the target;
[k) an effective focal spot si/c of not greater than 1.5 square
millimetres for units designed to operate at not more than
150 kilovolts (peak);
(/) a lock, on the x-ray machine control panel, of a type that
requires the insertion of a key before x-rays can be produced
and the removal thereof causes termination of the produc-
tion of x-rays;
(m) an appliance or other means that

(i) ensure that the machine is not able to be operated if
the target to fluorescent screen distance is less than 100
centimetres, and
(ii) clearly indicate the target to fluorescent screen dis-
tance to within 2 per cent;

(i) lorsque l'appareil de radiographie pholofluorographi-
que est conçu pour un récepteur d'image tic taille variable
cl une distance variable entre la cible et l'écran
fluorescent,

(A) le collimateur doit être ajustable cl fournir un
faisceau rectangulaire,
(U) l'alignement du centre du faisceau utile sur le
centre de l'écran fluorescent doit être à moins de 2 pour
cent de la distance séparant la cible de l'écran
fluorescent,
(C) un bouclier (fournissant une atténuation équivalant
à 0,25 millimètre de plomb pour un faisceau de rayons
X maximal de 100 kilovolts (crête) a\ani une couche de
demi-absorption de 2.7 millimetres d'aluminium)
monté sur un support rattaché à la partie inférieure du
cadre de l'écran fluorescent doit pouvoir être déplacé
par pivotement de manière à protéger l.i région gonndi-
que du sujet contre le faisceau utile,
(D) des moyens doivent assurer que l'.ixe du faisceau de
rayons X reste perpendiculaire au plan de l'écran fluo-
rescent et
(II) le collimateur doit comporter un dispositif à rayons
lumineux

(I) pour définir visuellement la limite du faisceau
utile cl
(II) pour éviter, lorsque le mauvais alignement du
champ défini visuellement avec le ch.imp de radio-
graphie, soit sur la longueur soit sur la largeur du
champ de ra>ons X. que ce mauvais alignement
dépasse 2 pour cent de la distance séparant la cible
de l'écran fluorescent,

(ii) pour un récepteur d'image de taille constante cl une
distance fixe entre la cible et l'écran fluorescent

(A) il doit y avoir un bouclier recourbé ou un tablier
monté sur un rapport semblable à celui que décrit la
disposition .M)(i)(C) cl conçu pour protéger la région
gonadiquedu sujet contre le faisceau utile.
(B) l'alignement du centre du faisceau utile, sur le
centre de l'écran fluorescent doit être à moins de 2 pour
cent de la distance séparant la cible de l'écran
fluorescent,
(C) des moyens doivent assurer que l'axe du faisceau de
rayons X reste perpendiculaire au plan de l'écran
fluorescent,

/') un filtre
(i) solidement installé dans le chemin du faisceau utile et
(ii) qui assure une atténuation, y compris la filtration
inhérente, au moins équivalente à celle qu'offre une
plaque d'aluminium de 2,5 millimètres à 100 kilovolts
(crête),

j) une marque bien visible, sur le logement du tube à r.i>on.s
X, indiquant à 2 millimètres près, sur le logement du tube
où s'effectue la projection, perpendiculairement à l'axe du
faisceau, la position de la tache focale sur la cible,
k) une tache focale efficace ne dépassant pas 1.5 millimètre
carré pour les unités conçues pour fonctionner à des tensions
d'au plus 150 kilovolts (crête),

[41 4X57



1/77 Canada Ga:rtte l'un II, Vol. I l l , / V a 22 Gazelle du Canada Partie II, Vol. I l l , N- 22 S O K / D O R S / 7 7 - 8 9 5

(//) means that nllnw data lo be recorded aulum.'ilically on
loc,icli ft I in;

(«) an interlock on I lie film holder mechanism that
(i) pievcnts more Ihan one film exposure being recorded
without resetting, and
(ii) prevents ttic same film frame receiving more than one
exposure;

(/t) means that prevent the use of films of sire smaller than
70 millimetres x 70 millimetres; and
(</) on or near the power-input socket, a statement of power
requirements at the maximum line current and, for battery
operated units, a statement of charge-use frequency.

Standards of Construction

I) une serrure .sur le tableau de commande de l'appareil a
rayons X, d'un type tel qu'il soit nécessaire d'y insérer une
clé avant que des rayons X puissent être prix]nils, et que
l'enlèvement de la clé mette fin a la production de rayons X,
m) un dispositif ou autre moyen

(i) empêchant l'appareil de fonctionner si la distance
entre la cible et l'écran fluorescent est inférieure a 100
centimètres et
(ii) indiquant clairement, a 2 pour cent près, la distance
entre la cible et l'écran fluorescent,

n) un dispositif permettant, sur chaque film, l'inscription
automatique des données relatives au sujet,
o) un dispositif de blocage sur le mécanisme contenant le
film pour empêcher

(i) que l'inscription de plusieurs expositions de films
puisse se faire sans nouvelle mise au point et
(ii) que le même film soit exposé plus d'une fois,

p) un dispositif empêchant l'utilisation de films de dimen-
sions inférieures a 70 millimètres x 70 millimètres et
q) sur ou pris de la prise de courant, un énoncé du courant
maximal nécessaire et, pour les appareils à pile, un énoncé
de la fréquence de recharge.

Normes de construction

4. ( I ) l'hotofluorographic x-ray equipment shall be con-
structed in such a way that

(a) the x-ray lube is securely fixed and correctly aligned
within the tube housing;
(/>) the x-ray tube head maintains its exposure position
without drift, lipping or vibration during operation;
(<•) the equipment, under normal conditions of use, functions
in accordance with the standards described in section 5 for
as long as the x-ray machine has its original components or
replacement components recommended by the manufactur-
er;
(</) where there is provision for insertion of a grid, there is a
holder containing a label that indicates the grid ratio of the
grid used;
(c) mirrors, lenses or other optical components within the
camera hood are securely fastened so that optical misalign-
ment cannot occur with normal use;
(/) the camera hood, containing the whole optical system,
docs not admit light that can fog the film;
(/>) any material between the film side of the fluorescent
screen and the first optical component docs not reduce the
light intensity or alter the spectrum of the light emitted
from the fluorescent screen;
(h) the front panel at the camera hood, located between the
patient and the fluorescent screen, has less than 0.S mil-
limetre aluminium equivalence measured with an x-ray
beam of potential 100 kilovolts (peak) with a half value
layer of 2.7 millimetres of aluminium;
(») the device bears a replaceable label mounted on the
camera hood in clear view of the operator, indicating the
type and date of insertion of the fluorescent screen; and

4. ( I ) L'équipement de radiographie photofluorographiquc
doit être construit de telle façon que

a) le tube à rayons X soit bien fixé et correctement aligné
dans le logement du tube,
b) la tête du tube à rayons X conserve sa position d'exposi-
tion sans déviation, basculement ou vibration pendant le
fonctionnement,
c) dans des conditions normales d'utilisation, il fonctionne
conformément aux normes décrites à l'article 5, aussi long-
temps que l'appareil à rayons X comporte ses pièces origina-
les ou des pièces de rechange recommandées par le
fabricant,
d) si des dispositions sont prévues pour l'insertion d'une
grille, un support contenant une étiquette soit prévu pour
indiquer les caractéristiques de la grille employée,
e) les miroirs, lentilles ou autres éléments optiques à l'inté-
rieur de l'abat-jour de la caméra soient attachés de façon
sûre afin qu'aucun alignement optique défectueux ne puisse
se produire en cours d'utilisation normale,
f) l'abat-jour de la caméra renfermant tout le système
optique ne laisse passer de lumière pouvant voiler le film,
g) toute substance entre le côté film de l'écran fluorescent et
la première pièce optique ne réduise pas l'intensité lumi-
neuse ou ne modifie le spectre de la lumière provenant de
l'écran fluorescent,
h) le panneau frontal de l'abat-jour de la caméra, situé entre
le sujet et l'écran fluorescent, ail moins de 0.S millimètre
d'équivalence en aluminium, mesuré avec un faisceau de
rayons X maximal de 100 kilovolts (crête) et ayant une
couche de demi-absorption de 2,7 millimètres d'aluminium.
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(/') when the recommended schedule of maintenance for the
device is followed, the device will function in accordance
with section 5 for the normal lifetime of (he device.

(2) I'hotofluorographic x-ray equipment shall bear, on the
tube housing and on the control panel, a permanent mark or
label that

(a) is clearly visible; and
(b) carries, with reference to the x-ray machine and x-ray
tube, (he name of the manufacturer, I he model number, the
serial number and the date and place of manufacture.

Standards of Functioning

5. I'hotofluorographie x-ray equipment when fully assem-
bled for use shall function under normal conditions of use in
such a way that

(a) it is not possible to preset the kilovoltugc below 70
kilovolts (peak);
(b) the preset kilovoltagc of the x-ray tube is maintained or
is adjustable to within ? kilovolts when the line voltage
supply varies by plus or minus 10 per cent of its nominal
value;
(c) for any combination of kilovoltagc, current and time, the
coefficient of variation of any ten consecutive radiation
exposures, taken at the same distance within a time period
of one hour, is no greater than 0.05;
(d) the entrance exposure to a sheet of 99.9 per cent pure
copper of dimensions 45 centimetres x 45 centimetres x
1.41 millimetres, placed over the front panel, and photo-
limed with the exposure taken at 85 kilovolts (peak), docs
not exceed 50 millirocntgcns per exposure to obtain at the
centre of the film an optical density above gross fog of not
less than 0.5;
(?) at any fixed kilovoltagc. the average ratios of milliroent-
gen exposure to milliampere-seconds obtained at any two
consecutive tube current settings do not differ by more than
0.10 times their sum, namely.

X, - X,gO.I0(X, t X,),

where X, and X, arc the average millirocnlgcn per inilliani-
perc-sccond values obtained at each of two consecutive tube
current settings;
(/) the leakage radiation from the x-ray tube assembly,
when the machine is operated at any kilovoltagc and current
within the rating of the x-ray lube, is such that the average
exposure rate of x-rays to any object having a 100 square
centimetre cross-section and centred at I metre from the
focal spot of the x-ray tube docs not exceed 100 millirocnt-
gcns in one hour; and
(g) emission of ioni/ing radiation by any component other
than the x-ray tube assembly, when the machine is operated
at any kilovoltagc and current within the rating of the x-ray
tube, is such that the average exposure rate of x-rays to any

/') une étiquette rcmplaçablc sur l'abal-jour de la caméra, cl
nettement visible par l'opérateur, indique la dale d'insertion
de l'écran fluorescent et le type de cet écran et
j) lorsque le programme recommande d'entretien de l'appa-
reil est suivi, celui-ci fonctionne selon l'article 5 pendant
toute la durée normale de l'appareil.

(2) L'équipement de radiographie pholofluorographique
doit porter, sur le logement du tube A rayons X cl sur le
tableau de commande, une marque ou étiquette permanente

a) clairement visible cl
h) portant, relativement A l'appareil A ravons X et au tube à
rayons X, le nom du fabricant, le numéro du modelé, le
numéro de série ainsi que la date et le lieu de fabrication.

Nonnes de fonctionnement

5. L'équipement de radiographie pholofluorographique com-
plètement moule et prel à l'usage doit fonctionner, dans des
conditions normales, de la favori suivante:

a) il ne peut pas être préréglé à moins de 70 kilovolts
(crête).
h) le kilovoltagc préfixe du tube à rayons X doit cire
maintenu ou ajusté à trois kilovolls près de sa valeur nomi-
nale lorsque la tension du secteur varie de plus ou moins 10
pour cent de cette valeur,
f) pour toute combinaison de kilovollage, courant et temps,
le coefficient de variation de l'une des dix expositions au
rayonnement consécutives prises à la même distance, en une
période d'une heure, ne peut dépasser 0.05,
d) l'exposition primaire d'une feuille de cuivre pur à 99.9
pour cent mesurant 45 centimètres v 45 ccntimcrcs > 1,41
millimètre, placée sur le panneau frontal cl les expositions
pholominutécs prises A K.S kilovolts (crête) ne peuvent dépas-
ser 50 millirocntgcns par exposition pour l'obtention au
centre du filin d'une intensité optique dépassant de 0,5 au
moins la pure nébulosité,
e) à n'importe quel kilovoltagc fixé, les rapports moyens
d'exposition en milliroentgens et de inillianipères-secondes,
obtenus pour deux réglages consécutifs quelconques du cou-
rant du tube, ne peuvent dépasser 0,10 fois leur somme,
c'csl-A-dirc,

X , - X , - 0.10 ( M , t X " , ) ,

où Xi et X, représentent les valeurs moyennes en mdliroent-
gens par inilliampèrc-scconde obtenues pour chacun des
deux réglages consécutifs du courant du tube,
J) le rayonnement de fuite du tube a rayons X. lorsque
l'appareil fonctionne à n'importe quel kilovollage et n'im
porte quel courant se trouvant dans les limites nominales du
tube à rayons X, doit être tel que le t:iux moyen d'exposition
aux rayons X, de tout objet avant 100 centimetres carrés de
section et centre à I metre de la tache focale du tube à
rayons X ne dépasse pas 100 millirocntgcns par heure et
g) l'émission de rayonnements ionisants p.ir tout élément
autre que le tube à rayons X, lorsque l'appareil fonctionne à
n'importe quel kilovollage et n'importe quel courant se
trouvant dans les limites nominales du tube à rasons X. doit
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object having a 10 square centimetre cross-section and
centred at 5 centimetres from any accessible surface of the
device, docs not exceed 2.5 milliroenlgcns per hour.

Warning Sign

6. The x-radialion warning sign referred to in section 3 of
this Part is a sign that

{a) is shown in (wo contrasting colours;
(/>) is clearly visible and identifiable from a distance of I
metre;
(c) has no outer dimensions less than 2 centimetres;
(it) bears the words "CAUTION X-KAYS" and "ATTEN-
T I O N RAYONS X" ; and
(r) is designed in accordance with the following diagram;

cire telle que le taux moyen d'exposition aux rayons X de
tout objet ayant 10 centimètres carrés de section cl centré A
i centimètres de toute surface accessible de l'équipement ne
dépasse pas 2,5 milliroentgens par heure.

Symbole de mise en garde

6. Le symbole de mise en garde contre le rayonnement visé à
l'article 3 de cette partie, est un symbole

a) de deux couleurs contrastantes,
b) bien visible ct rcconnaissablc & une distance d'un mètre,
c) dont les dimensions extérieures ont au moins deux
centimètres,
d) portant la mention .CAUTION X-RAYS., ct .ATTEN-
TION RAYONS X. cl
e) conçu selon le modèle ci-après:

gUI-IIN-S PKINTI-K (OR CANADA. OtTAWA. 1977
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Interpretation

I. In this l'art iirnl in item 7 of Schedule A,
"accessible location" means any point thai can be reached by

any part of the human body; {point accessible)
"exit aperture" me,ins an opening or window in the protective

enclosure of a laser scanner that is designed to allow laser
radiation to be transmitted to the outside; {ouverture de
sortie)

• I'ARTHi VII

I'XI'UlKAIIilJKS I.ASI.KS

Définitions

I. Dans cette partie cl à l'article 7 de l'annexe A, on entend
par

•commandes externes» les commandes prévues par le fabricant
pour les besoins du fonctionnement de l'explorateur laser cl
qui, dans les conditions normales d'utilisation, sont accessi-
bles A l'utilisateur de cet explorateur, {user controls)

•commandes internes* les commandes prévues par le fabricant
pour les besoins du réglage de l'explorateur laser cl qui, dans

"integrated irradiance" means the radiant energy incident per
unit area of surface, expressed as joules per square ccn-
limctrc (J cm ' ) ; (exposition énergélii/ue {dose))

"irradiance" means radiant power incident per unit area
expressed as «alts per square centimetre (W cm' ) ; (cclairc-
tnenl énergétique)

"laser" means any device thai can be m.ule to produce light
primarily by the process of stimulated emission; {laser)

"laser radiation" means all electromagnetic radiation gener-
ated by a laser, that is coherent and propagates collincarly
through space; (rayonnement laser)

"protective enclosure" means a structure thai encloses a laser
scanner and its accessory components and restricts (he
emission of laser radiation to one or more exit apertures;
(parois protectrices)

"protective housing" means a structure thai encloses the com-
ponents of a laser and prevents the emission of laser radia-
lion except through an exil aperture; (logement protecteur)

"pulse" means an intermittent emission of laser radiation for a
duration of less than 0.25 seconds; (impulsion)

"pulse duration" means the time interval measured between
the half-peak power points on the leading and trailing edges
of a pulse; (Jurée d'impulsion)

"safely interlock" means a mechanism lhat prevents the gener-
ation of radiation when any portion of the piotcctivc enclo-
sure is removed or displaced; (enclenchement de sécurité)

"scanned laser radiation" means laser radiation having a time
van ing direction, origin or pattern of propagation with
respect to a stationary frame of reference; (rayonnement
laser balayeur)

"service controls" means controls that are provided by the
manufactuier for the purpose of adjustment of the laser
scanner and that, under normal conditions of use, arc not
accessible to the user of the laser scanner; (commandes
internes )

"user controls" means controls that are provided by the manu-
facturer for the purpose of operation of the laser scanner
and that, under normal conditions of use, are accessible to
the user of the laser scanner; (coowuwdes externes)

"wavelength" means a wavelength in vacuo. (longueur d'unde)

Standards of Design and Construction

2. ( I ) livery laser scanner shall be designed and constructed
in such a manner that, under the conditions of use specified by
the manufacturer, it functions in accordance with section A so
long as its original components or replacement components
recommended by the manufacturer arc in use.

(2) livery laser scanner shall be designed in such a way that
(a) all marks, labels and signs arc permanently affixed and
clearly visible: and
(b) all controls, meters, lights or other indicators are readily
discernible and clearly labelled to indicate their function.

les conditions normales d'utilisation, ne sont pas accessibles
a l'utilisateur de cet explorateur, {service controls)

•durée d'impulsion» l'intervalle de temps mesuré entre les
points de demi-crëie à la montée et à la décroissance d'une
impulsion, (pulse duration)

•éclaircment énergétique» la puissance incidente de rayonne-
ment par unité de surface, exprimée en watts par centimètre
carré (W cm' ) , (irradiance)

•enclenchement de sécurité» un mécanisme qui empêche
l'émission de rayonnement lorsque n'importe quelle partie
des parois protectrices est enlevée ou déplacée, (safety
interlock)

•exposition énergétique (dose)» l'énergie incidente de rayonne-
ment par unité de surface, exprimée en joules par centimetre
carré (J cm1), (integrated irradiance)

•impulsion» une émission intermittente de rayonnement laser
d'une durée de moins de 0.25 seconde, (puise)

•laser» tout dispositif qui peut être induit à émettre de la
lumière principalement par le processus de l'émission stimu-
lée, (laser)

•logement protecteur» une enveloppe qui renferme les compo-
sants d'un laser et qui empêche l'émission de rayonnement
laser, sauf le rayonnement laser émis par une ouverture de
sortie, (protective housing)

«longueur d'onde» la longueur d'onde dans le vide,
(wavelength)

•ouverture de sortie» une ouverture ou fenêtre dans les parois
protectrices autour d'un explorateur laser conçue pour per-
mettre la transmission du rayonnement laser à l'extérieur,
{exil aperture)

• parois protectrices» une enveloppe qui renferme un explora-
teur laser et ses composants accessoires et qui limite l'émis-
sion de rayonnement laser à une ou plusieurs ouvertures de
sortie, (protective enclosure)

•point accessible» tout point accessible par une partie quelcon-
que du corps humain, (accessible location)

«rayonnement laser» tout rayonnement électromagnétique pro-
duit par un laser qui est cohérent et se propage colinéairc-
menl dans l'espace, (laser radiation)

«rayonnement laser balayeur» un rayonnement laser dont la
direction, l'origine ou la configuration de propagation
varient dans le temps par rapport à un système de coordon-
nées fixe, (scanned laser radiation)

Normes de conception et de fabrication

2. ( I ) Un explorateur laser doit être conçu-et fabrique de
façon à fonctionner, dans les conditions d'utilisation spécifiées
par le fabricant, conformément à l'article 4 tant qu'on l'utilise
avec les cléments d'origine ou les cléments de remplacement
recommandés par le fabricant.

(2) Un explorateur laser doit être conçu de façon que
a) les marques, cliquettes cl signes y soient apposés bien en
vue en tout temps et
/>) les commandes, indicateurs de mesure, voyants ou autres
indicateurs soient immédiatement rcpérablc avec l'indica-
tion de sa fonction clairement identifiée.
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(.1) Kvcry laser scanner shall liavu on its external surface the
following information:

(<;) the name and address of the manufacturer;
(/>) the name and address of the distributor, if the distribu-
tor is other Ih.in the manufacturer;
(c) the model designation, the serial number nnd the month
and year of manufacture;
(</) for pulsed lasers, the energy per pulse, pulse duration
and pulse repetition rale;
(c) for non-pulsed lasers, the output power; and
(/) the name and address of the manufacturer of the laser or
lasers used in the device.

(4) F.very laser scanner shall be designed and constructed to
include the following safely features:

(a) a switch or other control by which the laser scanner may
be turned ON and OIT;
(b) a protective housing;
(c) a protective enclosure;
(cl) a safety interlock or interlocks; and
(e) if means are provided to defeat or bypass interlocks for
maintenance purposes.

(i) a visual or aural indication when any interlock is
defeated or bypassed, and
(ii) the replacement of any removed or displaced portion
of the protective enclosure is not possible when the inter-
lock or interlocks are defeated or bypassed.

(5) livery laser scanner shall be designed and constructed in
such a way thai failure or malfunction of any component of
the scanner does not result in leakage of laser radiation in
excess of the limits specified in section 4.

(6) l-.very laser scanner shall have the laser radiation warn-
ing sign described in section 5 permanently affixed lo appro-
priate surfaces inside the scanner so as lo be clearly visible
under conditions of removal or displacement of each remov-
able or displaceable portion of the protective enclosure.

3. livery laser scanner shall be equipped with
(a) an operation manual that contains instructions for

(i) the installation,
(ii) the operation, and
(iii) the detection of any malfunction of the laser scanner;
and

(/>) a servicing manual that contains
(i) details of the electronic and mechanical control
systems,
(ii) instructions for service adjustments and service proce-
dures including warnings or precautions to be taken to
avoid possible exposure to laser radiation or other electro-
magnetic radiations, and
(iii) a schedule of maintenance requirements that, if
followed, will maintain the safety features indicated in
paragraphs 2(4)(o) to (<•) and keep the scanner function-

PI

(3) Un explorateur laser doit porter sur la surface extérieure
les renseignements suivants:

a) le nom et l'adresse du fabricant,
h) le nom et l'adresse du distributeur, si celui-ci n'est pas le
fabricant du dispositif.
c) l'identification du modèle, le numéro de série, le mois cl
l'année de la fabrication,
il) pour les lasers à impulsions, l'énergie par impulsion, la
durée de l'impulsion et le taux-dc répétition des impulsions,
c) pour les lasers autres que ceux A impulsions, la puissance
de sortie et
J) le nom et l'adresse du fabricant du ou des lasers utilisés
dans le dispositif.

(4) Un explorateur laser doit cire conçu cl fabriqué de façon
à comporter les dispositifs de sécurité suivants:

a) un interrupteur ou une autre commande permettant de
l'arrêter ou de le mettre en marche,
b) un logement protecteur,
c) des parois protectrices,
il) un ou plusieurs enclenchements de sécuiilé et
c) lorsqu'il est possible, à des fins d'entretien, de mettre hors
d'action ou de courl-circuitcr les enclenchements de
sécurité,

(i) un dispositif visuel ou sonore lorsqu'un enclenchement
de sécurité a été mis hors d'action ou court-circuilé et
(ii) il ne doit pas être possible de remplacer toute panic
enlevée ou déplacée des parois protectrices lorsque le ou
les enclenchements ont clé mis hors d'action ou
courl-circuilés.

(5) Un explorateur laser doit être conçu et fabriqué de façon
qu'une défaillance ou une panne d'un composant quelconque
de l'explorateur n'cniraînc pas une fuite de rayonnement laser
qui dépasse les limites précisées à l'article 4.

(6) Un explorateur laser doit porter en tout temps le sym-
bole de mise en garde contre les rayonnements laser décril à
l'article 5 sur les surfaces appropriées à l'intérieur de l'explora-
teur, de manière qu'il soit bien en vue lors de l'enlèvement ou
du déplacement d'une partie amovible ou mobile des p.uois
protectrices.

3. Un explorateur laser doit être accompagné
a) d'un manuel de fonctionnement contenant les instructions
nécessaires pour

(i) son installation.
(ii) sa mise en marche et
(iii) la détection d'une panne, et

b) d'un manuel d'entretien qui
(i) décril avec précision les systèmes de commande élec-
troniques et mécaniques.
(ii) indique la marche à suivre pour les réglages et
l'entretien, ainsi que les avertissements ou les précautions
à prendre pour éviter une exposition éventuelle aux ravon-
nements laser ou autres rayonnements électromagnétiques
et
(iii) propose un plan d'entretien qui, suivi à l.i lettre,
permettra d'entretenir les dispositifs de sécurité visés aux
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in>'. in iici.-ord.iiKT with section 4 during the normal opera-
lion anil normal lifetime of the .scanner,

Standards of Functioning

4, ( I ) Every laser scanner, when fully assembled and operat-
ing with ils service controls and user controls adjusted to yield
the maximum emission, shall function in such a manner that
the intensity of laser radiation at all accessible locations, when
measured within a stationary circular area of O.3K5 square
centimetres and averaged over that area does not exceed the
following limits:

(a) during any lime interval of less than 2.0 x 10 ' seconds,
an integrated irradiance of 5.0 x 10 ' joules per square
centimetre;
(/>) during any lime interval, I seconds, that is greater than
2.0 • 10 ' seconds hut less than or equal to 10 .seconds, an
integrated irradi.ince of 1,8 > 10 ' I M joules per square
centimetre;
(c) during any time interval of greater than 10 seconds but
less than or equal to 1.0 y 10 ' seconds, an integrated
irrndiiincc of 1.0 v 10 'joules per square centimetre; and
(</) during any lime interval of greater than 1.0 x 10*
seconds, an irradiancc of 1.0 x 10 ' watts per square
centimetre.

I) 'anting Sign Specification!!

5. The laser radiation warning sign referred to in subsection
2(6) is a sign that

(a) is shown in two contrasting colours;
(h) is clearly visible and identifiable from a distance of I
metre;
(r) has no outer dimension less than 2 centimetres;
((/) bears (he words "CAUTION -HAZARDOUS l.ASUR
AND ELECTROMAGNETIC RADIATION WHEN
OI'l-N AND INTERLOCK DErEATED"--"ATTEN-
TION -RAYONNEMENT LASER [:.T ELECTROMA-
GNETIQUE DANGEREUX SI OUVERT AVHC L'EN-
CI.ENCHEMENT DESECURITE ANNULE"; and

alinéas 2(4)a) i\ e) cl assurera le fonctionnement de
l'explorateur selon l'article 4 pour sa vie utile de fonc-
tionnincncl normal,

Normes de fonctionnement

4, (I) Un explorateur laser doit fonctionner de manière à ce
que, lorsqu'il csl complètement assemblé cl que ses comman-
des internes et externes sont réglées pour donner l'émission
maximale, l'intensité moyenne du rayonnement laser, a tous
les points accessibles, lorsque mesurée sur une surface circu-
laire fixe de 0,385 centimètre carré, ne dépasse pas les limites
suivantes:

a) une exposition énergétique (dose) de 5,0 x 10 'joules par
centimètre carré pour tout intervalle de temps de moins de
2,0 x 10 ' secondes,
b) une exposition énergétique (dose) de 1,8 x 10' t V* joules
par centimètre carre pour tout intervalle de temps, t secon-
des, dépassant 2,0 x 10' secondes, mais inférieur ou égal à
10 secondes.
f) une exposition énergétique (dose) de 1,0 x 10'joules par
centimetre carré pour tout intervalle de temps dépassant 10
secondes, mais inférieur ou égal à 1,0 x I0"4 secondes et
d) un éclairemcnl énergétique de 1,0 x 10"* wait par
centimètre carré pour tout intervalle de temps dépassant 1,0
x 104 secondes.

Spécifications relatives au symbole de mise en garde

5. Le symbole de mise en garde contre les rayonnements
laser visé au paragraphe 2(6) est'un symbole

a) de deux couleurs contrastantes,
h) qui est bien visible et rcconnaissablc à une distance de I
mètre,
c) dont aucune dimension extérieure n'est inférieure â 2
centimètres.
d) qui porte les mentions .CAUTION—HAZARDOUS
LASER AND ELECTROMAGNETIC RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED—
.ATTENTION—RAYONNEMENT LASER ET ELEC-
TROMAGNETIQUE DANGEREUX SI OUVERT
AVEC L'ENCLENCHEMENT DE SECURITE
ANNULE, et
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(c) is designed in accordance with the following diagram: c) qui est conyu d'après le modèle suivant:

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA. OTTAWA. 1977

[5)

IMPRIMEUR DEl.A REINE TOUR LE CANADA, OTTAWA, 1977
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III MUNSIKMION I.ASIUS

Interpretation

/I'AKTUi VIII

I ASI'K 1)1: l)f:MONSIKAIION

Definitions

I. In this Carl nml in item H of Schedule A, I, Dans celle panic el A I'nrliclc K de l'annexe A, on entend
"beam" means a collection of rays lhat may be parallel, P l i r

convergent or divergent; {faisceau) .diamètre., relaliveinenl A un faisceau laser, le diamètre mini-
"di.imclcr", with respect lo ,i laser beam, means the minimum •""' dc I'ouvcrliirc circulaire qui, en coupant le faisceau

diameter of a circular aperture that, when placed lo inter-
cept the beam with the plane of the circular aperture
perpendicular to the direction of propagation of the beam,

«ill permit O.tUt? of the total benm power to bo transmitted;
iiliiuiii'lrc)

"divergence", with respect to a laser beam, means the full
angle of spread of (he beam; (divergence)

"exit aperture" means an opening or window in the protective
housing of a demonstration laser thai is designed lo allow
laser radiation lo be transmitted to the ouslidc; (ouverture
de sortie)

"kit", with respect to a demonstration laser, means a set of
components thai, when assembled in accordance with the
manufacturer's instructions, will result in a demonstration
laser; (ensemble en pièces détachées)

"laser" me.ins any device tli.it e.in be made to produce light
primarily by the process of stimulated emission; (laser)

"laser radiation" means all electromagnetic radiation gener-
ated by a laser lh.it is coherent and propagates collincarly
through space; (rayonnement laser)

"lasing medium" means a material (hat emits laser radiation
by virtue of stimulated transitions between specific electron-
ic or molecular energy levels; (matière active)

"protective housing" means a structure that encloses the com-
ponents of a demonstration laser and prevents the emission
of laser radiation except through an exit aperture; (logement
protecteur)

"shutter" means a mechanism that, in its closed position,
intercepts the laser beam and prevents the emission of laser
radiation from the demonstration laser; (obturateur)

"wavelength" means a wavelength in vacuo. (longueur d'onde)

perpendiculairemenl à sa direction de propagation laisse
passer 0,865 de la puissance totale du faisceau, (diameter)

•divergence», relativement A un faisceau laser, l'angle complet
de retendue du faisceau, (divergence)

«ensemble en pièces détachées», relativement A un laser de
démonstration, un ensemble de composants qui, une fois
assemblés selon les instructions du fabricant, constituent le
laser de demonstration, (A/7)

• faisceau» un ensemble de rayons qui peuvent être parallèles,
convergents ou divergents, (beam)

•laser» tout dispositif qui peut être induit A émettre de la
lumière principalement par le processus de l'émission stimu-
lée, (laser)

«logement protecteur» une enveloppe qui renferme les compo-
sants d'un laser de démonstration cl qui sert A empêcher
l'émission de rayonnement laser, sauf à travers ync ouver-
ture de sortie, (protective housing)

•longueur d'onde» la longueur d'onde dans le vide,
(wavelength)

•matière active» un matériau qui émet un rayonnement laser
par stimulation de transitions entre des niveaux d'énergie
électronique ou moléculaire particuliers, (lasing medium)

•obturateur» un mécanisme qui, en position fermée, intercepte
le faisceau du laser et empêche l'émission de rayonnement
laser par le laser de démonstration, (shutter)

•ouverture de sortie» une ouverture ou fenêtre dans le logement
protecteur d'un laser de démonstration connue pour permet-
tre la transmission de rayonnement laser à l'extérieur, (exit
aperture)

«rayonnement laser» loul rayonnement électromagnétique pro-
duit par un laser qui est cohérent et se propage colincairc-
mcnl dans l'espace, (laser radiation)

Standards oj Design and Construction

2. (I) Hvcry demonstration laser shall be designed and
constructed lo include the following safety features:

(</) a switch or control by which the device may be turned
ON and OfrP:
(b) a protective housing the removal of which renders the
laser inoperable;
(<•) an indicator, other than the laser beam, that indicates
visually or aurally when

(i) the laser is in operation, and
(ii) the shutter required by paragraph (d) is open, and

(d) a permanently attached shutter.

(2) livery demonstration laser shall have permanently affix-
ed and clearly visible on its external surface the following
information:

(a) the name and address of I he manufacturer:
(b) the model designation, serial number, and the year and
month of manufacture;
(<•) the name and address of (he distributor, if the distributor
is other than the manufacturer of (he device;
((/) the type of lasing medium;

Normes de conception et de fabrication

2. ( I ) Un laser de démonstration doit être conçu et construit
de façon A comporter les dispositifs de sécurité suivants:

a) un interrupteur ou une commande qui permet d'arrêter le
dispositif ou de le meure en marche,
b) un logement protecteur dont l'enlèvement empêche le
laser de fonctionner,
c) un indicateur, autre que le faisceau laser, qui, au moyen
d'un signal visuel ou sonore, indique que le laser est en
marche cl que l'obturateur exigé par l'alinéa d) est en
position ouverte, cl
d) un obturateur fixé au dispositif en permanence.

(2) Un laser de démonstration doit porter en permanence et
bien en vue, sur sa surface extérieure, les renseignements
suivants:

a) le nom cl l'adresse du fabricant,
b) l'identification du modèle, le numéro de série, et l'année
et le mois de fabrication,
r) le nom cl l'adresse du distributeur, s'il n'est pas le
fabricant du dispositif,
d) le type de matière active.



2 3 / 1 1 / 7 7 Cumula G a z e t t e l'art II. Vol. III. No. 22 G a z e t t e du Canada l ' u n i e II, Vol. I l l , N" 22 S O K / D O K S 7 7 7 - 8 9 8

(<•) the maximum hisur radiation output power, in
milliwatts;
(/) llic wnvelcngth of (he laser radiation, in nanometres;
(#) (lie diameter of (he laser beam a( llic exit aperture, in
milliiuclrcs;
(/i) die divergence of the laser beam, in milliradians; and
(/) (he laser radiation warning sign described in section 5.

3, livery demonstration laser shall be equipped with
(a) instructions for the safe operation and use of (he device
including warnings or precautions to be taken (o avoid
hazardous exposure (o laser radiation;
(/>) a schedule of maintenance requirements that, if fol-
lowed, will maintain the safety features indicated in para-
graphs 2( I ) (a) to (</) in a go<xl stale of repair and keep (he
device funclionning in accordance with section •!; and
(c) where the device is in the form of a kit, a set of
instructions setting out the slcp-by-stcp procedure for
assembly and testing to ensure that all the requirements of
these Regulations arc met.

Standards of Functioning

4. ( I ) l-vcry demonstration laser shall function in such a
way that the laser radiation emission

(o) docs not exceed I milliwatt under all possible conditions
of use; and
(/>) is within the wavelength range from 400 nanometres to
780 nanometres.

(2) For the purpose of subsection (I), the instrument used
for the measurement of laser radiation emission shall have a
circular aperture with a diameter of at least 7 millimetres.

Warning Sign Spécifications

5. l:or the purpose of paragraph 2(2)(;), the laser radiation
warning sign described in this section is a sign that

(a) is shown in two contrasting colours;
(/>) is clcatly visible and identifiable from a distance of 1
metre;
(c) has no outer dimensions less than 2 centimetres;
(</) bears the words "CAUTION LASER, TO AVOID
EYE DAMAGE t)O NOT LOOK INTO BEAM—
ATTENTION LASER, POUR EVITER DES DOM MA-
GILS AUX YEUX NE PAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU"; and

e) la puissance maximale de sortie du rayonnement laser, en
milliwatts,
f) la longueur d'onde du rayonnement laser, en nanometres,
g) le diamètre du faisceau toscr à l'ouverture de .sortie, en
millimetres,
h) la divergence du faisceau laser, en milliradians, cl
I) le .symbole de iiii.se en garde contre les rayonnements
laser, décrit à l'article 5.

3. Un laser de démonstration doil être accompagne
a) d'instructions pour la bonne marche et l'utilisation sûre
du dispositif, y compris les avertissements et les précautions
A suivre pour éviter une exposition dangereuse a ses
rayonnements,
b) d'un plan d'entretien qui, suivi à la lettre, maintiendra en
bon état les dispositifs de sécurité indiqués au.x alinéas
2(1 )a) A </), et permettra à l'appareil de fonctionner confor-
mément A l'article 4, et
c) lorsque le dispositif se présente sons forme d'un ensemble
en pièces détachées, d'instructions décrivant pas a pas la
marche à suivre pour l'assemblage et l'essai, de manière A
garantir sa conformité aux exigences du présent règlement.

Normes de fonctionnement

4. (I) Un laser de démonstration doit fonctionner de telle
manière que l'émission du rayonnement laser

a) ne dépasse pas I milliwatt dans toutes les conditions
d'utilisation, et
b) soit dans le domaine de longueurs d'onde comprises entre
400 et 780 nanometres.

(2) Aux fins du paragraphe (I), l'ouverture circulaire de
l'instrument servant à mesurer le rayonnement laser doil avoir
un diamètre d'au moins 7 millimètres.

Spécifications relatives au symbole Je mise en garde

5. Pour l'application de l'alinéa 2{2)i). le symbole de mise
en garde contre le rayonnement laser est un symbole

a) de deux couleurs contrastantes,
b) bien visible et rcconnaissablc à une distance de I mètre,
c) dont aucune dimension extérieure n'est inférieure à 2
centimètres,
d) qui porte les mentions «CAUTION LASER. TO AVOID
EYE DAMAGE DO NOT LOOK INTO B E A M -
ATTENTION LASER, POUR EVITER DES DOMMA-
GES AUX YEUX NE PAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU, et
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(c) is designed in accordance with the following diagram: e) conçu d'après le modèle suivant:

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA. OTTAWA. 1977

HI

IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA. OTTAWA. 1977

4871


