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Bottes pour manipulation d'émetteurs p~ énergiques.

Sommaire. - La faible épaisseur des gants de latex ou de néoprène
et l'importance du rayonnement de freinage rendent impossible la
manipulation des émetteurs p~ purs énergiques dans des bottes à gants

Il existe de nombreux types d'enceintes dotées d'une forte
protection de plomb on d'acier dont l'emploi n'est pas justifié pour
des radioéléments tels que 32P, 90Srf

 90Y.
Nous avons réalisé des ensembles appelés "Bottes à Pinces",

qui tout en conservant une grande partie de la souplesse d'utili-
sation des bottes à gants sont dotées d'une protection suffisante.

1 curie de 32P placé au centre de l'enceinte donne environ
15 mK/8 h au contact de la paroi la plus rapprochée de la source.
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Rapport CE.A. n* 011

Dry-boxes for manipulation of high-energy p emitters.

Summary. - Because of the thinaers of latex on neoprene gloves and
the high intensity of Bremsstrahlung radiation, manipulation of pure
high-energy p~ emitters i s impossible in ordinary dry-boxen.

There are many types of box equipped with heavy lead or steel
protection, but their use for radioéléments such as 3 2P, 9°Srf

 90Y
Is not justified.

We have devized units known as "tong boxes" which, while
retaining much of the flexibil ity of operation found In dry-boxes,
provide adequate protection.

1 curie of *2P placed in the centre of the enclosure gives
about 15 mfi/0 h. at the part of the wall c loses t to the source.
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BOITES POUR MANIPULATION D'EMETTEURS

ENERGIQUES

R. BOCLET (Groupement Technique)

H* LAURENT (Service des Radioéléments Artificiels)

La faible épaisseur des gants de latex
ou de néoprène (1,2) et l'importance du rayonnement de
freinage rendent impossible la manipulation des émetteurs
A ~ purs énergiques dans des boîtes à gants normales*

II existe de nombreux types d'enceintes
(3,4) dotées d'une forte protection de plomb ou d'acier
dont l'emploi n'est pas justifié pour des radioéléments
tels que P32, Sr-T90.

Mous ayons réalisé des ensembles appelés
"Bottes à Pinces", qui, tout en conservant une grande
partie de la souplesse d'utilisation des boites à
gants sont dotées d'une protection suffisante.

1 curie de P32 placé au centre de
l'enceinte donne environ 15 *R/8h au oontaot de la
paroi la plus rapprochée de la souroe.
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DESCRIPTION DE LA "BOITE 1 PINCES" :

I - STRUCTURE t

Les différents panneaux sont Tissés sur
une infrastructure en profilés spéciaux emmanchés

à force dans des raccords de forme appropriée en alumi-
nium coulé (Fig. 1). Des joints en caoutchouc synthé-
tique confèrent à l'ensemble une étanchéité suffisante.

Ces panneaux sont constitués de feuilles
de plomb de 5 mm d'épaisseur placées entre deux tôles
d'acier doux de 2 et 3 mm assemblées par riTetage.

L'ensemble repose sur un bâti en cornières
muni de tétons de centrage.

Nos boîtes à gants et à pinces ont une
forme et des dimensions identiques :

Hauteur t 1*000 mm.
Largeur : 900 mm.
Profondeur: 650 mm.

II - LA FACE AVANT :

Inclinée à 10° sur la verticale, elle
se compose de deux parties très facilement démontables
(Fig. 5) t

a) La fenêtre d'observation de 430 mm sur 690 mm
est constituée d'une plaque de Terre à 50 JE
de OPb placée en sandwich entre deux feuilles de
plexiglass de 10 mm et 3 mm d'épaisseur, cette
dernière ne jouant qu'un rôle de protection
mécanique.

b) Le panneau inférieur comporte deux rotules en
acier de 70 mm de diamètre, placées à des
hauteurs différentes et séparées par une
distance de 400 mm.

L'opérateur peut les bloquer dans la position
désirée à l'aide d'un éorou spécial.



On peut les équiper de divers modèles
de pinces s

- Pinces classiques à têtes interchangeables*
- Pinces articulées (Fig. 2) permettant un
accès plus aisé des endroits difficilement
accessibles.

- Pinces ouvre-flacors ou ouvre-tubas, etc ..

Ce panneau peut également être muni* au
gré de l'utilisateur, d'un trou de passage de gant
(Fig. 5), fermé par un bouchon en période de non utilisa-
tion*

III - LES PANNEAUX LATERAUX :

En cours d'opération, on peut introduire
le petit matériel par des sas situés sur l'un ou l'autre
des cdtés de la boîte. La porte extérieure de ces sas,
de 190 mm z 270 mm, glisse verticalement dans des guides
Une crémone assure une fermeture à peu près étanche sur
joint souple. (Fig. 5)

Un vérin pneumatique à commande au pied•
aotionne la montée et la descente de la porte intérieure
ainsi que son verrouillage*

Une plaque de verre au plomb de 10 mm
d'épaisseur permet l'observation de l'intérieur du sas*
La face opposée à la porte intérieure peut comporter
une pince montée sur rotule en acier*

Les arrivées de fluides (eau, gas, air
comprimé) sont fixées sur les panneaux latéraux et
débouchent à 1*intérieur par des tétines*

IT - LA FACE ARRIERE :

Elle comprend une arrivée d'eau supplé
mentaire, les arrivées de courant montées sur prises
étanches en afcodur et deux orifices supplémentaires
de 170 mm de diamètre*



Ces orifices peuvent être obturés par
un bouchon ou communiquer, par 1*intermédiaire d'un tube
coudé à angle droit de grand diamètre, avec une poubelle
destinée à recevoir les résidus radioactifs solides. La
protection de ce dispositif d'évacuation est la même
que celle de la boîte à pinces*

Les déchets rejetés ne sont pas en
contact direct avec la poubelle, mais tombent dans
un sac en polyvinyle qui est ensuite soudé à la haute
fréquence (Fig. 4). Un manchon mobile assure la
continuité de la protection entre la poubelle mobile
et le coude d'évacuation solidaire de la boite.

V -EQUIPEMENT INTERIEUR :

L'intérieur de l'enceinte est recouvert
de plusieurs couches de peinture anti-acide assez
facilement arrachable et d'une ou plusieurs épaisseurs
de tarlatane adhesive.

Une cuvette en afcodur, mobile, canalise
les solutions accidentellement versées vers le système
général d'évacuation des eaux radioactives.

A la demande des utilisateurs, les
boîtes à pinces peuvent être livrées avec un logement
spécial, démontable, pour une centrifugeuse du type
"Clinical"• La place ainsi occupée sur la surface de
travail est réduite au minimum et les pinces peuvent
facilement mettre en place les tubes à centrifuger.

Trois étagères métalliques amovibles,
fixées sur le panneau arrière de l'enceinte, comportent t

a) Les supports des différentes mâchoires de pinces
dont 1'utilisation est envisagée.

b) Un petit évier en afcodur, très facilement
enlevable, relié au système d'évacuation des
eaux radioactives, permettant l'élimination
des solutions contaminées.

Les deux étagères inférieures sont
seules accessibles par les pinces.
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VI - ECLAIRAGE ET VENTILATION :

On éclaire l'intérieur de l'enceinte à
travers son plafond en plexiglass par deux tubes fluorescents»

Un électeur à air (5,6,7) renouvelle l'air
de la boite 17 fois par heure pour une pression d'air
comprimé de 2 kg/cm2. En portant la pression à 3 kg/cm2,
on peut atteindre le taux de renouvellement de 24 fois
par heure.

L'air est filtré à l'entrée et à la
sortie de la boîte à pinces par des filtres en papier
dont le pouvoir d'arrêt est d'environ 99,97 # pour des
poussières de bleu de méthylène (diamètre moyen : environ
0,3 a). On peut régler la dépression en agissant sur
l'orifice d'entrée d'air.

A S S E M B L A G E :

La réalisation de batteries de boites à
pinces peut s'effectuer de plusieurs manières (?ig. 5) :

a) Assemblage des éléments entre eux par l'intermédiaire
d'un sas,

b) Assemblage direct des boites par leurs côtés en
utilisant un simple cadre de tôle et de feuille
de plomb plié en forme d'ïï.

o) Assemblage dos à dos, soit direct, soit par
l'intermédiaire d'un tunnel cylindrique faisant
communiquer les trous des panneaux arrières.

Le module des boîtes à pinces et des
boites à gants étant identique, on peut les coupler
entre elles par l'un des procédés signalés plus haut.

L'expérimentateur peut ainsi arriver à
constituer des ensembles plus ou moins complexes dont
chaque élément est spécialement équipé pour une opéra-
tion déterminée.

L'emploi de gabarits permet de réaliser
des pièces rigoureusement interchangeables, ce qui
facilite l'entretien, la modification et l'extension
des ensembles existant.
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