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TEXTE DE IJACCORD RELATIF A LA CREATION AU CAIRE D’UN CENTRE REGIONAL
DE RADIOISOTOPES DU MOYEN-ORIENT POUR LES PAYS ARABES

1. Le Conseil des gouverneurs a approuvé le 14 septembre 1962 l’Accord relatif à la

création au Caire d’un centre régional de radioisotopes du Moyen-Orient pour les pays
arabes. Le texte de cet Accord est reproduit ci-après pour l’information de tous les
Membres de l’Agence.

2. Le Conseil a décidé que son approbation était sujette aux réserves suivantes

a) La section 21 de l’Accord n’empêchera pas l’admission, dans des cas
exceptionnels, de quelques boursiers venant d’autres Etats qui remplissent
les conditions nécessaires pour recevoir une assistance au titre du Programme
élargi d’assistance technique des Nations Unies (PEAT), étant entendu que le
centre ne prendra pas à sa charge les dépenses afférentes à ces boursiers;

b) Le rapport annuel mentionné à la section 28 de l’Accord contiendra un état
financier pour l’année considérée, le programme de l’année suivante et les
avis que le Conseiller technique pourra formuler au sujet des mesures de
santé et de sécurité conformément à la section 29;

c) Le Directeur général allouera un montant maximum de 50 000 dollars des
Etats-Unis à ce projet régional en 1 963 ; la contribution de l’Agence en 1964
ne sera pas supérieure au tiers du montant total des fonds attribués à l’Agence
au titre du PEAT pour le financement de centres régionaux et de projets
connexes pendant cette année ; pour chacun des programmes biennaux ultérieurs
du PEAT, les fonds attribués à l’Agence au titre du PEAT pour le financement
de centres régionaux et de projets connexes seront équitablement répartis
entre les centres et projets existants et ceux qui pourraient être créés au
cours de la période considérée.

3. L’entrée en vigueur conformément à la section 32 et le dépôt des instruments
conformément aux articles XIV et XV dudit Accord, seront notifiés aux Etats Membres
dans les additifs au présent document.
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ACCORD RELATIF AU PROJET CONCERNANT LA CREATION AU CAIRE

D’UN CENTRE RFGIONAL DE RADIOISOTOPES DU MOYENORIENT
POUR LES PAYS ARABES

ATTENDU QUE l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée

“l’Agence”) a pour attributions, conformément à son Statut, d’encourager la formation de

savants et de spécialistes dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins

pacifiques et de faciliter, dans le monde entier, la recherche dans ce domaine

ATTENDU QUE la République Arabe Unie (ci-après dénommée “PEtat hâte”) a

présenté à l’Agence une demande relative à la création au Caire d’un Centre régional

de radioisotopes du Moyen-Orient pour les pays arabes (ci-après dénommé le “Centre”);

ATTENDU QUE PEtat hôte a déclaré qu’il acceptait que le Centre national de radio-

isotopes du Caire et les installations annexes soient transformés en un centre régional;

ATTENDU QUE les Etats arabes ont exprimé leur intention de donner collectivement

leur appui à un centre de ce genre;

ATTENDU QUE le Conseil des gouverneurs de l’Agence a décidé, le 23 juin 1960,

de souscrire à la demande de lEtat hôte relative à la création d’un centre de ce genre;

ATTENDU QUE le Conseil des gouverneurs a reçu un rapport satisfaisant sur les

deux cours de formation que l’Agence a organisés, en 1961, au Centre national de

radioisotopes en collaboration avec lEtat hôte;

Le Conseil des gouverneurs de l’Agence a approuvé le 14 septembre 1962 le présent

Accord relatif à la création au Caire de ce Centre.

ARTICLE PREMIER

Création du Centre

_ç_42____. L’Etat hôte, les autres Etats arabes Parties au présent Accord (ci-après

dénommés les “Etats participants”) et l’Agence sont convenus de créer le Centre

au Caire.

Section 2. Le Centre a son siège à Dokki (Le Caire, République Arabe Unie).

ARTICLE II

Parties à l’Accord

Section 3. Peuvent être Parties au présent Accord les Etats arabes et l’Agence.
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ARTICLE III

Buts et fonctions

Section 4. Les buts et fonctions du Centre sont conformes au Statut de P Agence. Le

Centre a pour attributions

a) De former, compte tenu des besoins et des moyens de 1’Etat h6te et des

Etats participants, des spécialistes à l’emploi des radioisotopes en

organisant des cours généraux et des cours spécialisés, en particulier

sur les applications médicales, agricoles et industrielles des radioisotopes,

ainsi que sur la physique sanitaire et la radioprotection;

b) De faire des recherches, à l’aide des radioisotopes, dans des domaines

qui intéressent l’Etat hôte et les Etats participants, par exemple l’hydro

Iogie, les maladies tropicales et subtropicales, les engrais et

1’ entomologie;

c) De favoriser, d’une manière générale, le développement de 1’ emploi des

radioisotopes dans les pays auxquels le Centre fournit ses services.

ARTICLE IV

Organes

Section5. Les organes du Centre sont les suivants

a) Le Comité de direction;

b) Le Directeur;

c) Le Conseiller technique.

ARTICLE V

Comité de direction

Section 6. Le Comité de direction comprend

a) Un représentant de l’Etat hôte;

b) Trois représentants des Etats participants, que ceux-ci éliront dès

l’entrée en vigueur du présent Accord;

c) Le Directeur général de l’Agence ou son représentant.

Section 7. Le Comité de direction élit son Président. Il établit son règlement intérieur.

Section 8. Le Comité de direction approuve tous les ans le programme de travail et le

budget du Centre et, d’une manière générale, dirige ses activités. Il exerce toutes

autres fonctions qui lui sont dévolues aux termes d’autres articles du présent Accord.
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ARTICLE VI

Le Directeur

Le Centre est administré par un Directeur nommé par 1’Etat hôte après

consultation du Comité de direction. Le Directeur est placé sous l’autorité du Comité

de direction, dont il est le représentant. Il est responsable de l’engagement du personnel

du Centre , toutefois, le personnel technique est recruté en consultation avec le

Conseiller technique.

SectionlO. Les conditions d’emploi du Directeur et des membres du personnel du Centre

auxquels les règlement financier et règles de gestion financière du Programme élargi

d’assistance technique des Nations Unies ne sont pas applicables, conformément à la

section 18 du présent Accord, sont fixées par le Comité de direction.

Section 1 1 . Le personnel du Centre est responsable envers le Directeur.

ARTICLE VII

Le Conseiller technique

Section 12. Le Conseiller technique est désigné par l’Agence après consultation de l’Etat
hôte et du Comité de direction. Il donne des avis sur les aspects scientifiques des cours
de formation, ainsi que sur la préparation et la direction des travaux de recherche qui
figurent dans le programme de travail approuvé par le Comité de direction.

ARTICLE VIII

Caractère international des responsabilités

Section 1 3. Dans 1’ exercice de leurs fonctions, le Directeur, le Conseiller technique et
le personnel ont des responsabilités de caractère strictement international.

ARTICLE IX

Dispositions budgétaires et financières

Section 14. Le budget du Centre est couvert par des contributions que versent l’Etat hôte,
les Etats participants énumérés à l’annexe I et l’Agence, selon les modalités indiquées
ci-après.

Section 1 5. L’Etat hôte met à la disposition du Centre, à titre gracieux, les terrains,
bâtiments et mobilier nécessaires ainsi que le matériel dont la liste figure à l’annexe II;
il en garde l’entière propriété. Il lui incombe d’assurer la protection de ces terrains,
bâtiments, mobilier et matériel.
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Les frais de fonctionnement du Centre, y compris l’entretien, 1’ eau, le gaz

et l’électricité, ainsi que les dépenses afférentes aux bourses dont les bénéficiaires sont

ressortissants de PEtat hôte, sont couverts par des contributions annuelles que l’Etat

hôte et les Etats participants versent directement au Centre, conformément au barème

des contributions reproduit à l’annexe I. Ce barème, qui tient compte de la responsabilité

majeure incombant à 1’Etat hôte, peut être modifié par décision unanime du Comité de

direction.

Section 17. Les Etats participants dont les noms ne figurent pas à l’annexe I peuvent

verser des contributions volontaires.

Section 1 8. Compte tenu de ses autres obligations financières, 1’ Agence utilise les fonds

du Programme élargi d’assistance technique des Nations Unies mis à sa disposition au

titre des projets régionaux pour s’acquitter de sa contribution au Centre. Le Centre

emploie les fonds alloués par 1’ Agence, conformément aux règlement financier et règles

de gestion financière du Programme élargi d’assistance technique des Nations Unies

a) Pour payer les émoluments du Conseiller technique;

b) Dans les limites des fonds disponibles et conformément au programme

de travail approuvé par le Comité de direction, pour couvrir les dépenses

afférentes aux personnel technique, experts et professeurs étrangers et

aux bourses dont les bénéficiaires sont ressortissants de pays arabes

autres que l’Etat hôte, et pour acquérir le matériel et les fournitures

qu’il ne peut se procurer sur place. Le Centre et 1’ Agence fixent d’un

commun accord les modalités du paiement de ces dépenses et de l’emploi

des fonds mis à la disposition du Centre par 1’ Agence. En outre, 1’ Agence

cède au Centre le titre de propriété du matériel énuméré à l’annexe III,

qu’elle avait mis à la disposition de 1’Etat h6te pour les deux cours de

formation organisés, en 1961, à Dokki (Le Caire).

Section 1 9. Le Comité de direction est habilité à accepter des contributions, dons, legs et

subventions provenant de gouvernements, institutions et personnes physiques, sous réserve

que les conditions dont ces contributions, dons, legs ou subventions sont assortis soient

conformes aux buts et fonctions du Centre.

Section 20. Le Directeur, conjointement avec le Conseiller technique, établit chaque année

le programme et le budget du Centre et les soumet à l’approbation du Comité de direction.

Le Directeur du Centre est habilité à faire des paiements dans les limites du budget

approuvé.

ARTICLE X

Demandes de bourses

Section 21 . L’Etat hôte et les Etats participants présentent des demandes de bourses au

Directeur ; selon les possibilités, le Directeur peut aussi inviter à présenter des demandes

les Etats arabes non participants qui remplissent les conditions nécessaires pour recevoir

une assistance au titre du Programme élargi d’assistance technique des Nations Unies.

Section 22. La décision finale est prise dans tous les cas par le Directeur conjointement

avec le Conseiller technique, dans le cadre des directives générales données par le

Comité de direction. Les critères et la procédure suivis sont, d’une manière générale,

conformes à ceux de l’Agence. Les décisions relatives à l’octroi de bourses sont

communiquées à 1’ Agence.
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ARTICLE XI

Statut juridique

Section 23. Le Centre est doté de la personnalité juridique.

Section 24. En dehors des obligations expressément mentionnées dans le présent Accord,

l’Agence, l’Etat hôte et les Etats participants n’ont, en ce qui concerne le Centre, aucune

responsabilité ni aucune obligation financière ou autre.

Section 25. L’Etat hôte accorde au Centre, à ses locaux, biens, fonds et avoirs les

privilèges et immunités qui sont nécessaires au fonctionnement du Centre, conformément

à l’Accord sur les privilèges et immunités de 1’ Agence (document de 1’ Agence

INFCIRC/9/Rev. 1).

Section 26. L’Etat hâte accorde aux membres du Comité de direction, au Directeur et au

personnel du Centre les privilèges et immunités qui leur sont nécessaires dans l’exercice

de leurs fonctions.

Section 27. L’Etat h&e applique à l’Agence, à ses fonds et avoirs et à son personnel,

ainsi qu’au Conseiller technique et aux personnel technique, experts et professeurs

étrangers, l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence.

ARTICLE XII

Rapport annuel

Section 28. Le Directeur, conjointement avec le Conseiller technique, présente chaque

année au Comité de direction, à l’Etat hôte, aux Etats participants et à 1’ Agence un rapport

détaillé sur les travaux accomplis par le Centre.

ARTICLE XIII

Santé et sécurité

Section 29. Le Centre observe les Normes fondamentales de sécurité de l’Agence

(Collection Sécurité No 9) et les autres normes de l’Agence, et s’efforce d’assurer la

sécurité, comme il est recommandé dans les parties pertinentes des instructions

de 1 ‘ Agence. Le règlement détaillé de santé et de sécurité du Centre est établi en

consultation avec l’Agence. Ces normes et mesures de sécurité peuvent être modifiées

conformément aux dispositions des paragraphes 38 et 39 des Mesures de santé et de

sécurité de l’Agence (document de l’Agence INFCIRC/18).

Section 30. Le Directeur soumet à 1’ Agence les rapports spécifiés au paragraphe 25 du

document INFCIRC /1 8, le premier devant 1’ être dans les 1 2 mois qui suivent la date de

l’entrée en vigueur du présent Accord. Il soumet en outre les rapports spécifiés aux
paragraphes 26 et 27 du document INFCIRC/18.
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ARTICLE XIV

Acceptation, entr en vigue

LlaccePtation du présent Accord se fait par le dépôt d’un instrument d’accep
tation aupres de l’Etat hote, qui en informe les Etats arabes et 1’ Agence.

Le présent Accord, approuvé par le Conseil des gouverneurs de 1’ Agence,
entrera en vieur le 1er janvier 1963 ou après cette date, lorsque quatre des Etats arabes
énumérés à l’annexe I, y compris l’Etat hôte, auront déposé leurs instruments dtaccePtation.
1engagement formel par le gouvernement d’un Etat autre que l’Etat hôte de s’efforcer
d’obtenir aussi rapidement que possible une acceptation du présent Accord, conformément
à ses règles constituti0nne5, au cours d’une période de 12 mois à compter du
1er janvier 1963, sera considéré aux fins de l’entrée en vigueur comme équivalant au
dépôt &un instrument dlaccePtation. Les Etats qui prendront un engagement de ce genre
pourront participer aux travaux du Comité de direction en qualité dobservateurS sans
droit de vote. Si le nombre nécessaire dhinstrUmeflts dacceptati0nn’a pas été déposé
au 1er janvier 1964, le présent Accord sera considéré comme ayant pris fin.

ARTICLE XV

Duré. retrait, cessation etainend11

Section33. Le présent Accord demeure en vigueur pendant une période indéfinie.

Section34. Sous réserve des dispositions de la section 35, la participation de 1’ Agence au
Centre et, partant, ses droits et obligations aux termes du présent Accord, sont limités
à une période initiale de quatre ans, qui pourra être prolongée d’une nouvelle période
n’excédant pas deux ans.

A tout moment après 1’ expiration d’un délai d’un an après la date du dépôt de
son instrument d’acceptation ou après la date de l’entrée en vigueur du présent Accord,
si celle-ci est postérieure à celle-là, toute Partie audit Accord peut se retirer, moyennant
un préavis d’un an donné aux autres Parties. Si l’Etat h6te se retire, le présent Accord
prend fin

A la cessation du présent Accord, le Centre fait retour à l’Etat hôte. Le
matériel fourni au titre du Programme élargi d’assistance technique des Nations Unies
est liquidé en accord avec l’Agence.

Lorsque la participation de 1’ Agence prend fin conformément à la section 34
ou 35, l’Etat hôte et les autres Etats participants peuvent reviser et amender le présent
Accord selon les besoins.

ARTICLE XVI

Règlement des différe!idS

Tout différend entre des Parties au présent Accord coflCerflt Pinterprétation
ou l’application dudit Accord, qui n’est pas résolu par voie de négociations ou selon un
autre mode agréé de règlemeflt est soumis à l’arbitrage.
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Section 39. Si un différend naft entre l’Agence, d’une part, et une ou plusieurs autres

Parties au présent Accord, W autre part, concernant P interprétation ou 11 application

dudit Accord et que ce différend ne puisse pas être résolu par voie de négociations ou selon

un autre mode agréé de règlement, l’Agence demande à la Cour internationale de Justice

de donner un avis consultatif conformément au paragraphe B de l’Article XVII du Statut

de l’Agence. Les Parties au présent Accord acceptent l’avis consultatif et s’y conforment.

ARTICLE XVII

Textes faisant foi

Section 40. Les textes anglais et français du présent Accord font également foi.
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Etat Contribution annuelle

Irak 2 500 dollars des EtatsUnis

Liban 2 000 dollars des Etats-Unis

Libye 2 000 dollars des Etats-Unis

République Arabe Unie 35 000 livres égyptiennes

Tunisie 2 000 dollars des Etats-Unis
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MATERIEL QUE LTETAT HOTE METTRA A LA DISPOSITION DU CENTRE

A. Réservé à Pusage exclusif du Centre

1 Echelle de comptage

1 Echelle de comptage

4 Echelles de comptage

1 Echelle de comptage
(automatique)

4 Détecteurs à scintil
lations (à puits)

6 Détecteurs à scintil
lations (sonde)

1 0 Châteaux de plomb
munis d’un tube-
compteur Geiger-
Mfiller

1 0 Tubes Geiger-Mfiller
(à fenêtre terminale)

1 Compteur à scintil
lations

1 Compteur à scintil
lations

3 Collimateurs

10 Assortiments d’absor
bants

5 000 Coupelles

2 Détecteurs de radio-
activité

1 Contrôleur pour labo-
ratoire

1 Source de rayons alpha,
uranium (2990 dpm)

2 Sources au

(lO, io cpm)

1 Source au 90Sr
(3,54.lO cpm
le 26 janv. 60)

Philips PW 4032 avec ensemble
chronomètre PW 4052 et alimentation
H.T. PW4022

Philips PW 4032 avec alimentation
H.T. PW4022

Philips PW 4035

Ekco, N 530 E

Tracerlab

Laboratoire
de mesures

Nombre
Emplacement Nature du matériel Type

d’unités

5 Echelles de comptage

Philips PW 4111

Fabriqués sur place

Philips 18505

Philips PW 4111

Tracerlab

Philips PW 4112/00

Panax

Philips

Modèles 2612 et 2586 (Nuclear
Chicago)

1 021 C (Dynatron Radio Ltd,
Angleterre)

R-15 (Tracerlab)

CFR2, CFR3 (Radiochemical Centre)

SIRC 2 (Radiochemical Centre)
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Laboratoire
médical

Laboratoire de
préparations

210Bi (O, 71 c+lO °7o en
juili. 61)

210Bi (O, 80 ic+lO °Jo en
juili. 61)

137
Cs(9,7cle

25 mai 59)
137

Cs(12Ocle
1 er juili. 59)

226
Ra (2, 86 mg)

60
Co (3,14 pc le

2 fév. 59)

Source de neutrons au
radium-béryllium
(1 mg de radium)

2 Meubles (30 x 30 x 25 cm)
pourvus de plateaux
coulissants pour ranger
les coupelles

Plateaux pour coupelles

Echelles de comptage

2 Sondes à scintillations

Assortiment de verrerie,
comprenant

Béchers
Buchner, flacons

coniques et flacons
gradués

Buchner, entonnoirs
ordinaires et enton
noirs à séparation

Pipettes de mesure et
pipettes jaugées

Eprouvettes à pied
Boites de Pétri
Creusets en porcelaine
Bouteilles à réactifs
Tubes à essai
Verres de montre

2 Appareils à distiller 1’ eau Fabriqués sur plac e

Produits chimiques et
fournitures diverses

Nombre
Emplacement Nature du matériel Type

dunités

1

1

CDRC. 2 (Radiochemical Centre)

CDRC. 3 (Radiochemical Centre)

Fabriqués sur place

Fabriqués sur place

Ekco N 530 E

Ekco N 559 A

20

2
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Laboratoire de 4 Sorbonnes
chimie des
corps radio-
actifs

12 Eviers

2 Contrôleurs pour
laboratoire

- Télémanipulateurs

2 Centrifugeuses

2 Centrifugeuses

5 Balances, autres que
de précision

1 0 Lampes à infrarouges

2 Bains-marie

Agitateurs

Assortiments de verrerie,
comprenant

Béchers
Bouteilles ordinaires

pour laver et à
réactifs

Entonnoirs ordinaires
et à séparation

Pipettes ordinaires et
pipettes de mesure

Ensemble de dissection
Coupelles en verre
Baguettes en verre
Gants
Creusets à calcination

et creusets en
porcelaine

Lunettes de protection
Eprouvettes à pied et

flacons gradués
Supports pour pipettes

et tubes à essai
Spatule en acier

inoxydable
Seringues
Brosse pour tubes à essai
Thermomètre
Trépied avec gaze

métallique
Plateau en métal
Verre de montre
Bâton de cire

Avec ventilateurs, éviers en acier
inoxydable, eau, gaz, électricité

En acier inoxydable pour l’élimi
nation des déchets liquides

Tracerlab

Avec armoires blindées en plomb

International Equipment Co.,
Modèle à usage médical CL (E. U.)

CM-1 (Roumanie)

NombreEmplacement Nature du matériel Type
d’unités

2

20

ANALIS (Belgique)

- Produits chimiques
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Nombre
Emplacement Nature du matériel Type

d’ unités

5 Tables de manipulations Chacune pour quatre étudiants

Laboratoire 4 Echelles de comptage Phiiip PW 4032 avec alimentation

de recherches avec tubes Geiger- H. T. PW 4022 et ensemble chrono-

Mtiller et châteaux mètre PW 4052

1 Echelle de comptage ALS 349-CRC

4 Echelles de comptage Ekco N 530

avec tubes Geiger-
Mfiller, à scintil
lations “à puits” et
châteaux de plomb

1 Ensemble de coihcidence Tracerlab PLS-3 RLI-lO

et d’anticoihcidence

1 Intégrateur avec Tracerlab SC-34 B. D.

enregistreur

4 Balances analytiques

2 Ultra thermostats NBE

2 Fours (20-250° C) Schulz and Co. (Berlin)

2 Fours (25-220° C) Memmert-264Z (Allemagne)

4 Bains-marie à plusieurs
Compartiments

2 Centrifugeuses

1 Fumigateur Fabriqué sur place

Laboratoire _ Equipé pour des cours Prévu pour 20 étudiants

de formation spéc iaux , notamment

spéciale sur l’agriculture et
1’ industrie
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B. A l’usage du Centre et de lAutorité nationale de l’énergie atomique

Nombre
Emplacement . Nature du materiel Type

dunites

Laboratoire 1 Cellule avec Six compar
de haute timents pour l’entre-
activité posage des radioisotopes

1 Chambre d’ionisation avec Type Kaktus (URSS)
un amplificateur à
courant continu

1 Electroscope Pasadena, Californie, Type 2

1 Contrôleur pour Tracerlab
labo ratoir e

1 Grand manipulateur Fabriqué sur place
automatique

1 Bofle à gants

Laboratoire 1 Intégrateur double Picker N 134
médical

Laboratoire 1 Colorimètre Modèle Lumatron 1 A
d ‘ analys es
médicales

1 Densitomètre E. E. L. liniversal

1 Centrifugeuse Electric AHT-type 21 u-421

1 Incubateur Modèle Blue Line M 200

1 Microscope Zeiss Winbel No 17 224

1 Assortiment de verrerie
pour l’analyse des fluides
biologiques, comprenant

Béchers
Tubes pour centrifugeuses,

tubes à essai et tubes
de Wintrobe

Eprouvettes à pied
Entonnoirs
Pipettes de mesure et

pipettes de Westergren
Hémoglobiniseur
Pipettes pour les globules

rouges et les globules
blancs

Porte-échantillons et
lamelles couvre-objet

Seringues

Laboratoire de 1 Ensemble de comptage pour
recherches faible intensité

1 Spectrophotomètre avec Cari Zeiss No 6620
lampes à hydrogène et
au tungstène
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1 Photomètre à flamme

1 Ensemble de chromato
graphie sur papier

2 Colorimètres

1 Microscope, type
biologique

1 Kymographe

1 Microtome

1 Appareil pour déterminer
le flux dans les muscles

1 Densitomètre

1 Spectromètre gamma

2 Compteurs à courant gazeux

1 Echelle de comptage

1 Chambre d’ionisation à
lame vibrante et ampli-
ficateur à courant continu

1 Oscillographe

1 Oscillographe

1 Oscillographe

1 Lampemètre

1 Polymètre électrique

1 Appareil de contrôle
universel

1 Jeu d’outils et petit matériel
pour menus travaux de
construction et d’entretien

1 Photostat

10 Supports en acier inoxydable
pour le développement des
pellicules (6 x 25 cm)

1 Agrandisseur pour pellicules
de 35 mm

4 Bacs de développement en
caoutchouc dur
(25 x 15 x 7 cm)

2 Bacs de rinçage en caoutchouc
dur (25 x 15 x 15 cm)

2 Bacs de développement en
émail blanc (25 x 1 5 x 35 cm)

Cari Zeiss

Frieseke et Hoepfner

E. E. L. et Labor

Cari Zeiss

Labor Tip Sz. 252 (Budapest)

Atago Optical Works Co. (Japon)

Cari Zeiss 12519

Tracerlab (SC 78) et (SC 57A)

Frieseke et Hoepfner FH 51

Frieseke et Hoepfner FH 49

Frieseke et Hoepfner FH 56

Cossor

URSS

Philips

Simpson 1000

Avo type 260

Type 100 (Chine)

Nombre
Emplacement Nature du matériel Type

d ‘unités

Laboratoire
d’ étalonnage

Atelier

Chambre noire Fabriqué sur place

AXCYMAL (Tchécoslovaquie)
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Nombre
Emplacement Nature du matériel Type

d’unités

2 Chronomètres à déclic

2 Eclairages inactiniques

4 Plateaux de développement

en émail (27 x 33 cm)

4 Plateaux de développement

en matière plastique
(25 x 60 cm)

1 Séchoir à papier électrique Wess type B

(33 x 45 cm)
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MATERIEL FOURNI PAR L’AGENCE EN 1961 A L’ETAT ilOTE ET DONT
LE TITRE DE PROPRIETE SERA CEDE AU CENTRE

Compteurs à courant de méthane,
complets avec accessoires

Spectromètre-intégrateur ayant un
faible mouvement propre et un
compteur à scintillations, à puits

Compteur à scintillations à double
canal, muni de deux détecteurs,
de deux intégrateurs, d’un
enregistreur, d’une alimentation
et d’un double support

C anon d ‘ implantation d e grains d ‘ o r
avec accessoires

Générateur d’impulsions

Oscilloscope à double faisceau

Lampemètre

Polymètre électrique

Détecteurs de radioactivité

Centrifugeuses à usage médical
avec accessoires

Dispositifs pour le nettoyage des
pipettes

Lot de 90 pipettes diverses

Cellules galvanoplastiques

Seringues avec protection contre les
rayonnements bêta

Pipettes PRO

Dispositifs de filtrage en acier
inoxydable

Tubes compteurs Geiger

Absorbeurs en aluminium

Absorbeurs en plomb

Série de 100 bacs à échantillons

Applicateurs de strontium-90, à
oeilleton

Produits chimiques divers

Buchler

Modèle 401 , Radiation Instrument

Cossor modèle 1049 MK IV

Modèle Simpson 260

Modèle Simpson 1000

Modèles NuclearChicago 2612 P
et 2586 S

Modèle Emil Greiner G 4290 D

Modèle G 20440

Philips PW 41 31 /00

Radiochemical Centre

Nombre
Nature du matériel Type

d’unités

Frieseke et Hoepfner FH 51

Tracerlab SC 78

Picker Magnaprobe

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

5

4

10

4

2

2

4

Modèle B ss 31

PRO 42

FD-700, GallenKamp

2Oth Century




