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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
SYSTEMES DE MESURE DE NIVEAU UTILISANT
LES RAYONNEMENTS IONISANTS AVEC SIGNAL DE SORTIE CONTINU
OU EN MODE TOUT-OU-RIEN

PREAMBULE
1)

2)
3)

Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.
Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.
Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

PREFACE
La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes N°45 de la CEI:
Instrumentation nucléaire.
Elle remplace la Publication 346 de la CEI (1971) .
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
Règle des Six Mois

Rapport de vote

45(BC)194

45(BC)197

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.
Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n O5 50(391) (1975):

Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 391: Détection
et mesure par voie électrique des
rayonnements ionisants.

359 (1987): Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure
électriques et électroniques.
grandeurs
et
777 (1983): Terminologie,
concernant la radioprotection.

unités
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
LEVEL MEASURING SYSTEMS UTILIZING IONIZING RADIATION
WITH CONTINUOUS OR SWITCHING OUTPUT

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.
3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.
PREFACE
This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 45:
Nuclear instrumentation.
It replaces IEC Publication 346 (1971)
The text of this standard is based upon the following documents:
Six Months' Rule

45(CO)194

Report on Voting

45(CO)197

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.
The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 50(391) (1975):

International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 391: Detection

and measurement of ionizing radiation
by electric means.

359 (1987): Expression of the performance of
electrical and electronic measuring
equipment.
quantities and units
777 (1983): Terminology,
concerning radiation protection.
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SYSTEMES DE MESURE DE NIVEAU UTILISANT
LES RAYONNEMENTS IONISANTS AVEC SIGNAL DE SORTIE CONTINU
OU EN MODE TOUT-OU-RIEN

1 Domaine d'application
La présente norme s'applique à tous les systèmes utilisant les
rayonnements ionisants pour la mesure continue ou la détection du
niveau de matériau dans des réservoirs. Ce matériau peut être un
liquide ou un solide sous la forme de granules ou de poudre, et le
signal de sortie peut être soit continu, soit à action tout-ou-rien. Les
aspects de la sécurité sont couverts par d'autres normes de la CEI et
de l' I SO.
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LEVEL MEASURING SYSTEMS UTILIZING IONIZING RADIATION
WITH CONTINUOUS OR SWITCHING OUTPUT

1 Scope

This standard applies to all systems which utilize ionizing radiation
for continuous measurement or detection of the level of materials in
vessels. The process material may be a liquid or a solid in the form of
grains or powder and the output signal may be either continuous or
switched. Safety aspects are covered in other IEC and ISO standards.

