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Annexe M : Inspection des appareils d'exposition (exemple)
ASSEMBLAGE DU BINDAGE
ACCEPTER
RÉPARER
REMPLACER
Inspecter les dommages au boîtier ou au blindage.
Vérifier les niveaux de rayonnement à la surface et à une distance d'un mètre de l'assemblage du blindage et les noter sur le croquis correspondant.
Inspecter l'état du bouchon de sûreté.
Vérifier l'état de fonctionnement du mécanisme de verrouillage et sa fixation à l'assemblage du blindage.
Inspecter l'alignement correct du tube en S avec les orifices d'entrée et de sortie.
Inspecter l'état des éléments de support et de fixation.
Vérifier l'étiquetage : 
  1. Symbole de mise en garde contre les    rayonnements
  2. Étiquette de la source 
  3. Plaque d'identification
  4. Étiquette de la catégorie III-JAUNE (radioactif) 
  5. Modèle et numéro de série
Réaliser une épreuve d'étanchéité et de contamination par frottis conformément à la section 8.1.	
ASSEMBLAGE EN TIRE-BOUCHON DE LA SOURCE
ACCEPTER
RÉPARER
REMPLACER
Inspecter l'état du raccord à l'aide d'une jauge, le cas échéant.	
TUBES DE GUIDAGE ET GAINES DE CÂBLES DES SOURCES
ACCEPTER
RÉPARER
REMPLACER
Inspecter les accumulations de rouille, de poussière et de boue.
Inspecter l'état des raccords de tube.
Inspecter la présence de plis, de sections écrasées ou de tout autre dommage susceptible d'entraver le fonctionnement.


	

ASSEMBLAGE DE LA MANIVELLE
ACCEPTER
RÉPARER
REMPLACER
Vérifier les caractéristiques de fonctionnement.
Inspecter l'état d'usure ou les dommages.
CÂBLE
ACCEPTER
RÉPARER
REMPLACER
Inspecter l'état du raccord à l'aide d'une jauge, le cas échéant.
Retirer tout le câble et inspecter sa souplesse, son état d'usure, la présence de rouille ou de fils brisés et sa longueur.
COMPTABILITÉ MÉCANIQUES DES COMPOSANTS
ACCEPTER
RÉPARER
REMPLACER
Vérifier le bon ajustement des raccords au niveau de l'assemblage en tire-bouchon de la source et du câble et la possibilité de désaccouplement accidentel.
Vérifier le bon ajustement des raccords au niveau de l'assemblage du blindage et des tubes.
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