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Le présent Dossier Technique d'Installation (DTI) contient toutes les informations de planification, de
construction et d'équipement des bâtiments permettant d'installer et d'implémenter un système
Novalis® Shaped Beam Surgery™.
Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans ce dossier, veuillez vous
adresser au support technique de BrainLAB :
USA et Canada
+1 (708) 409 1343
us.rt.coordination@brainlab.com

Support

Afrique, Asie, Australie, Europe, Amérique
du Sud
@ Internet, monde entier

Copyright

Responsabilité

+49-89-99-15-68-0
rt.coordination@brainlab.com
support@brainlab.com
http://www.brainlab.com

Le présent dossier contient des informations brevetées protégées par un
copyright. La reproduction, traduction ou transmission d'une partie ou de
l'intégralité du présent manuel requiert une autorisation écrite expresse de
BrainLAB.
Les informations contenues dans ce dossier sont sujettes à modification sans
préavis et n'engagent pas BrainLAB. Pour de plus amples renseignements sur la
responsabilité, veuillez consulter le paragraphe Limites de responsabilité dans les
Conditions Générales de Vente de BrainLAB.

Suggestions

Malgré toute notre attention, des erreurs peuvent s'être glissées. Votre avis nous
intéresse ; vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions par email
à rt.coordination@brainlab.com ou par fax au +49-89-991568-33.
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Information et support
Le présent Dossier Technique d'Installation (DTI) vise à aider les clients, architectes et ingénieurs à comprendre les
spécifications liées à l'équipement BrainLAB et les points importants dans la conception du bâtiment.
Le Contrat de Vente entre BrainLAB et le Client spécifie les points suivants :
•
•
•
•
•

Qui prend en charge l'installation finale et la cimentation de l'embase ?
Qui doit fournir et installer les lasers de positionnement ?
Qui doit effectuer les raccordements finaux de l'équipement aux utilités (électricité et plomberie) ?
Où se trouve le point de raccordement des utilités ?
Quelle partie est responsable du montage de l'équipement ?

Configuration standard de l'équipement & options
Pour simplifier la phase de conception, BrainLAB suggère que l'Architecte et le Client déterminent au plus tôt toutes
les configurations de l'équipement optionnel déjà commandé ou planifié pour l'avenir. Tout article ou service de
fabricant tiers fourni par BrainLAB doit également être évoqué. Ci-dessous un résumé des options, configurations et
services les plus souvent commandés :

Système Novalis Shaped Beam SurgeryTM
Accélérateur linéaire :

Clinac 600N/Système Novalis Dose Delivery (DDS)
Énergie photonique
6 МV
Table de traitement
Exact

Collimateur micro-multilame :

m3

Modules logiciels du système d’information:

Varis/ARIA

Lasers de positionnement
Système de caméras CCTV
Interphone bidirectionnel

Articles livrés en option
Régulateur de tension

[ oui / non ]

Alimentation sans coupure du Linac

[ oui / non ]

Système de refroidissement par eau

[ oui / non ]

Distribution du DTI
Tous les participants au processus de conception d'une installation Novalis doivent généralement connaître
l'intégralité du contenu du DTI. En tant que chef central du projet, l'Architecte doit gérer la distribution de toutes les
pièces constituantes du DTI. Ci-dessous la liste des dessins techniques de ce manuel auxquels les différentes
parties doivent prêter attention lors d'un projet standard :
•
Physicien – Pages 1.16 et 1.22
•
Architecte – Intégralité de ce manuel
•
Ingénieur en électricité – Pages 1.22, 1.26 ou 1.27, 1.28, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 et la Table
d'informations sur les composants fournie par BrainLAB
•
Ingénieur en mécanique – Pages 1.22, 1.33, 1.38 et la Table d'informations sur les composants fournie par
BrainLAB
•
Ingénieur en bâtiment – Pages 1.22, 1.23, 1.28, 1.33 et la Table d'informations sur les composants fournie par
BrainLAB
•
Entrepreneur – Pour s'assurer que les informations utilisées pour la construction sont exactes et spécifiques au
projet, l'Entrepreneur doit obtenir toutes les données à partir des documents de construction de l'Architecte
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Responsabilités types des parties
Pour contribuer à un déroulement sans problème du projet, une bonne communication entre le Client, l'Architecte et
l'Entrepreneur et clarifier l'affectation des tâches impliquées dans la construction ou la transformation de la salle du
Novalis, BrainLAB suggère d'inclure les éléments suivants dans les paragraphes appropriés des spécifications
d'architecture. Pour une description complète des responsabilités spécifiques au projet, veuillez vous référer aux
Conditions Générales de Vente de BrainLAB et à la commande du client.
Le Client doit :
•
•
•
•
•
•
•

Fournir les documents de récolement (du bâtiment existant)
Procéder à des tests sismiques de tous les ancrages
Superviser le projet, mettre à disposition des alimentations temporaires et installations de chantier.
Vérifier que la Check-liste de pré-installation de BrainLAB a été complétée
Mettre à disposition un espace de stockage de l'équipement et du matériel durant la construction
Lever la liste de réserves et un assurer un suivi de garantie
Mettre à disposition un espace de déchargement pour chariot élévateur ou appareil de levage et camion

L'Architecte doit :
•
•
•
•
•
•

Définir l'emplacement de l'équipement avec le Chef de projet de l’établissement médical et le service des SI
Fournir l'intégralité des documents d'architecture et de génie civil en vue de leur inspection
Fournir les documents de construction
Fournir l'homologation de l'autorité de régulation de la construction
Veiller à ce que la construction se conforme aux documents de construction
Fournir les documents de récolement

L'Entrepreneur doit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les transformations requises
Fournir le mobilier, les armoires, portes et autre menuiseries
Fournir le blindage et la porte blindée
Fournir les systèmes électriques/techniques requis pour l'utilisation de la salle, y compris la plomberie, les
systèmes de protection anti-incendie, de chauffage, d'aération et de climatisation, l'éclairage et l'alimentation
Fournir et brancher à point spécifié de raccordement les utilités électriques et techniques requises pour
l'implémentation du système Novalis DDS
Fournir les systèmes de surveillance sélectionnés par le Client, y compris un système de détection du
rayonnement
Commander l'expédition de l'Embase
Procéder à un nettoyage périodique et final
Planifier un chemin de montage dégagé du point de déchargement à la salle
Évacuer les caisses de transport du Novalis
Tirer les câbles de raccordement du Novalis
Fournir et tirer les câbles réseau aux endroits requis
Maintenir la salle de traitement et la zone de commande en conditions dépoussiérées et sécurisées lors de
l'assemblage et de la mise en service du système Novalis DDS

BrainLAB doit :
•
•
•
•
•

Fournir l'équipement du Novalis
Fournir une assistance à la planification
Procéder à l'inspection des documents de construction
Procéder à une inspection périodique sur site du travail réalisé par les autres parties
Procéder à l'assemblage et la mise en service du système
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Prescriptions règlementaires
•
•

•

•

Le client est responsable de l'obtention de tous les permis et de la conformité aux prescriptions liées aux codes
locaux et nationaux, déclarations, règlementations et ordonnances applicables à l'équipement BrainLAB.
Les règlementations statuant sur la radioprotection dans différentes régions prohibent la livraison de
l'équipement par BrainLAB, tant que le Client n'a pas fourni des pièces justificatives de la conformité à certaines
règlementations. Il est souvent demandé à BrainLAB de vérifier que les Clients de ces régions ont soit obtenu
l'autorisation d'exploitation, soit déclaré leur équipement et/ou leur installation, avant qu'une machine ne puisse
être livrée, installée ou libérée pour utilisation clinique. Les clients doivent obtenir leur autorisation d'exploitation
ou documenter leur déclaration à temps, afin d'éviter tout retard de livraison ou d'installation, pouvant survenir si
ces exigences ne sont pas satisfaites.
Dans certaines régions, BrainLAB doit également vérifier que les Clients ont été soumis à une inspection des
plans du bâtiment par l'autorité régionale de radioprotection, avant que la livraison de l'équipement ne puisse
être autorisée. Les clients sont encouragés à soumettre leurs plans à l'autorité appropriée suffisamment en
avance, de telle sorte que BrainLAB puisse constater la conformité à ces prescriptions bien avant la date
programmée de la livraison.
Pour toute question quant aux prescriptions réglementaires, veuillez contacter votre autorité locale contrôle des
appareils d'irradiation. Les pièces justificatives attestant de la conformité aux prescriptions ci-dessus doivent être
fournies au Coordinateur de projets de BrainLAB.
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Information et support
Le présent Dossier Technique d'Installation (DTI) vise à aider les clients, architectes et ingénieurs à comprendre les
spécifications liées à l'équipement BrainLAB et les points importants dans la conception du bâtiment.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre Coordinateur régional de projets ou BrainLAB à l’adresse :
BrainLAB AG
Kapellenstrasse 12
85622 Feldkirchen
ALLEMAGNE
T +49.89.991568 0
F +49.89.991568 33

Version électronique du DTI
Les fichiers AutoCAD .DWG de l'intégralité du DTI sont disponibles sur le site Internet de BrainLAB. Ces fichiers,
compatibles PC-IBM, contiennent les détails du DTI des plus utiles pour incorporation dans les documents
contractuels de l'Architecte. Pour pouvoir utiliser les fichiers électroniques de dessin, il vous faut disposer du Dossier
Technique d'Installation au format électronique ou papier.
Chaque détail, désigné par une lettre dans le coin inférieur gauche, est enregistré dans un fichier séparé, afin de
simplifier son insertion dans les documents de l'Architecte. Dans le coin inférieur droit de chaque détail, vous
trouverez un nom de fichier AutoCAD. Ces fichiers sont fournis par BrainLAB pour simplifier les phases de
conception et de dessin et doivent être modifiés par l'Architecte et les Ingénieurs pour satisfaire à toutes les
conditions individuelles et règlementations régionales.

Notes d'identification
Les dessins techniques du présent document se réfèrent à des notes d'identification qui détaillent toutes les
informations non graphiques. Pour simplifier leur utilisation, ces notes sont réparties dans les catégories générales
suivantes :
Notes générales
10 Généralités
Notes relatives à l'agencement
20 Agencement général
21 Agencement de l’équipement / Dégagements
22 Montage
23 Description des dimensions
24 Installation
Notes relatives aux finition
30 Finitions
31 Mobilier de l'équipement de commande
32 Mobilier de rangement de la salle de traitement
Notes relatives à la construction / l'ancrage
40 Installation / Ancrage de l'embase
41 Appliques d'ancrage des composants
42 Fixation des Lasers de positionnement
Notes relatives à la mécanique
50 Généralités de mécanique
51 Plomberie
52 Système de refroidissement
53 Aération
54 Système à air comprimé
55 Protection anti-incendie
Notes relatives à l'électricité
60 Spécifications électriques générales
61 Lasers de positionnement
62 Eclairage de la salle
63 Dispositifs de sécurité
64 Chemins de câbles
65 Boîtes de jonction / tirage
66 Disjoncteurs / UVR
67 Télécommunications
68 Divers composants électriques
69 Prises de courant / Interrupteurs
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Notes relatives au blindage
70 Blindage de radioprotection
71 Autre blindage
Notes relatives à la description des salles
80 Dénomination des salles / Description

Dimensions des composants, poids et autres informations
Les informations relatives aux composants fournis par BrainLAB, telles que le poids, les dimensions, la puissance et
le niveau de sortie en décibels, sont référencées à la fin de ce manuel, dans la table des composants fournis par
BrainLAB.

Coordination de projets
L'équipe de Coordination de projets de BrainLAB ("BrainLAB Project Site Coordination") fournit les documents et
services ci-dessous :
Données standard et complémentaires
Dossier Technique d'Installation (DTI) - Ce dossier contient les informations relatives à l'équipement et au
bâtiment, requises par le client, ainsi que l'architecte, les ingénieurs et l'entrepreneur qu'il a désignés. Le DTI stipule
les spécifications requises par rapport au bâtiment, afin d'assurer une installation rapide et efficace de l'équipement
BrainLAB. Toutes les informations fournies dans ce dossier doivent être adaptées aux prescriptions des autorités
locales de régulation et aux spécifications de l'infrastructure spécifique au site par les professionnels de la conception
désignés par le Client. Ces informations doivent ensuite être intégrées aux documents de construction. Le Novalis ne
nécessite pas d'être modifié pour s'adapter à des sites particuliers ; toutes les spécifications de construction requises
sont définies dans le DTI. BrainLAB ne fournit pas de dessin de fabrication.
Informations complémentaires - Des documents complémentaires sont disponibles sur demande auprès de
BrainLAB. Il s'agit en général de :
•
Fichiers de dessin AutoCAD
•
Exemples de calculs sismiques – Ces études analysent les forces agissant sur les points d'ancrage au sol de
l'embase de l'équipement
•
Documents spécialisés relatifs au blindage
•
Documents de spécifications de fabricants tiers
Support spécifique au site
Tous les documents spécifiques au site sont mis à disposition pour aider le client lors des processus de conception
de l'infrastructure et de préparation des documents de construction. Ces documents visent à compléter le DTI
uniquement par des recommandations spécifiques au site. Ils ne fournissent aucune information technique
complémentaire et ne font pas office de documents de construction. Toutes les informations fournies dans ce dossier
doivent être adaptées aux prescriptions des autorités locales de régulation et aux spécifications de l'infrastructure
spécifique au site par les professionnels de la conception désignés par le client. Ces informations doivent ensuite
être intégrées aux documents de construction. Le Novalis ne nécessite pas d'être modifié pour s'adapter à des sites
particuliers ; toutes les spécifications de construction requises sont définies dans le DTI. Aussi, BrainLAB ne fournit
pas de dessin de fabrication.
Inspection de l'ébauche de plan du département -L'équipe de Coordination de projets requerra une ébauche du plan
proposé pour le département. Suite à la réception du plan, elle commentera les points suivants :
Chemins de circulation, parcours de montage du matériel, rapports particuliers, taille et configuration de la zone de
commande, taille et configuration de la salle de traitement.
Plan de proposition - Ce dessin présente l'équipement dans la salle proposée, dans une vue en plan et une vue en
coupe. Une étude de blindage de la salle contenant l'équipement proposé peut être jointe sur demande et contre
supplément. Le dessin comporte également des recommandations relatives à l'agencement du pupitre de
commande, des armoires, éviers et des équipements de support, ainsi que des renvois vers les paragraphes
appropriés du DTI. Ce dessin peut présenter des informations supplémentaires lorsque les spécifications requises
par le site varient par rapport aux informations contenues dans le DTI (en général dans le cas d'infrastructures préexistantes). Le service de Coordination de projets requiert un plan d'implantation coté (ou un fichier AutoCAD .DWG
ou .DXG extrait pour la zone concernée), un plan en coupe de la salle, l'agencement du blindage proposé ou existant
et des informations relatives à l'infrastructure existante.
Visite du site - Dans certains cas particuliers, un Coordinateur de projets ou tout autre représentant de BrainLAB
visitera le site pour inspecter les installations ou s'entretenir avec le Client, l'Architecte et les Ingénieurs.
Inspection des documents de construction - L'inspection de la documentation de construction du client est en
général le dernier contact de l’équipe de Coordination de projets avec ledit projet. Lors de cette inspection, les
documents d'architecture et de construction sont examinés, afin de vérifier que les modifications ou rajouts requis au
niveau du bâtiment sont compatibles avec l'implémentation de l'équipement BrainLAB. BrainLAB examine
uniquement les points critiques quant au fonctionnement de son équipement. BrainLAB ne vérifie pas la conformité
de l'installation avec les diverses règlementations applicables. L'inspection est réalisée dans les limites des plans
soumis. Elle n'inclut pas de vérification du blindage de radioprotection, dont l'adéquation doit être approuvée par le
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Physicien accrédité de l'Établissement médical. L'inspection ne constitue ni n'implique aucune validation des
documents d'architecture ou de construction. BrainLAB décline expressément toute responsabilité quant à la
précision ou l'adéquation des documents de construction préparés par les consultants en conception recrutés par le
Client.
Coordination de projets
Un Coordinateur de projets inspecte sur place les conditions et préparatifs de la construction. Le coordinateur
supervise également les phases clés de la construction, telles que l'installation de l'embase et les raccordements
finaux, etc. Veuillez contacter votre service Coordination de projets au niveau régional :
Radiotherapy International
rt.coordination@brainlab.com
Radiotherapy North America
us.rt.coordination@brainlab.com
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Applique d’ancrage au plafond
Boulon à tête annulaire, utilisé pour suspendre la table de traitement lors d'opérations de maintenance. Pour les
nouvelles constructions, il est recommandé d'en installer trois au-dessus de l'isocentre. En revanche, il n'est pas
recommandé de rajouter des boulons à œil dans des constructions en béton existantes.
Arcthérapie
Modalité de radiothérapie par laquelle le faisceau d'irradiation est continuellement dirigé sur l'isocentre, à mesure que
le bras du système Novalis DDS est pivoté en arc de cercle.
Atténuation
Réduction d'intensité, induite par les phénomènes d'absorption et de diffusion, lors du passage du faisceau
d'irradiation à travers un milieu.
Boîte de jonction
Boîtier utilisé pour atteindre et raccorder des conducteurs ou héberger un dispositif électrique. Pour satisfaire aux
spécifications requises pour l'accélérateur linéaire, les câbles fournis par le fabricant sont tirés et logés dans des
conduites raccordées au niveau des boîtes de tirage, alors que les relais de commande de l'éclairage sont logés
dans une boîte de jonction.
Boîte de tirage
Boîtier utilisé exclusivement pour atteindre des conducteurs. La distinction avec la boîte de jonction permet de
simplifier la mise en conformité avec les spécifications d'emplacement et de construction de ces entités, stipulées
dans le National Electrical Code (NEC) ou prescrites par toute autre autorité de régulation. Les boîtes du pupitre de
commande, de l'embase, du générateur et de l'armoire informatique sont des boîtes de tirage, car elles n'hébergent
aucun raccordement de conducteur.
Bouton d'allumage (Start)
Système de déconnexion relié au circuit d'arrêt d'urgence et à une source de courant alternative séparée, qui permet
de fermer temporairement le circuit de l'UVR jusqu'à ce que l'alimentation du système Novalis DDS soit disponible.
Bras
Composante pivotante du bloc statif/bras, également appelée Gantry. Le bras du système Novalis DDS contient la
tête de guidage de l'accélérateur et le m3.
CCTV
Dispositif de télévision en circuit fermé, utilisé pour surveiller les patients à partir du pupitre de commande. Le
système peut être en couleurs ou en noir et blanc ; il se compose d'une ou de deux caméras et d'un ou de deux
moniteurs. Vérifiez le nombre de caméras prescrit par les autorités régionales de régulation. La caméra principale
comprend normalement un objectif autofocus à sensibilité faible lumière avec un zoom motorisé. Elle est fixée sur
une applique disposant de fonctionnalités de panoramique horizontal-vertical. Le pupitre de commande doit inclure
des télécommandes pour le zoom et le panoramique.
Chicane
Corridor d'accès à la salle de traitement, destiné à réduire le niveau de rayonnement, neutronique en particulier, sur
la porte d'entrée. La longueur de la chicane, ainsi que le taux d'occupation au-delà de la chicane, influencent
l'épaisseur du blindage requis dans et autour de la porte.
Collimateur
Dispositif réglable de limitation du faisceau d'irradiation, situé dans la tête d'irradiation et utilisé pour définir le champ
d'irradiation. Peut également désigner de petits collimateurs coniques en plomb attachés en accessoire à la tête du
système Novalis DDS par une fixation à baïonnette.
Collimateur micro-multilame (m3 ou MLC)
Système conçu pour modeler le profil d'un faisceau d'irradiation.
Commutateur
Dispositif utilisé pour faire basculer l'affichage du moniteur de la salle de traitement entre l'écran de commande et
l'écran du système d'information.
Conduite d'accès expérimental
L'installation d'une conduite d'accès expérimental (pour mesures physiques), reliant l'intérieur de la salle de
traitement Novalis à un point accessible à l'extérieur de la salle, peut être requise par le Client. La conduite est
utilisée périodiquement avec un fantôme d'eau / système de dosimétrie dans des salles de traitement. Dans la
mesure du possible, la conduite doit être orientée à la perpendiculaire de l'isocentre.
Contacteur de porte
Interrupteur qui, lorsque la porte de la salle est fermée, active un circuit à sécurité intégrée relié au système Novalis
DDS. La porte doit être fermée avant qu'une simulation ou un traitement par rayons ne puisse être entrepris. Si la
porte est fermée lors de la simulation ou du traitement, le faisceau est désactivé.
Déclencheur à minimum de tension (UVR)
Dispositif de sécurité qui déclenche le disjoncteur en présence d'une tension très faible.
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Décomposition
Façon dont un système Novalis DDS est démonté en vue de son expédition. Lors d'une décomposition en trois
pièces, le statif et le bras restent attachés l'un à l'autre. Lors d'une décomposition en quatre pièces, le statif et le bras
sont séparés. La décomposition en quatre pièces permet de réduire l'espace nécessaire à l'entrée dans la salle de
traitement ; il est facturé en supplément.
Détecteur / moniteur de rayonnement
Appareil radiosensible qui émet un avertissement lorsque le niveau de rayonnement dépasse les normes prédéfinies.
Par mesure de précaution, certaines lois requièrent qu'ils soient placés dans la salle de l'accélérateur.
Détecteur de présence
Dispositif de sécurité supplémentaire, incluant généralement un verrouillage électromécanique au niveau de
l'équipement, qui garantit que seul le patient se trouve dans la salle lors du traitement. Également appelé en anglais
"Last man out".
Disjoncteur
Dispositif conçu pour ouvrir automatiquement le circuit lors d'une surtension prédéfinie, sans qu'il ne s'endommage
ou n'endommage le dispositif protégé qu'il dessert.
Dispositifs de sécurité et de surveillance
Équipements spécifiques requis pour garantir que le personnel technique et médical n'est pas exposé aux
radiations : interrupteur d'arrêt d'urgence, détecteur/moniteur de rayonnement et lampe témoin (voir définitions).
D'autres équipements de surveillance sont utilisés pour positionner et surveiller le patient durant le traitement :
caméras de surveillance (système CCTV), interphone, lasers de positionnement (voir définitions).
Embase
Bloc de fixation fourni par BrainLAB, qui permet d'ancrer le statif/le bras de l'accélérateur et la table à la structure du
bâtiment.
Fantôme d'eau / système de dosimétrie
Cuve transparente, élément d'un ensemble de composants destinés à simuler la présence d'un corps humain sur la
table de traitement. Le fantôme sert à déterminer précisément le débit d'irradiation et la distribution de dose de
l'accélérateur. Il peut mesurer jusqu'à environ 600 x 600 x 600 mm et est généralement utilisé par les thérapeutes et
les physiciens. Il doit être rempli d'eau avant utilisation et être vidé de son eau après utilisation. La salle de traitement
doit être équipée d'une alimentation en eau, d'une évacuation et d'un espace de stockage pour la cuve.
Fret
Se réfère généralement à l'expédition de l'équipement BrainLAB, commençant par l'enlèvement à l'usine et terminant
par la livraison franco à bord (FAB) à l'établissement. Voir aussi Montage.
Interphone
Dispositif de communication électronique bidirectionnelle utilisé pour la surveillance sonore, à partir du pupitre de
commande, du patient localisé dans la salle de traitement. L'interphone est important pour le dialogue entre le
thérapeute, qui positionne le patient, et le manipulateur de l'équipement d'irradiation. Il permet également de
surveiller le patient lorsque le thérapeute se trouve hors de la salle de traitement. L'interphone doit disposer d'une
transmission duplex. Il doit être en fonctionnement continu ou à commande vocale dans la salle de traitement et en
fonctionnement par bouton-poussoir au niveau du pupitre de commande.
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Bouton "champignon" utilisé pour désactiver le système Novalis DDS. L'interrupteur doit comporter une fonctionnalité
de réinitialisation manuelle. Les interrupteurs d'arrêt d'urgence sont disponibles au niveau du statif de l'équipement et
de la table. Des interrupteurs supplémentaires doivent être fournis conformément aux règlementations locales et de
telle sorte que le système Novalis DDS puisse être désactivé sans que l'opérateur n'ait à entrer dans le champ du
rayonnement primaire.
Isocentre
Point commun de l'espace tridimensionnel autour duquel le Bras, le Collimateur et le socle de la table de traitement
sont pivotés. Ce point est la référence centrale de toutes les calibrations et dimensions importantes. Il guide le
positionnement de la fosse de l'embase, des lasers, de la table de traitement, du système Novalis DDS et du patient
lors de procédures de traitement.
Lampe témoin
Lampe (généralement rouge) indiquant une situation d'irradiation (mode Beam-On). Une lampe peut également être
requise pour le mode Ready.
Laser de positionnement
Dispositif laser utilisé pour positionner le patient sur la table en vue d'une simulation ou d'un traitement. En général,
la salle de traitement compte trois lasers. Leurs lumières rouges se croisent à l'isocentre. Les faisceaux du laser
latéral et du laser plafonnier livré en option décrivent un plan horizontal et un plan vertical qui forment un repère. Le
laser sagittal est situé au devant de la table et au minimum 2,20 m au-dessus du niveau du sol ; son faisceau ne
couvre qu'un plan vertical. La fixation des lasers doit impérativement être solide. Des lasers verts, ainsi que des
lasers télécommandés sont disponibles contre supplément.
Last Man Out
Voir aussi Détecteur de présence.
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Mobilier de l'équipement de commande
Mobilier destiné à héberger les stations de travail et l'équipement de commande du système Novalis DDS. Le
mobilier de l'équipement de commande se situe hors de la salle de traitement. L'équipement de commande est utilisé
pour définir les paramètres mécaniques et les paramètres de traitement.
Moniteur de la salle de traitement
Écran affichant le statut de positionnement de l'équipement et les paramètres relatifs au patient. Le personnel utilise
ce moniteur dans la salle de traitement lorsqu'il installe le patient. Il est important de positionner le moniteur de telle
sorte que le thérapeute ne détourne pas son attention du patient lorsqu'il visualise le moniteur durant la phase de
positionnement. La sélection entre l'écran du système d'information et l'écran de commande s'effectue à l'aide d'un
commutateur, à partir du pupitre de commande. Veuillez consulter le Client pour connaître l'emplacement désiré du
moniteur.
Montage
Mise en place de l'embase et des composants du système Novalis DDS dans la salle de traitement. L'embase est
montée avant le reste de l'équipement. Le Client embauche généralement une entreprise de transport pour
décharger ces composants du camion et les acheminer à travers le bâtiment jusqu'à la salle de traitement.
L'architecte et les ingénieurs en bâtiment désignés par le Client doivent vérifier la conformité des espaces de
dégagement et de la charge au sol sur l'ensemble du parcours de montage. Des travaux de démolition temporaire ou
d'étayage peuvent s'avérer nécessaires. L'emplacement de l'équipement dans sa position finale fait partie intégrante
du contrat de montage. Voir aussi Fret et Décomposition.
Occupation
Rapport de l'objet ou activité d'utilisation d'un espace sur la durée de séjour d'un occupant lorsqu'il règne une
radioactivité. Valeurs utilisées pour déterminer les spécifications requises dans les documents de BrainLAB : 0 %
pour une occupation nulle dans un rayon de 18,3 m autour de la source de rayonnement, 10 % pour les zones
extérieures, 25 % pour les zones de maintenance ou de circulation, 50 % pour les zones de traitement, d'examen et
d'attente, 100 % pour le pupitre de commande, les bureaux ou les zones d'occupation inconnue.
Physicien accrédité
Physicien responsable de l'évaluation des limites et paramètres relatifs au système Novalis DDS. En matière de
blindage de l'établissement, le Physicien accrédité est chargé de concevoir les écrans de radioprotection de la salle
de traitement et de confirmer qu'ils se conforment aux règlementations applicables. La conception des installations
se base sur les règlementations de l'autorité de régulation responsable de la supervision régionale des dispositifs
d'irradiation et des recommandations du Conseil National Américain de Mesure et de Protection des Radiations
(NCRP). La confirmation de l'adéquation du blindage est effectuée à l'aide d'un contrôle de radioprotection effectué
par un physicien qualifié, pouvant être ou non le Physicien accrédité. Le Physicien accrédité fait part du protocole et
des résultats du contrôle de radioprotection aux services régionaux de la santé (ou équivalent).
Radiochirurgie
Méthode de traitement implémentant une dose unique et élevée d'irradiation, permettant de modifier le tissu pour
causer sa nécrose ou fibrose. Cette procédure se base sur le mouvement du bras de l'accélérateur et parfois de la
table durant le traitement pour minimiser l'exposition des tissus environnants.
Radiothérapie
Méthode de traitement implémentant des doses multiples et faibles d'irradiation, afin de réduire et de tuer
progressivement les cellules tumorales malignes.
Rayonnement photonique
Faisceau primaire de rayonnement X pénétrant de basse énergie (6 MV) généré par le système Novalis DDS à des
fins thérapeutiques. L'expression "rayonnement photonique" s'applique également au rayonnement X de fuite et au
rayonnement X de diffusion, respectivement émis par le système Novalis DDS et diffusé par les écrans de
radioprotection.
Rayonnement primaire
Émission ou propagation de photons ou d'électrons le long de l'axe principal de la source d'émission (voir
Rayonnement photonique). Le système Novalis DDS génère un cône de rayonnement primaire de 8 degrés à partir
d'une source située dans le bras de l'accélérateur (mesure à un mètre de l'isocentre). Le blindage de protection
contre le rayonnement primaire doit être calculé en tenant compte du fait que le Bras de l'accélérateur peut être
pivoté à 360 degrés ; il doit se prolonger au moins 30 cm au-delà du cône.
Rayonnement secondaire
Émission ou propagation de neutrons et/ou photons suite à une déviation ou d'une réflexion dans diverses directions.
Origine : fuites de la tête d'irradiation et diffusions au niveau des parois de la salle. Voir aussi Rayonnement
photonique.
Relais
Dispositif automatique électromagnétique ou électromécanique qui, lorsqu'il est traversé par un faible courant, active
des interrupteurs dans un circuit électrique. Les lasers de positionnement et les lumières de la salle sont reliées par
l'intermédiaire de relais aux boutons de la télécommande et de la table.
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Réseau
Système d'ordinateurs interconnectés. Un réseau informatique relie généralement deux ou plusieurs ordinateurs
personnels (stations de travail) à une mémoire centralisée (serveur de fichiers). Les réseaux permettent aux
utilisateurs situés en différents lieux de partager des logiciels, des informations et des périphériques tels que des
imprimantes.
Statif
Partie fixe de l'ensemble statif/bras qui contient le klystron, les convertisseurs d'énergie, l'échangeur thermique, le
générateur de micro-ondes et d'autres composants de l'accélérateur linéaire.
Stéréotaxie (n), Stéréotaxique (adj)
Principe de localisation, avec un haut degré de précision, d'un point de l'intérieur du cerveau dans l'espace
tridimensionnel, en utilisant un plan ou un système externe de coordonnées de référence.
Système d'information
VARiS ou IMPAC
Table de traitement
Dispositif utilisé pour installer le patient lors d'une simulation ou d'un traitement. La table peut être déplacée dans les
plans vertical, longitudinal et transversal, afin de positionner le champ de traitement du patient sur l'Isocentre. Le
rayon minimal de déplacement doit être dégagé de tout obstacle. Le rayon maximal de déplacement définit la
distance maximale que la table peut parcourir dans toute son amplitude de déplacement par rapport à l'isocentre.
Tableau de commande
Ensemble de dispositifs de contrôle et de protection des circuits.
Télécommande
Unité portative de commande attachée à la table et utilisée pour positionner et régler la table, le bras et le collimateur
pour un traitement de patient. La télécommande contient également les commandes de la salle et des lasers de
positionnement. Le système Novalis DDS peut être commandé à l'aide de deux télécommandes.
Tomodensitométrie (TDM)
Technique d'acquisition d'images de synthèse, représentant une coupe prédéterminée du corps d'un patient et
obtenues par la rotation d'un tube radiogène autour du patient. Également appelée en anglais Computerized
Tomography (CT).
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10 – Généralités
10.627
Le schéma du Processus type de préparation du site vise à aider le Client dans les premières étapes de planification.
Ce schéma peut être annoté ou modifié pour refléter l'organisation spécifique d'un projet donné.
10.629
Le Client est responsable de la coordination des impératifs du programme avec les utilisateurs prévus du système et
l'Architecte. En coopération avec l'Architecte, le Client doit examiner l'équipement et les options spécifiques
commandés, ainsi que toutes les plans de développement futur. Le Client est responsable de l'intégralité de la
coordination de la conception des éléments de physique, des mesures et des tests de réception.
10.630
Le Responsable des Ventes de BrainLAB est l'interlocuteur principal du Client pour le service avant-vente
10.631
BrainLAB assure une assistance à la préparation du site Client de la phase d'avant-vente au démarrage de la
construction. Le Client et ses consultants en conception peuvent bénéficier de services tels que la fourniture de plans
de proposition, l'inspection du site, le support technique téléphonique et l'inspection de la documentation.
10.632
Le Coordinateur de l'installation est l'interlocuteur principal du Client du début de la construction au début de
l'installation de l'équipement. Le Coordinateur de l'installation est responsable de la coordination de la livraison et de
l'installation de l'équipement, du support technique téléphonique, de la distribution du bordereau d'expédition et de la
vérification des éléments de la check-liste de préinstallation.
10.633
Les Ingénieurs support de BrainLAB assurent le service après-vente et la maintenance.
10.634
L'Architecte et les Ingénieurs en architecture fournissent au Client des services de conception, de documentation et
d'administration de la construction. Durant l'intégralité des phases de conception et de construction, l'Architecte est le
représentant principal du Client en matière de distribution des informations fournies par BrainLAB. L'Architecte doit
envoyer périodiquement des documents de construction au Coordinateur de projet de BrainLAB, afin qu'ils puissent
être inspectés avant de lancer l'appel d'offre pour la construction.
10.635
L'Entrepreneur est le représentant du Client pour les services de construction.
10.636
Il tient de la responsabilité du Client d'effectuer les démarches administratives appropriées auprès des autorités de
régulation. BrainLAB ne vérifie pas que les documents soumis sont conformes aux codes régionaux en matière de
construction ou aux autres prescriptions règlementaires.
10.659
Les Spécialistes cliniques délivrent sur site des formations relatives aux produits BrainLAB (pour utilisateurs
débutants et confirmés). Par ses offres personnalisées de développement, BrainLAB fournit une assistance à
l'organisation et à la mise en œuvre du développement de nouveaux systèmes et technologies.
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10 – Généralités
10.625
Cette planification ne représente pas la planification réelle de votre installation. Les étapes et leur durée de
réalisation peuvent varier selon les conditions de la construction, la disponibilité du personnel et les circonstances
imprévues. Veuillez donc consulter ce plan à titre indicatif uniquement.
10.632
Le Coordinateur de l'installation est l'interlocuteur principal du Client du début de la construction au début de
l'installation de l'équipement. Le Coordinateur de l'installation est responsable de la coordination de la livraison et de
l'installation de l'équipement, du support technique téléphonique, de la distribution du bordereau d'expédition et de la
vérification des éléments de la check-liste de préinstallation.
10.659
Les Spécialistes cliniques délivrent sur site des formations relatives aux produits BrainLAB (pour utilisateurs
débutants et confirmés). Par ses offres personnalisées de développement, BrainLAB fournit une assistance à
l'organisation et à la mise en œuvre du développement de nouveaux systèmes et technologies.

24 – Installation
24.200
S'il n'a été conclu d'aucun autre service supplémentaire dans le devis final, BrainLAB ne se charge que de
l'acheminement et de la mise en place de l'embase. La cimentation de l'embase (réalisée par le Client) est
supervisée par le Coordinateur de projet de BrainLAB.
24.201
L'embase est installée au minimum 4 semaines avant l'installation du système Novalis DDS. Elle peut être installée
plus de 4 semaines avant l'installation du système Novalis DDS, tant que les conditions architecturales requises pour
cette installation sont remplies au niveau du site.
24.210
Avant que l'installation principale ne puisse débuter, le Coordinateur de projet de BrainLAB doit avoir vérifié lors
d'une inspection finale du site que toutes les exigences listées dans la check-liste de préinstallation sont respectées.
Le Client s'engage à ce que les travaux de construction liés aux bâtiments, aux installations et équipements
techniques, à l'éclairage, à l'aération, à la climatisation, aux dispositifs de fixation, au blindage de radioprotection
nécessaire et à l'accès à la salle de traitement soient finis, pour éviter toute interruption ultérieure du processus
d'installation.

32 – Mobilier de rangement de la salle de traitement
32.606
Il tient de la responsabilité du Client de fournir le câblage réseau, les concentrateurs et autres composants
logiciels/matériels, afin de clore l'infrastructure du réseau local/sans fil.
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67 – Télécommunications
67.178
Une ligne téléphonique analogique dédiée avec modem est requise à l'emplacement de la station de travail de
l'Administrateur du système Novalis.

80 – Dénomination des salles / Description
80.298
Les stations de travail du système d'information du Novalis peuvent être installées en tout point du département et
sont reliées via un réseau.
80.299
Une entrée secondaire est généralement réservée à l'accès du personnel et des patients ambulatoires.
80.300
Station de planification du traitement.
80.303
Local du concierge.
80.305
La salle du personnel est utilisée par le personnel du service pour les pauses et les conférences. Surface type de la
sale: 13,9 m²..
80.306
Plusieurs bureaux doivent être installés dans le département. En général, il s'agit notamment du bureau du Médecin
et du bureau du Physicien. Surface type de la salle : 8,4 m².
80.309
Le Magasin général fournit de l'équipement, des zones de travail et de l'espace de stockage pour la contention du
patient et autres appareils du département. Surface type de la zone : 13,9 m².
80.310
Les zones de réserve doivent avoir un emplacement pratique.
80.312
Le bureau du Médecin Chef doit être situé à proximité des salles d'examen et de traitement. Surface type de la salle
: 11,1 m².
80.314
Les toilettes du personnel sont un espace au sein duquel le personnel peut se changer et se laver. Surface type de
la salle : 7,4 m².
80.315
Le bureau du Physicien doit être situé à proximité des salles d'équipement et de planification de traitement. Surface
type de la salle : 11,1 m².
80.318
La zone de conférences / bibliothèque peut être utilisée pour les réunions de médecins, de personnel, d'équipes de
support, etc. Elle présente également de la littérature informationnelle à destination des patients et des familles.
Surface type de la salle : 13,9 m².
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80.319
Le serveur du système d'information du Novalis doit être situé dans une salle spécifique climatisée ou un
emplacement central bien ventilé. Un accès régulier au serveur n'est généralement pas requis, sauf pour le
personnel de maintenance autorisé.
80.320
La zone d'accueil des brancards est située à proximité du personnel médical, qui peut ainsi surveiller les patients
hospitalisés alités, séparés des patients externes par un rideau. Surface type de la salle : 3,7 m².
80.322
Dans la salle de consultation, les médecins peuvent rencontrer les patients et leurs familles pour discuter du plan de
traitement du patient. Surface type de la salle : 13,9 m².
80.323
La salle de planification de traitement contient l'équipement informatique utilisé par le personnel pour définir les
plans de traitement de chaque patient. Surface type de la salle : 11,1 m².
80.325
Des plafonniers peuvent être installés pour améliorer l'esthétique de l'environnement de travail et de traitement. Il
est nécessaire de veiller à ce que les écrans d'ordinateurs ne soit pas exposés aux reflets.
80.327
L'entrée principale est utilisée par les patients externes et leurs familles.
80.328
Une fontaine à eau doit être installée à côté de la salle d'attente des familles.
80.330
La lingerie est située à côté du bloc d'examen. Elle permet de stocker le linge de lit et les serviettes propres et sales
avant de les évacuer à la buanderie / stérilisation. Surface type de la salle : 3,7 m².
80.332
Les toilettes publiques classiques et pour personnes handicapées sont situées à proximité du magasin et de la
cabine de déshabillage, car certains patients sont tendus et ont la nausée.
80.335
L'accueil est la zone dans laquelle les patients remplissent les formalités d'inscription. Surface type de la salle : 9,2
m².
80.336
La salle d'attente des familles est la salle d'attente principale pour les patients, leurs familles et amis. Elle est
confortable, spacieuse et équipée d'aménagements de divertissement.
80.337
La cabine de déshabillage est la pièce dans laquelle les patients se changent et attendent avant le traitement.
Surface type de la salle : 3,7 m².
80.338
Réservez de la place pour le rangement des dossiers des patients.
80.339
Le bureau administratif accueille le Chef des services généraux, responsable du fonctionnement opérationnel du
centre.
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80.340
La salle d'attente après déshabillage est la pièce dans laquelle les patients attendent avant le traitement. Surface
type de cette salle : 13,9 m².
80.342
La zone du pupitre de commande est adjacente à la salle de traitement et en position centrale par rapport aux salles
d'attente et d'examen. Surface type de la zone : 13,9 m².
80.346
Un jardin ou une cour intérieure peuvent être aménagés pour améliorer la qualité de l'environnement thérapeutique.
La mise en place d'une cour intérieure dans la salle de traitement requiert la conception minutieuse d'ouvertures en
chicane ; elle doit être inspectée par le Physicien accrédité au début de la phase de conception. Veuillez tenir
compte du degré avec lequel le thérapeute peut faire varier l'intensité de la lumière afin d'obtenir les conditions de
faible éclairage requises pour le positionnement du patient dans la salle de traitement.
80.347
L'étude du département représentée sur ce dessin caractérise une installation type uniquement. Il ne s'agit pas d'un
document de construction. Les emplacements destinés à l'équipement électrique et mécanique ne sont pas
représentés. Pour consulter les spécifications particulières requises en matière d'équipement de l'installation,
veuillez vous référer à la page "Informations relatives à l'équipement". Les spécifications du programme d'étude
architecturale sont vérifiées avec le Client.
80.348
Le système Novalis DDS est utilisé en premier lieu pour traiter des cancers, des malformations vasculaires et des
troubles fonctionnels. Le système implémente un rayonnement de haute énergie pour localiser le traitement sur une
tumeur ou toute autre lésion. Le béton étant un matériau de radioprotection très rentable, la plupart des
concepteurs utilisent du béton standard comme matériau de blindage primaire. Lorsque des critères spécifiques de
conception limitent l'utilisation du béton standard, comme par exemple des limites d'espace ou un financement
économique régional, d'autres matériaux peuvent être utilisés en supplément ou en remplacement : béton lourd,
blocs modulaires de béton ou de matériau composite, plomb, acier, polyéthylène, paraffine et terre. L'utilisation de
l'un de ces matériaux alternatifs nécessite de prendre minutieusement en compte toutes les composantes du
rayonnement. Aussi, la conception des blindages doit être inspectée par un radiophysicien qualifié au début de la
phase de conception. Afin de garder les portes d'entrée d'une épaisseur aussi fine que possible et de simplifier
l'accès à l'installation, la plupart des salles de traitement disposent d'une chicane d'entrée. Ceci permet de protéger
la porte de l'exposition directe à la source d'irradiation. La salle contenant le système Novalis DDS peut être
construite sans chicane, à condition qu'une attention minutieuse soit apportée à la conception du blindage des
portes, à la sécurité du patient et à l'accès à l'installation. Taille standard de la salle : 76,6 m².
80.415
Les salles d'examen sont utilisées par les radiothérapeutes et le personnel infirmier pour recevoir les patients en vue
de procédures d'examen, de consultation et de traitement. Surface type de la salle : 8,4 m².
80.586
Une fois la planification du traitement terminée, le traitement du patient peut commencer dans la salle de traitement.
Le traitement peut être terminé en 15 à 20 minutes. Certains patients sont soumis à un seul traitement, tandis que
certains autres peuvent être soumis à des traitements répétés, sur une durée pouvant aller jusqu'à huit semaines.
Le traitement lui-même, c'est-à-dire la durée réelle d'irradiation, reste le même chaque jour. L'étape qui prend le
plus de temps dans ce processus est la phase de positionnement. La durée nécessaire au positionnement varie en
fonction du patient et de la complexité de son traitement.
1. Le patient arrive et, si nécessaire, se change pour enfiler une chemise d'hôpital.
2. Le patient est amené dans la salle et le thérapeute lui explique le déroulement du traitement.
3. Le patient est immobilisé sur la table de traitement, puis positionné précisément conformément au plan de
traitement.
4. Le traitement commence. Le patient entend la machine produire le rayonnement, mais ne ressent rien d'inhabituel
et peut respirer normalement durant le traitement.
5. Une fois le traitement terminé, le patient quitte le service.
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70 – Blindage de radioprotection
70.105
La salle de traitement requiert un blindage, afin que les thérapeutes et autres personnes soient protégées lorsque le
faisceau du Novalis est activé. Le blindage de protection du système Novalis DDS est assuré soit par un béton coulé
sur place, soit par des plaques plomb/acier, soit par un mélange règlementé des deux.
70.106
L'épaisseur et la composition requises du blindage de la porte d'accès à la salle de traitement dépendent de la
présence ou non d'une chicane et de sa longueur. En général, l'utilisation du système Novalis DDS nécessite
l'installation d'une porte en bois à âme en plomb et commande manuelle. Les spécifications exactes requises pour le
blindage de la porte d'accès au système Novalis DDS dépendent de la configuration de la chicane et des écrans de
radioprotection. Veuillez vous référer au blindage minimal type conseillé pour la porte. Cette porte n'ayant pas de
valet, la salle doit être en surpression par rapport aux pièces contiguës du département. En général, la porte ne doit
pas être blindée lorsqu'elle doit avoir une fonctionnalité coupe-feu.
70.121
Afin de réduire la charge de rayonnement en dehors de la salle de traitement, les conduites d’aération doivent arriver
dans/sortir de la pièce par une(des) ouverture(s) située(s) au-dessus de la porte d’accès. Les conduites doivent être
installées aussi haut que possible, afin de minimiser l'exposition au rayonnement de l'espace occupé. Les conduites
doivent être conçues de manière à minimiser la zone de pénétration à travers le mur. Dans la plupart des cas, le
blindage des conduites n'est pas requis, à condition que leur conception se conforme à ce critère. Veuillez prévoir un
dégagement autour des conduites (hors de la salle de traitement) pour le postcâblage de protection, au cas où le
contrôle de radioprotection postérieur à l'installation le requiert. Toute pénétration directe dans la salle de traitement,
y compris de conduites, doit être évitée. Si la salle de traitement ne comporte pas de chicane d'entrée, le blindage et
la conception des conduites doivent être étudiés par le Physicien accrédité.
70.153
Veuillez mettre en place un blindage de radioprotection adéquat (généralement du plomb ou de l'acier avec une
marge de 25 mm) entre toutes les boîtes de jonction et de tirage qui sont encastrées dans les murs en béton. Vérifiez
l'épaisseur et l'emplacement du blindage avec le Physicien accrédité.
70.371
Le blindage en acier ou en plomb de la salle de traitement peut être enrobé dans ou fixé sur la paroi intérieure des
murs et plafonds en béton. Un renforcement supplémentaire de la construction peut être requis.
70.372
Les calculs du blindage de protection du système Novalis DDS se conforment aux directives générales des rapports
49 et 51 du NCRP (National Council on Radiation Protection) et/ou de la norme DIN 6847/2 (selon le cas). Les
épaisseurs dixième du rayonnement de fuite ont été modifées à partir des données du rapport de W.R. Nelson et
P.D. LaRiviere : "Primary and leakage Radiation Calculations at 6, 10 and 25 MeV", Health Physics, 38811 (1984).
Des exemplaires sont disponibles sur demande.
70.373
Sauf spécifiquement indiqué, le rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,02 mSv/semaine (2 mrem/semaine)
dans les zones non contrôlées, en supposant un taux d'occupation de la salle de 100% au-delà des écrans de
radioprotection (cf. Rapport NCRP numéro 91 "Recommendations of Limits for Exposure to Ionizing Radiation").
70.438
L'accès à la plupart des salles de traitement se fait par une chicane d'entrée. Ce couloir est conçu pour réduire le
niveau de rayonnement à la porte d'entrée. La longueur de la chicane, ainsi que le taux d'occupation à l'extérieur de
la porte d'entrée, influencent l'épaisseur du blindage requis dans la porte. Des portes blindées pour entrée sans
chicane (rayonnement "direct") sont disponibles auprès de différents fabricants. L'utilisation de ces portes doit être
inspectée par le Physicien accrédité au début de la phase de conception.
70.446
Les suppléments n°11 (1972) et 17 (1983) du British Journal of Radiology décrivent deux conventions différentes de
référencement de la qualité d'un faisceau de radiothérapie par rayons X. La convention présentée dans le
Supplément n°11 a été adoptée pour ce document.
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70.515
BrainLAB ne donne pas son approbation et décline toute responsabilité quant à tout problème affectant ou émanant
de l'adéquation des écrans et murs de radioprotection ou des dispositifs de sécurité qui en découlent. Le blindage de
radioprotection doit être approuvé par le Physicien accrédité désigné par le Client et relève de la seule responsabilité
du Client.

71 – Autre blindage
71.108
Lors de la mise en place du système Novalis DDS et des moniteurs vidéo associés, leur proximité avec des unités
d'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) ou tout autre équipement produisant un champ magnétique doit être
étudiée. Selon les fabricants d'appareils d'IRM, les accélérateurs linéaires doivent être installés au-delà de la ligne de
champ magnétique 1 Gauss générée par l'IRM. Il est possible d'obtenir une carte du champ magnétique émanant de
l'unité d'IRM utilisée auprès du fabricant de l'appareil.

1.16.2
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10 – Généralités
10.124
Les plans d'implantation représentés sur les dessins techniques du DTI ne font office que de plans types. Les
dégagements et épaisseurs de mur varient.

20 – Agencement général
20.021
Isocentre - Point de référence principale du système Novalis DDS. L'emplacement de l'isocentre doit apparaître
clairement sur tous les dessins techniques appropriés. Dans la salle, marquez la position de l'isocentre en
prolongeant ses axes perpendiculaires le long du sol et des murs, dans les quatre directions du plan. Hauteur de
l'isocentre : 1280 mm.

30 - Finitions
30.024
Comme la plupart des composants informatiques, les composants électroniques de cet équipement sont sensibles à
l'électricité statique. Lors de mesures effectuées selon la méthode de Test 134-2001 de l'AATCC (American
Association of Textile Chemists and Colorists), la propension à l'accumulation de charges produites dans la moquette
ou tout autre revêtement de sol contigu à l'équipement de la salle ou de la zone de commande doit avoir un potentiel
inférieur à 2,0 kV, pour une humidité relative de 20%. En complément, des revêtements antistatiques sont également
disponibles auprès de divers fabricants. À part cela très pratique, la moquette peut compliquer le déplacement des
brancards. Le sol est souvent marqué, en raison de l'utilisation de feutres pour repérer les points de référencement
des patients. Beaucoup d'installations disposent de dalles de moquette, qui peuvent être échangées ou nettoyées et
permettent d'accéder aux conduites au sol, si applicable.
30.026
Un faux-plafond avec structure quadrillée de support des dalles permet d'atteindre le laser plafonnier et la boîte de
jonction sans avoir à utiliser de trappe d'accès. Les gros travaux de maintenance sur le statif de l'équipement sont
simplifiés aux endroits présentant des dalles de plafond amovibles. Organisez l'agencement des dalles de plafond de
telle sorte que leur structure quadrillée de support n'entre pas en conflit avec la sortie de faisceau du laser plafonnier
de positionnement.

32 – Mobilier de rangement de la salle de traitement
32.114
Des espaces de stockage en vrac et sur étagère sont requis pour entreposer les accessoires BrainLAB et divers
matériels utilisés pour le traitement. Les accessoires fournis par BrainLAB comprennent notamment des collimateurs
coniques, des masques individuels, des cadres stéréotaxiques, une boîte de centrage, un plateau supérieur pour
patient et un localisateur pour tête & cou. Un espace de rangement doit être prévu dans la salle de traitement, afin de
réduire les déplacements requis lors du positionnement du patient. Un espace de rangement des accessoires doit
être situé du côté de la table de traitement qui est adjacent à l'entrée. Il est souhaitable de prévoir un espace de
rangement du linge dans la salle de traitement et un espace de stockage des nombreux outils et dispositifs de
positionnement du patient.

40 – Installation / Ancrage de l'embase
40.130
Ligne de délimitation de la fosse de l'embase.

51 - Plomberie
51.014
Il est vivement recommandé d'installer un évier avec arrivée d'eau chaude et froide dans la salle de traitement. Les
codes en vigueur quant au type de robinet, à son levier ou ses pédales de commande doivent être respectés. Les
écoulements au sol ne doivent pas être situés dans la salle, afin d'éviter que l'eau ne soit refoulée dans la fosse de
l'équipement. Les conduites d'eau ne doivent pas passer directement au-dessus du pupitre de commande ou des
composants du système Novalis DDS.
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53 - Aération
53.507
Afin de réduire la charge de rayonnement en dehors de la salle de traitement, les conduites d’aération doivent arriver
dans/sortir de la pièce par une(des) ouverture(s) située(s) au-dessus de la porte d’accès.

61 – Lasers de positionnement
61.111
Deux lasers muraux de positionnement, fixés à hauteur de l'isocentre, un laser plafonnier (en option) et le laser
sagittal sont alimentés via un relais par un circuit commun actionné à l'aide un bouton sur le pupitre de commande ou
la télécommande de la table. Les lasers sont généralement distribués et installés par BrainLAB. Le Client est
responsable de la vérification des types de laser et des configurations de montage.

63 – Dispositifs de sécurité
63.049
Installez des lampes témoin des RX dans la salle de traitement et à l'extérieur, au-dessus ou à côté de la porte, à
hauteur des yeux. Ces lampes de couleur (généralement rouges) doivent être placées de telle sorte que l'une d'elles
soit toujours visible de n'importe quel point de la salle de traitement. Elles sont généralement situées à côté des
interrupteurs d'arrêt d'urgence. Elles signalent une situation d'irradiation. Il peut être prescrit qu'elles clignotent
lorsque le faisceau est activé. Vérifiez les spécifications locales requises avec les autorités régionales de régulation.
63.640
Installez des interrupteurs d'arrêt d'urgence dans la salle (contact normalement fermé, réarmement manuel). En
complément des interrupteurs requis dans la salle, des dispositifs d'arrêt d'urgence sont intégrés à la table et au statif
du système Novalis DDS. Des interrupteurs adéquats doivent être installés dans la salle de traitement de telle sorte
qu'il ne soit pas nécessaire de traverser le champ du rayonnement primaire pour désactiver le système Novalis DDS.
N'installez pas les interrupteurs d'arrêt d'urgence dans le champ du rayonnement primaire. Installez les interrupteurs
de manière à prévenir tout contact involontaire par des brancards ou des chariots. Vérifiez toutes les spécifications
requises avec les autorités régionales de régulation.

67 - Télécommunications
67.039
Deux caméras de surveillance (système CCTV) sont inclues dans la livraison. En général, les deux caméras de
surveillance de la salle de traitement sont situées environ 15 degrés en retrait de part et d'autre de l’axe longitudinal
de l’équipement. Veuillez consulter le Client pour connaître l'emplacement désiré des caméras. Installez une prise de
courant et une conduite de 20 mm reliant la zone de commande à chaque caméra. N'installez pas les caméras dans
le champ du rayonnement primaire.
67.069
Un interphone bidirectionnel de communication est inclu dans la livraison. L'interphone de la salle de traitement est
fixé au mur et/ou au plafond et peut être à commande vocale ou fonctionner en service permanent. L'interphone de la
zone de commande doit être un poste à poussoir. Installez une conduite de 20 mm reliant la zone de commande et
l’alimentation à l'interphone. Une source d'alimentation sans coupure peut être prescrite par les règlementations.

69 - Prises de courant / Interrupteurs
69.034
Les lumières d'installation du patient doivent être dotées d'un variateur d'intensité. Cet interrupteur permet de régler
le niveau d'éclairage des lumières d'installation du patient, de telle sorte qu'elles puissent être suffisamment faibles
pour visualiser clairement les lasers, tout en étant suffisamment puissantes pour pouvoir se déplacer en toute
sécurité à travers la salle.
69.229
Des interrupteurs d'ouverture des portes sont requis pour les installations Novalis comportant des portes motorisées.
L'interrupteur de la salle est généralement situé à l'intérieur, à proximité de la porte. L'interrupteur extérieur doit être
situé à proximité et à portée de main de la zone de commande. Installez l'alimentation électrique de l'ouverture de
porte. Au niveau de la porte de la salle, prévoyez une hauteur de plafond qui laisse suffisamment d'espace pour la
mise en place du matériel d'ouverture de la porte. Vérifiez les détails avec le fabricant de la porte.
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70 – Blindage de radioprotection
70.226
Écran secondaire de radioprotection.
70.437
Écran primaire de radioprotection.
70.438
L'accès à la plupart des salles de traitement se fait par une chicane d'entrée. Ce couloir est conçu pour réduire le
niveau de rayonnement à la porte d'entrée. La longueur de la chicane, ainsi que le taux d'occupation à l'extérieur de
la porte d'entrée, influencent l'épaisseur du blindage requis dans la porte. Des portes blindées pour entrée sans
chicane (rayonnement "direct") sont disponibles auprès de différents fabricants. L'utilisation de ces portes doit être
inspectée par le Physicien accrédité au début de la phase de conception.
70.472
Fournir une porte blindée.
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10 - Généralités
10.124
Les plans d'implantation représentés sur les dessins techniques du DTI ne font office que de plans types. Les
dégagements et épaisseurs de mur varient.

20 - Agencement général
20.021
Isocentre - Point de référence principale du système Novalis DDS. L'emplacement de l'isocentre doit apparaître
clairement sur tous les dessins techniques appropriés. Dans la salle, marquez la position de l'isocentre en
prolongeant ses axes perpendiculaires le long du sol et des murs, dans les quatre directions du plan. Hauteur de
l'isocentre : 1280 mm.

21 - Agencement de l’équipement / Dégagements
21.012
Le moniteur de la salle de traitement doit être installé à un emplacement permettant à l'opérateur de le visualiser
sans se détourner de la machine ou du patient allongé sur la table. Le moniteur délivre des informations lors du
positionnement du patient. De plus, il est dangereux de se détourner du patient lorsqu'il est allongé sur la table et que
l'appareil est en cours de déplacement. Le moniteur de la salle de traitement peut être fixé contre un mur (applique
murale incluse) ou sur une étagère. N'installez pas le moniteur de la salle de traitement dans le champ du
rayonnement primaire.
21.088
Le dégagement en arc autour de la table permet sa rotation complète dans son rayon maximal. Un dégagement
permettant une rotation complète de la table dans son rayon minimal, mais partielle (légère obstruction) dans son
rayon maximal est acceptable, mais doit alors être réétudié par le Client lors de besoins cliniques particuliers. Dans
certaines situations spécifiques, telles qu'un traitement stéréotaxique dynamique, un espace plus grand peut être
requis. En général, un espace de dégagement ne permettant pas de faire entièrement pivoter la table dans sa
position minimale ne doit pas être autorisé.
21.098
La porte blindée d'accès à la salle de traitement doit avoir une ouverture de minimum 1 220 mm par 2 135 mm, de
telle sorte que l'équipement de BrainLAB puisse être correctement monté.
21.118
La table de traitement Exact (0.0.1) et le plateau de table ICT sont fournis en standard avec le système Novalis DDS.
Le dégagement maximal en arc de la table est de 2565 mm, avec la boîte de centrage sur la position extrême de
l'isocentre. Pour une salle de traitement plus petite, veuillez consulter le Coordinateur de projet.
21.416
La recommandation relative à la hauteur de plafond, qui est indiquée sur l'équipement, s'applique à la zone située
au-dessus du statif et du bras du Novalis DDS. Dans le reste de la salle et la chicane, le plafond peut être abaissé
autant que souhaité.

22 - Montage
22.225
Vérifiez que le dégagement est adéquat pour passer l'équipement dans la salle par la chicane.

23 - Description des dimensions
23.093
Hauteur minimale recommandée du plafond en béton. Cette dimension procure le dégagement minimal nécessaire à
l'installation des lasers et utilités entre le bras et le plafond.
23.181
Distance recommandée entre le sol fini et le laser sagittal.
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23.211
Distance recommandée du mur en béton. Cette distance de la surface du béton suppose une surépaisseur de
cloison sèche pouvant mesurer jusqu'à 150 mm.
23.439
Cette dimension est uniquement indiquée à des fins de planification. Les dimensions réelles dépendent de la
configuration requise du blindage et des procédés de construction utilisés.
23.443
Hauteur du faux-plafond accordant le dégagement minimal recommandé au-dessus du statif et du bras.

30 - Finitions
30.025
Les spécifications requises et règlementations en matière de finitions des murs dépendent des règlementations
applicables. De nombreux architectes réduisent le formalisme de la salle de simulation et de traitement en intégrant
du lambris ou un revêtement mural, de la moquette, des photographies murales, des plantes, des plafonniers et une
cours intérieure. Le nettoyage et la désinfection doivent être envisagés. Des baguettes d'angle et des plinthes sont
fortement recommandées pour la protection contre les brancards et les chariots. Dans la plupart des installations,
une cloison sèche est fixée sur les murs en béton de la salle de traitement. Ceci permet de fixer les conduites et
tuyauteries à la surface du béton. L'épaisseur type des murs latéraux et frontaux et de 110 à 140 mm, afin de pouvoir
encastrer complètement les lasers de positionnement.
30.380
Le Client peut installer un mur de séparation entre le statif et le bras du système Novalis DDS. Bien qu'il ne soit
généralement pas recommandé par BrainLAB, ce type d'aménagement permet d'agencer des zones
supplémentaires de stockage et crée un écran acoustique entre les principaux générateurs de bruit et le patient. Les
sources primaires de chaleur étant disposées derrière ce mur, cette zone doit être correctement ventilée. Les
paramètres à prendre en compte lors du choix de cette conception sont les conséquences perceptives de la
diminution de taille de la salle, l'augmentation de la durée de construction et l'implication de coûts supplémentaires.
Ce mur doit être conçu avec attention, afin de garantir l'accès lors de la maintenance ; il doit être mis en place après
avoir fini l'installation de l'équipement. Des plans de proposition sont disponibles auprès du Coordinateur de projet.

31 - Mobilier de l'équipement de commande
31.224
Mobilier de l'équipement de commande.

32 - Mobilier de rangement de la salle de traitement
32.114
Des espaces de stockage en vrac et sur étagère sont requis pour entreposer les accessoires BrainLAB et divers
matériels utilisés pour le traitement. Les accessoires fournis par BrainLAB comprennent notamment des collimateurs
coniques, des masques individuels, des cadres stéréotaxiques, une boîte de centrage, un plateau supérieur pour
patient et un localisateur pour tête & cou. Un espace de rangement doit être prévu dans la salle de traitement, afin de
réduire les déplacements requis lors du positionnement du patient. Un espace de rangement des accessoires doit
être situé du côté de la table de traitement qui est adjacent à l'entrée. Il est souhaitable de prévoir un espace de
rangement du linge dans la salle de traitement et un espace de stockage des nombreux outils et dispositifs de
positionnement du patient.

40 - Installation / Ancrage de l'embase
40.100
Une embase en acier permet d'ancrer au sol le statif, le bras et la table de traitement. L'embase est encastrée dans
une fosse, dans laquelle elle est nivelée puis cimentée. L'embase est solidement fixée à la dalle pour éviter qu'elle ne
se déplace durant le coulage du ciment. Les données de BrainLAB quant à la configuration de la fosse présupposent
une installation au rez-de-chaussée. Une installation dans les étages requiert une étude approfondie par un ingénieur
en bâtiment qualifié. En général, l'embase du système Novalis DDS n'est pas suffisamment ancrée pour pouvoir
supporter des charges sismiques. Tout ancrage antisismique est à effectuer par le Client. Des modèles de calculs
sismiques et autres détails sur les méthodes préconisées de fixation du système Novalis DDS sont disponibles sur
demande.
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40.130
Ligne de délimitation de la fosse de l'embase.

51 - Plomberie
51.014
Il est vivement recommandé d'installer un évier avec arrivée d'eau chaude et froide dans la salle de traitement. Les
codes en vigueur quant au type de robinet, à son levier ou ses pédales de commande doivent être respectés. Les
écoulements au sol ne doivent pas être situés dans la salle, afin d'éviter que l'eau ne soit refoulée dans la fosse de
l'équipement. Les conduites d'eau ne doivent pas passer directement au-dessus du pupitre de commande ou des
composants du système Novalis DDS.

61 – Lasers de positionnement
61.111
Deux lasers muraux de positionnement, fixés à hauteur de l'isocentre, un laser plafonnier (en option) et le laser
sagittal sont alimentés via un relais par un circuit commun actionné à l'aide un bouton sur le pupitre de commande ou
la télécommande de la table. Les lasers sont généralement distribués et installés par BrainLAB. Le Client est
responsable de la vérification des types de laser et des configurations de montage.
61.227
Le laser plafonnier de positionnement (en option) est fixé directement au-dessus de l'isocentre.
61.440
Le laser sagittal de positionnement est fixé au mur à l'extrémité de l'axe longitudinal de la table. Contrairement aux
lasers latéraux, installés à hauteur de l'isocentre, le laser sagittal est généralement fixé à une hauteur de 2 285 mm
au-dessus du niveau du sol.
61.441
Les deux lasers latéraux de positionnement sont fixés aux murs latéraux, à hauteur de l'isocentre.

64 – Chemins de câbles
64.506
Si possible, fixez deux conduites de 100 mm contre le plafond, à côté de l'ouverture pour la conduite d'aération, afin
de faciliter l'accès aux câbles pour toute rénovation ultérieure de la salle. Tous les chemins de conduites accédant à
la salle doivent être inspectés avec le Physicien accrédité.

70 – Blindage de radioprotection
70.007
Champ du rayonnement primaire. L'angle total du faisceau est de 8 degrés (4 degrés de part et d'autre de l'axe de
l'isocentre). L'écran primaire de radioprotection doit se prolonger en largeur au minimum 300 mm au-delà du bord du
champ de rayonnement primaire. N'installez pas d'équipement électronique radiosensible (moniteur de la salle de
traitement) dans le champ du rayonnement primaire.
70.106
L'épaisseur et la composition requises du blindage de la porte d'accès à la salle de traitement dépendent de la
présence ou non d'une chicane et de sa longueur. En général, l'utilisation du système Novalis DDS nécessite
l'installation d'une porte en bois à âme en plomb et commande manuelle. Les spécifications exactes requises pour le
blindage de la porte d'accès au système Novalis DDS dépendent de la configuration de la chicane et des écrans de
radioprotection. Veuillez vous référer au blindage minimal type conseillé pour la porte. Cette porte n'ayant pas de
valet, la salle doit être en surpression par rapport aux pièces contiguës du département. En général, la porte ne doit
pas être blindée lorsqu'elle doit avoir une fonctionnalité coupe-feu.
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70.121
Afin de réduire la charge de rayonnement en dehors de la salle de traitement, les conduites d’aération doivent arriver
dans/sortir de la pièce par une(des) ouverture(s) située(s) au-dessus de la porte d’accès. Les conduites doivent être
installées aussi haut que possible, afin de minimiser l'exposition au rayonnement de l'espace occupé. Les conduites
doivent être conçues de manière à minimiser la zone de pénétration à travers le mur. Dans la plupart des cas, le
blindage des conduites n'est pas requis, à condition que leur conception se conforme à ce critère. Veuillez prévoir un
dégagement autour des conduites (hors de la salle de traitement) pour le postcâblage de protection, au cas où le
contrôle de radioprotection postérieur à l'installation le requiert. Toute pénétration directe dans la salle de traitement,
y compris de conduites, doit être évitée. Si la salle de traitement ne comporte pas de chicane d'entrée, le blindage et
la conception des conduites doivent être étudiés par le Physicien accrédité.
70.226
Écran secondaire de radioprotection.
70.437
Écran primaire de radioprotection.
70.438
L'accès à la plupart des salles de traitement se fait par une chicane d'entrée. Ce couloir est conçu pour réduire le
niveau de rayonnement à la porte d'entrée. La longueur de la chicane, ainsi que le taux d'occupation à l'extérieur de
la porte d'entrée, influencent l'épaisseur du blindage requis dans la porte. Des portes blindées pour entrée sans
chicane (rayonnement "direct") sont disponibles auprès de différents fabricants. L'utilisation de ces portes doit être
inspectée par le Physicien accrédité au début de la phase de conception.

1.22.4
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10 – Généralités
10.089
Cette feuille est destinée à être copiée sur du papier transparent en vue de son utilisation durant la planification du
projet. Vérifiez la précision des dimensions après duplication.

21 - Agencement de l’équipement / Dégagements
21.098
La porte blindée d'accès à la salle de traitement doit avoir une ouverture de minimum 1 220 mm par 2 135 mm, de
telle sorte que l'équipement de BrainLAB puisse être correctement monté.

22 - Montage
22.213
Les dimensions indiquées pour le chemin de montage sont les côtes finies et ne représentent que les valeurs
minimales. A l'aide du transparent Configuration du transport, vérifiez que les dégagements de montage sont
adéquats sur le site en particulier. Lorsque les gabarits ne peuvent être facilement pivotés dans la chicane sans gêne
des murs, un monteur qualifié doit réviser le parcours. Sur demande, le fabricant peut inspecter le chemin de
montage. Coordonnez l'ensemble du montage avec le Coordinateur de l'installation. Il tient de la responsabilité du
Client et de l'Ingénieur en bâtiment de valider définitivement les dégagements du parcours et de vérifier la conformité
de la charge au sol tout au long du parcours.
22.214
Virage type à 90 degrés sur le parcours de montage.
22.215
Dimension maximale du système Novalis DDS dans la décomposition standard en trois pièces.
22.216
Dimension maximale du système Novalis DDS dans la décomposition en quatre pièces (en option). Lors d'une
décomposition en quatre pièces, le statif et le bras du système Novalis DDS sont désolidarisés, contre supplément
imputé au Client, afin de réduire les dimensions des dégagements de montage requis.
22.218
Virage standard à 180 degrés sur le parcours de montage.
22.225
Vérifiez que le dégagement est adéquat pour passer l'équipement dans la salle par la chicane.
22.442
Le fabricant fournit quatre roulettes de transport.
22.514
Le montage se définit comme la mise en place de l'embase et des composants du système Novalis DDS dans la
salle de traitement. L'embase est montée avant le reste de l'équipement ; sa livraison doit être planifiée par
l'Entrepreneur, en coopération avec le Coordinateur de l'installation. Conformément aux Conditions de Vente
conclues entre le Client et BrainLAB, le Client ou BrainLAB doit engager une entreprise de montage pour décharger
les marchandises du camion et les acheminer dans le bâtiment jusqu'à la salle de traitement. L'architecte et les
ingénieurs en bâtiment désignés par le Client doivent vérifier que les espaces de dégagement sont adéquats et la
charge au sol est de 800 kg/m² sur l'ensemble du parcours de montage. Des travaux de démolition temporaire ou
d'étayage peuvent s'avérer nécessaires. L'emplacement de l'équipement dans sa position finale fait partie intégrante
du contrat de montage.

24 – Installation
24.116
Durant l'installation, diverses caisses doivent être stockées dans un espace sécurisé d'environ 14 m². La quantité et
la taille des caisses sont indiquées sur la Liste de conditionnement à la fin de ce manuel. BrainLAB peut fournir des
espaces de stockage temporaire contre supplément.
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10 – Généralités
10.089
Cette feuille est destinée à être copiée sur du papier transparent en vue de son utilisation durant la planification du
projet. Vérifiez la précision des dimensions après duplication.

20 – Agencement général
20.021
Isocentre - Point de référence principale du système Novalis DDS. L'emplacement de l'isocentre doit apparaître
clairement sur tous les dessins techniques appropriés. Dans la salle, marquez la position de l'isocentre en
prolongeant ses axes perpendiculaires le long du sol et des murs, dans les quatre directions du plan. Hauteur de
l'isocentre : 1280 mm.

21 - Agencement de l’équipement / Dégagements
21.088
Le dégagement en arc autour de la table permet sa rotation complète dans son rayon maximal. Un dégagement
permettant une rotation complète de la table dans son rayon minimal, mais partielle (légère obstruction) dans son
rayon maximal est acceptable, mais doit alors être réétudié par le Client lors de besoins cliniques particuliers. Dans
certaines situations spécifiques, telles qu'un traitement stéréotaxique dynamique, un espace plus grand peut être
requis. En général, un espace de dégagement ne permettant pas de faire entièrement pivoter la table dans sa
position minimale ne doit pas être autorisé.
21.097
Distance entre l'isocentre et le mur du fond - La distance recommandée procure un dégagement correct pour la
maintenance, l'installation et la circulation de l'air.
21.118
La table de traitement Exact (0.0.1) et le plateau de table ICT sont fournis en standard avec le système Novalis DDS.
Le dégagement maximal en arc de la table est de 2565 mm, avec la boîte de centrage sur la position extrême de
l'isocentre. Pour une salle de traitement plus petite, veuillez consulter le Coordinateur de projet.
21.521
Les zones comprises dans les surfaces de dégagement en arc doivent être libres de tout obstacle. Un dégagement
adéquat doit être réservé au-delà de ces arcs pour un accès de maintenance.

23 - Description des dimensions
23.017
Distance minimale de dégagement.
23.189
Ligne de délimitation de l'écran de radioprotection.
23.211
Distance recommandée du mur en béton. Cette distance de la surface du béton suppose une surépaisseur de
cloison sèche pouvant mesurer jusqu'à 150 mm.
23.433
Distance minimale recommandée du mur latéral, permettant une rotation complète de la table. Prévoyez un espace
supplémentaire adéquat pour les lasers latéraux.

40 - Installation / Ancrage de l'embase
40.130
Ligne de délimitation de la fosse de l'embase.
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70 - Blindage de radioprotection
70.007
Champ du rayonnement primaire. L'angle total du faisceau est de 8 degrés (4 degrés de part et d'autre de l'axe de
l'isocentre). L'écran primaire de radioprotection doit se prolonger en largeur au minimum 300 mm au-delà du bord du
champ de rayonnement primaire. N'installez pas d'équipement électronique radiosensible (moniteur de la salle de
traitement) dans le champ du rayonnement primaire.
70.212
Distance de l'isocentre à la source génératrice de rayons X, utilisée pour déterminer l'étendue du faisceau primaire.

1.24.2
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10 – Généralités
10.089
Cette feuille est destinée à être copiée sur du papier transparent en vue de son utilisation durant la planification du
projet. Vérifiez la précision des dimensions après duplication.

20 - Agencement général
20.021
Isocentre - Point de référence principale du système Novalis DDS. L'emplacement de l'isocentre doit apparaître
clairement sur tous les dessins techniques appropriés. Dans la salle, marquez la position de l'isocentre en
prolongeant ses axes perpendiculaires le long du sol et des murs, dans les quatre directions du plan. Hauteur de
l'isocentre : 1280 mm.

23 - Description des dimensions
23.093
Hauteur minimale recommandée du plafond en béton. Cette dimension procure le dégagement minimal nécessaire à
l'installation des lasers et utilités entre le bras et le plafond.
23.443
Hauteur du faux-plafond accordant le dégagement minimal recommandé au-dessus du statif et du bras.

30 - Finitions
30.026
Un faux-plafond avec structure quadrillée de support des dalles permet d'atteindre le laser plafonnier et la boîte de
jonction sans avoir à utiliser de trappe d'accès. Les gros travaux de maintenance sur le statif de l'équipement sont
simplifiés aux endroits présentant des dalles de plafond amovibles. Organisez l'agencement des dalles de plafond de
telle sorte que leur structure quadrillée de support n'entre pas en conflit avec la sortie de faisceau du laser plafonnier
de positionnement.

40 - Installation / Ancrage de l'embase
40.130
Ligne de délimitation de la fosse de l'embase.

70 - Blindage de radioprotection
70.007
Champ du rayonnement primaire. L'angle total du faisceau est de 8 degrés (4 degrés de part et d'autre de l'axe de
l'isocentre). L'écran primaire de radioprotection doit se prolonger en largeur au minimum 300 mm au-delà du bord du
champ de rayonnement primaire. N'installez pas d'équipement électronique radiosensible (moniteur de la salle de
traitement) dans le champ du rayonnement primaire.
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21 - Agencement de l’équipement / Dégagements
21.509
Le système Record & Verify permet d'afficher, de vérifier et d'enregistrer des dossiers de patients. La station de
travail de la zone de commande peut être reliée au Serveur de fichiers pour former un réseau local. Des stations de
travail supplémentaires peuvent être installées en tout point du département de radiochirurgie.
21.511
Le collimateur micro-multilame (m3) est un système de collimation qui définit la forme du faisceau d'irradiation. La
station de travail Varis Treat sert de station d'édition ; elle est située dans la zone de contrôle de l'équipement.
21.524
Le Système d'information Novalis est un système complet de gestion de l'information d'un département de
radiochirurgie. Il se compose d'une suite de modules logiciels disponibles sur des stations de travail (PC) à travers le
département et potentiellement sur d'autres installations distantes par l'intermédiaire de réseaux étendus. Les
stations de travail sont connectées par réseau à des serveurs informatiques centraux. L'infrastructure réseau est
généralement fournie et configurée soit par le département SI de l'Établissement médical, soit par des fournisseurs
de réseau désignés par l'Établissement médical. Un département classique dispose dans son ensemble de 8 à 16
stations de travail (PC), destinées à une utilisation par le personnel. Les serveurs doivent être situés dans une zone
à l'écart, de préférence dans des armoires climatisées et verrouillées avec les autres composants réseau
(concentrateurs, interrupteurs, panneaux de brassage). Pour le système Novalis DDS, une Station de travail
associée Varis Treat sera installée sur le bureau, à côté du pupitre de commande du système Novalis DDS. La
Station de travail hébergera Varis Treat et le logiciel du m3. Varis Treat et le logiciel du m3 requièrent des
ordinateurs de commande supplémentaires dans la zone de commande. L'ordinateur de commande Novalis
Information System est relié au grand moniteur de la salle pour affichage. L'ordinateur de commande du m3 a son
propre moniteur, mais l'ensemble est uniquement utilisé durant le paramétrage / la maintenance. Les claviers / souris
des ordinateurs de commande peuvent être positionnés dans des tiroirs de rangement.

23 - Description des dimensions
23.017
Distance minimale de dégagement.

31 - Mobilier de l'équipement de commande
31.067
Fournissez les orifices passe-câbles de 75 mm de diamètre requis pour le plateau du bureau et l'étagère
(configuration standard). Si possible, marquez et percez les trous après avoir positionné l'équipement de commande,
afin de vous adapter sur place aux préférences du Client et aux changements possibles dans la configuration de
l'équipement. Un espace ou des fentes à l'arrière du bureau et de l'étagère conviennent également.
31.071
Prévoyez un dégagement minimal de 75 mm pour le passage de l'air et des câbles sur les côtés, le dessus et le
dessous de tous les ordinateurs et moniteurs.
31.077
Positionnez l'armoire électronique système Novalis DDS à la gauche et dans la portée du pupitre de commande du
système Novalis DDS, si possible. Cet emplacement facilite l'accès pour les opérations de maintenance de
l'équipement, mais l'installation dans un autre emplacement n'affecte pas l'opérabilité du système. L'armoire
électronique du système Novalis DDS repose telle que livrée sur des roulettes. Lorsque l'installation de l'armoire
électronique du système Novalis DDS requiert un ancrage antisismique, installez un tiroir amovible au-dessus de
l'armoire pour les opérations de maintenance.
31.079
Dimension minimale recommandée du mobilier de l'équipement de commande, toutes options installées. Lorsque
l'espace disponible est plus petit, les composants sont souvent superposés ou montés sur des supports muraux ou
des tablettes réglables.
31.081
Il est recommandé de placer les claviers sous le plateau du bureau, sur une tablette rétractable.
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31.082
Installez une étagère à minimum 100 mm de hauteur sous le bureau, pour prévenir tout endommagement. Le
revêtement de sol peut remonter jusqu'au bord de l'étagère pour faciliter le nettoyage. Vérifiez la hauteur du
dégagement sous le plateau du bureau. Lorsque l'espace le permet, ces composants peuvent être placés sur le
bureau.
31.083
Un panneau amovible peut être mis en place sous le bureau de l'équipement de commande, pour dissimuler les
câbles et les prises.
31.084
Ce modèle de mobilier de l'équipement de commande n'est qu'une représentation suggestive de l'agencement
possible des composants. Il est recommandé de se tenir au modèle de bureau et d'étagère représenté, car il permet
d'adapter l'agencement final des composants sur le site pour se conformer aux préférences du Client, et il peut
accueillir de futures mises à niveau du produit et des options supplémentaires. Des équipements en option sont
souvent rajoutés après l'installation du système Novalis DDS ; ils doivent être intégrés à la planification même s'ils ne
font pas partie intégrante de la commande initiale. L'équipement de commande doit être mis en place aussi près que
possible de la porte de la salle de traitement, afin de pouvoir surveiller l'entrée et réduire la distance à parcourir. Les
armoires et les téléphones sont des articles à fournir par le Client ; ils sont représentés sur les dessins techniques de
BrainLAB à des fins d'illustration uniquement. En général, il est souhaitable d'installer la façade de l'équipement de
commande dans une direction qui permette en même temps aux thérapeutes de surveiller visuellement la zone
contiguë. Cet agencement permet également de réduire la visibilité des moniteurs de surveillance, afin de respecter
la vie privée du patient.
31.086
Prévoyez des zones de travail et de stockage supplémentaires dans la zone de commande. Les zones de stockage
requises en standard sont notamment des espaces pour films, tableaux et affaires personnelles.
31.223
L'imprimante des fichiers d'événement est livrée avec un plateau d'alimentation papier.
31.463
La hauteur recommandée du plateau du bureau suppose que les thérapeutes se tiennent debout ou sont assis sur
des tabourets lors de cycles normaux de traitement. Certains établissements agencent la zone de commande pour
une utilisation en position assise. Adaptez les dimensions de ces zones aux besoins (mais tenez compte de la
hauteur de l'armoire électronique du système Novalis DDS).
31.508
Aménagez un espacement de minimum 510 mm entre le dessus du plateau du moniteur et le dessous de toute
étagère ou armoire. Un espace plus grand peut être requis en cas d'utilisation d'un moniteur 21".

65 - Boîtes de jonction / tirage
65.076
Installez une boîte de tirage pour les câbles d'interface au niveau du moniteur de la salle. Il s'agit d'une sortie
standard pour les câbles d'interface. Si les câbles d'interface doivent être encastrés, installez une sortie de câbles et
des conduites du commutateur au moniteur de la salle et à la zone de commande.
65.138
La boîte de tirage de l'équipement de commande doit avoir pour dimensions minimales 450 x 300 x 150 mm. Cette
boîte de tirage peut être fixée au mur ou avoir un chemin d'accès similaire à la représentation du dessin "Détail de
l'accès des câbles de l'embase". Positionnez cette boîte de tirage de telle sorte que les extrémités libres des câbles
soient protégées contre tout endommagement et localisées à moins de 1 525 mm de l'armoire électronique du
système Novalis DDS. Aucun raccordement n'étant réalisé dans cette entité, de nombreuses autorités de régulation
ne prescrivent pas l'installation d'une boîte de tirage.

66 - Disjoncteurs / UVR
66.253
Le tableau des disjoncteurs principaux peut être fixé contre ou encastré dans le mur. S'il est encastré, le mur doit
avoir une épaisseur de 150 mm. Installez-le à portée de vue et à moins de 3 050 mm du mobilier de l'équipement de
commande du système Novalis DDS.

1.26.2
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67 - Télécommunications
67.068
Les moniteurs de surveillance peuvent être montés sur ou sous une étagère et doivent être visibles durant le
traitement. Ils doivent être mis en place en tenant compte de la protection de la vie privée du patient. Les moniteurs
sont souvent encastrés dans le mobilier de l'équipement de commande et protégés par une plaque de verre. Installez
une prise de courant pour les moniteurs. Une source d'alimentation sans coupure peut être prescrite par les
règlementations.
67.069
Un interphone bidirectionnel de communication est inclu dans la livraison. L'interphone de la salle de traitement est
fixé au mur et/ou au plafond et peut être à commande vocale ou fonctionner en service permanent. L'interphone de la
zone de commande doit être un poste à poussoir. Installez une conduite de 20 mm reliant la zone de commande et
l’alimentation à l'interphone. Une source d'alimentation sans coupure peut être prescrite par les règlementations.
67.075
Installez une ligne téléphonique externe pour un modem de télémaintenance. Cette ligne doit être dédiée à la
transmission de données et ne doit pas être raccordée à un autocommutateur ou un système téléphonique similaire.
67.113
Installez les prises téléphoniques requises. Une prise téléphonique doit être installée au niveau de toute armoire
BrainLAB située hors de la salle, à proximité de l'équipement et dans le mobilier de l'équipement de commande. Le
système téléphonique doit être opérationnel avant de débuter l'installation de l'équipement.
67.423
Installez des sorties de câble réseau à tous les emplacements de l'équipement relatif aux serveurs et stations de
travail. L'intégralité du câblage réseau doit avoir été mis en place et testé avant de débuter l'installation de
l'équipement. Les panneaux de brassage, concentrateurs et routeurs sont généralement installés dans une armoire
ou une salle des serveurs.

68 - Divers composants électriques
68.485
Alimentation électrique du déclencheur à minimum de tension - Fournissez une alimentation électrique adéquate
pour faire fonctionner la charge de l'UVR.
• Entrée : 105 - 125 V CA, 50/60 Hz ou 210 - 277 V CA, 50/60 Hz
• Sortie : 24 V CC ± 15% à 3A (ondulation inférieure ou égale à 1 V), (à installer uniquement lorsque le Tableau des
disjoncteurs principaux de G.E. n'est pas utilisé).

69 - Prises de courant / Interrupteurs
69.044
Fournissez un bloc de 4 prises de courant avec terre pour alimenter les composants du système Record & Verify.
Installez-le dans une position adjacente au-dessous du plateau du bureau, afin d'allouer un maximum de place au
rangement des câbles d'alimentation.
69.046
Fournissez un bloc de 4 prises de courant avec terre pour alimenter les composants du pupitre de commande du
système Novalis DDS. Installez-le dans une position adjacente au-dessous du plateau du bureau, afin d'allouer un
maximum de place au rangement des câbles d'alimentation.
69.078
Le commutateur du moniteur permet de changer l'affichage du moniteur de la salle ; il se trouve généralement dans
la salle de commande.
69.460
Fournissez un bloc de 4 prises de courant avec terre pour alimenter les composants du collimateur micro-multilame
(m3). Installez-le dans une position adjacente au dessous du plateau du bureau, afin d'allouer un maximum de place
au rangement des câbles d'alimentation.
69.462
Installez les prises de courant requises.
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21 - Agencement de l’équipement / Dégagements
21.509
Le système Record & Verify permet d'afficher, de vérifier et d'enregistrer des dossiers de patients. La station de
travail de la zone de commande peut être reliée au Serveur de fichiers pour former un réseau local. Des stations de
travail supplémentaires peuvent être installées en tout point du département de radiochirurgie.
21.525
Le système de planification de traitements stéréotaxiques est destiné à être utilisé pour les traitements
conformationnels stéréotaxiques planifiés par ordinateur de lésions intracrâniennes, extracrâniennes et de la tête et
du cou, administrés à partir d'un accélérateur linéaire. La station de travail et le matériel associé se trouvent
généralement dans une salle de planification séparée, située hors de la zone de commande du système Novalis
DDS.

23 - Description des dimensions
23.017
Distance minimale de dégagement.

31 - Mobilier de l'équipement de commande
31.067
Fournissez les orifices passe-câbles de 75 mm de diamètre requis pour le plateau du bureau et l'étagère
(configuration standard). Si possible, marquez et percez les trous après avoir positionné l'équipement de commande,
afin de vous adapter sur place aux préférences du Client et aux changements possibles dans la configuration de
l'équipement. Un espace ou des fentes à l'arrière du bureau et de l'étagère conviennent également.
31.071
Prévoyez un dégagement minimal de 75 mm pour le passage de l'air et des câbles sur les côtés, le dessus et le
dessous de tous les ordinateurs et moniteurs.
31.082
Installez une étagère à minimum 100 mm de hauteur sous le bureau, pour prévenir tout endommagement. Le
revêtement de sol peut remonter jusqu'au bord de l'étagère pour faciliter le nettoyage. Vérifiez la hauteur du
dégagement sous le plateau du bureau. Lorsque l'espace le permet, ces composants peuvent être placés sur le
bureau.
31.083
Un panneau amovible peut être mis en place sous le bureau de l'équipement de commande, pour dissimuler les
câbles et les prises.
31.624
La hauteur recommandée du bureau suppose que les thérapeutes sont assis lors de cycles normaux de traitement.
Certains établissements agencent la zone de commande pour une utilisation en position debout. Adaptez les
dimensions de ces zones aux besoins.

67 - Télécommunications
67.423
Installez des sorties de câble réseau à tous les emplacements de l'équipement relatif aux serveurs et stations de
travail. L'intégralité du câblage réseau doit avoir été mis en place et testé avant de débuter l'installation de
l'équipement. Les panneaux de brassage, concentrateurs et routeurs sont généralement installés dans une armoire
ou une salle des serveurs.
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69 - Prises de courant / Interrupteurs
69.044
Fournissez un bloc de 4 prises de courant avec terre pour alimenter les composants du système Record & Verify.
Installez-le dans une position adjacente au-dessous du plateau du bureau, afin d'allouer un maximum de place au
rangement des câbles d'alimentation.

69.462
Installez les prises de courant requises.

1.27.2
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20 - Agencement général
20.021
Isocentre - Point de référence principale du système Novalis DDS. L'emplacement de l'isocentre doit apparaître
clairement sur tous les dessins techniques appropriés. Dans la salle, marquez la position de l'isocentre en
prolongeant ses axes perpendiculaires le long du sol et des murs, dans les quatre directions du plan. Hauteur de
l'isocentre : 1280 mm.

30 - Finitions
30.156
La mise en place de caches de décoration pour lasers (fournis par le Client) doit préserver un accès intégral à
l'équipement. Le cache de décoration ne doit pas être recouvert d'une cloison sèche. Percez le trou de passage du
faisceau laser dans le cache après avoir installé le laser.

42 - Fixation des lasers de positionnement
42.155
Une plaque en acier doux de 10 mm d'épaisseur est requise pour l'installation. Attention : les dimensions différentes
sont pour les lasers latéraux et le laser sagittal ! Installez un blindage en acier de 38 mm d'épaisseur, avec un jeu 25
mm derrière le laser, si celui-ci est encastré dans le béton (l'épaisseur peut varier en fonction de la profondeur de
l'encastrement).
42.156
Dimension minimale pour système de lasers rouges LAP livré en standard. Attention : les dimensions sont différentes
pour le système de lasers verts (en option), ainsi que pour les lasers latéraux et le laser sagittal d'un même système !
42.157
Les dimensions minimales de l'espaces d'encastrement du lasers sont supérieures aux dimensions du laser, afin que
sa position puisse être réglée durant l'installation.
42.162
L'axe central de sortie du faisceau laser sert de référence principale à l'emplacement du laser.
42.164
Des chevilles à expansion sont généralement utilisées pour ancrer la plaque en acier de fixation du laser au béton.
Fixez des rondelles de minimum 4 à 6 mm d'épaisseur entre la plaque de fixation et le béton.
42.173
N'attachez pas les lasers sur du Placoplâtre, une cloison sèche ou un faux-plafond. Fixez-les directement à la
construction rigide. BrainLAB recommande vivement de fixer une plaque en acier contre les murs en béton. Sans
plaque de renfort des lasers solidement fixée, le positionnement stable de l'isocentre ne peut être garanti. Le
décalage entre le point d'intersection des lasers et l'isocentre ne doit pas être supérieur à 1 mm. N'installez pas les
lasers tant que la position de l'isocentre n'a pas été déterminée. Les lasers peuvent être installés "tête en bas" (avec
la sortie du faisceau au bas du bloc laser) ou "tête de côté" lorsque l'espace disponible sous le laser n'est pas
suffisant. Si les lasers sont fournis par BrainLAB, BrainLAB s'occupe de leur installation. Dans tout autre cas,
l'installation des lasers est à effectuer par le Client.

61 - Lasers de positionnement
61.042
Les lasers sont généralement alimentés en courant par l'intermédiaire d'une prise de courant mise à la terre à
chaque emplacement de laser. Un câble d'alimentation de 900 mm est fourni avec chaque laser. Comme défini sur le
Schéma de câblage, les prises de courant sont commandées par l'intermédiaire du système Novalis DDS, à partir de
la télécommande de la table de traitement. Chaque laser consomme 25 W.
61.111
Deux lasers muraux de positionnement, fixés à hauteur de l'isocentre, un laser plafonnier (en option) et le laser
sagittal sont alimentés via un relais par un circuit commun actionné à l'aide un bouton sur le pupitre de commande ou
la télécommande de la table. Les lasers sont généralement distribués et installés par BrainLAB. Le Client est
responsable de la vérification des types de laser et des configurations de montage.
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61.440
Le laser sagittal de positionnement est fixé au mur à l'extrémité de l'axe longitudinal de la table. Contrairement aux
lasers latéraux, installés à hauteur de l'isocentre, le laser sagittal est généralement fixé à une hauteur de 2 285 mm
au-dessus du niveau du sol.
61.441
Les deux lasers latéraux de positionnement sont fixés aux murs latéraux, à hauteur de l'isocentre.

70 - Blindage de radioprotection
70.153
Veuillez mettre en place un blindage de radioprotection adéquat (généralement du plomb ou de l'acier avec une
marge de 25 mm) entre toutes les boîtes de jonction et de tirage qui sont encastrées dans les murs en béton. Vérifiez
l'épaisseur et l'emplacement du blindage avec le Physicien accrédité.

1.28.2
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20 - Agencement général
20.021
Isocentre - Point de référence principale du système Novalis DDS. L'emplacement de l'isocentre doit apparaître
clairement sur tous les dessins techniques appropriés. Dans la salle, marquez la position de l'isocentre en
prolongeant ses axes perpendiculaires le long du sol et des murs, dans les quatre directions du plan. Hauteur de
l'isocentre : 1280 mm.

30 - Finitions
30.026
Un faux-plafond avec structure quadrillée de support des dalles permet d'atteindre le laser plafonnier et la boîte de
jonction sans avoir à utiliser de trappe d'accès. Les gros travaux de maintenance sur le statif de l'équipement sont
simplifiés aux endroits présentant des dalles de plafond amovibles. Organisez l'agencement des dalles de plafond de
telle sorte que leur structure quadrillée de support n'entre pas en conflit avec la sortie de faisceau du laser plafonnier
de positionnement.

42 - Fixation des lasers de positionnement
42.158
Applique de fixation du support plafonnier à la structure rigide du plafond. Le Client doit réaliser les trous et fournir les
boulons avec ancrages en vue de la fixation selon les règlementations locales.
42.159
Ancrez solidement le support de fixation du laser plafonnier au plafond en béton.
42.160
Cette dimension ne s'applique qu'aux lasers rouges. Elle est différente pour les lasers verts.
42.161
Prévoyez un dégagement de 75 mm de l'extrémité inférieure du laser plafonnier au faux-plafond, afin de libérer un
espace d'accès.
42.162
L'axe central de sortie du faisceau laser sert de référence principale à l'emplacement du laser.
42.169
Un support plafonnier est fourni pour la fixation du laser plafonnier (en option) dans l'axe de l'isocentre. Il est
adaptable en longueur de 180 à 1 000 mm, selon la distance spécifique entre le faux-plafond et le plafond en béton.
42.173
N'attachez pas les lasers sur du Placoplâtre, une cloison sèche ou un faux-plafond. Fixez-les directement à la
construction rigide. BrainLAB recommande vivement de fixer une plaque en acier contre les murs en béton. Sans
plaque de renfort des lasers solidement fixée, le positionnement stable de l'isocentre ne peut être garanti. Le
décalage entre le point d'intersection des lasers et l'isocentre ne doit pas être supérieur à 1 mm. N'installez pas les
lasers tant que la position de l'isocentre n'a pas été déterminée. Les lasers peuvent être installés "tête en bas" (avec
la sortie du faisceau au bas du bloc laser) ou "tête de côté" lorsque l'espace disponible sous le laser n'est pas
suffisant. Si les lasers sont fournis par BrainLAB, BrainLAB s'occupe de leur installation. Dans tout autre cas,
l'installation des lasers est à effectuer par le Client.

61 - Lasers de positionnement
61.042
Les lasers sont généralement alimentés en courant par l'intermédiaire d'une prise de courant mise à la terre à
chaque emplacement de laser. Un câble d'alimentation de 900 mm est fourni avec chaque laser. Comme défini sur le
Schéma de câblage, les prises de courant sont commandées par l'intermédiaire du système Novalis DDS, à partir de
la télécommande de la table de traitement. Chaque laser consomme 25 W.
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61.111
Deux lasers muraux de positionnement, fixés à hauteur de l'isocentre, un laser plafonnier (en option) et le laser
sagittal sont alimentés via un relais par un circuit commun actionné à l'aide un bouton sur le pupitre de commande ou
la télécommande de la table. Les lasers sont généralement distribués et installés par BrainLAB. Le Client est
responsable de la vérification des types de laser et des configurations de montage.
61.227
Le laser plafonnier de positionnement (en option) est fixé directement au-dessus de l'isocentre.

70 - Blindage de radioprotection
70.153
Veuillez mettre en place un blindage de radioprotection adéquat (généralement du plomb ou de l'acier avec une
marge de 25 mm) entre toutes les boîtes de jonction et de tirage qui sont encastrées dans les murs en béton. Vérifiez
l'épaisseur et l'emplacement du blindage avec le Physicien accrédité.

1.29.2
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32 - Mobilier de rangement de la salle de traitement
32.114
Des espaces de stockage en vrac et sur étagère sont requis pour entreposer les accessoires BrainLAB et divers
matériels utilisés pour le traitement. Les accessoires fournis par BrainLAB comprennent notamment des collimateurs
coniques, des masques individuels, des cadres stéréotaxiques, une boîte de centrage, un plateau supérieur pour
patient et un localisateur pour tête & cou. Un espace de rangement doit être prévu dans la salle de traitement, afin de
réduire les déplacements requis lors du positionnement du patient. Un espace de rangement des accessoires doit
être situé du côté de la table de traitement qui est adjacent à l'entrée. Il est souhaitable de prévoir un espace de
rangement du linge dans la salle de traitement et un espace de stockage des nombreux outils et dispositifs de
positionnement du patient.
32.115
De nombreuses pièces de rechange sont livrées avec l'équipement ; un kit de pièces détachées peut être commandé
en option. Ces articles doivent être stockés dans un espace de rangement sécurisé dans ou à proximité de la salle
de traitement.
32.388
Installez des armoires avec étagères réglables pour le rangement du linge.
32.393
Prévoyez un espace de rangement des plateaux supérieurs pour traitements extracrâniens et des coussins
gonflables d'immobilisation de BrainLAB.
32.395
Les spécifications générales du mobilier de rangement du système Novalis DDS sont détaillées ci-dessous. Voici une
liste non exhaustive des articles de rangement requis pour une salle de traitement type :
• Mobilier de la salle de traitement - fauteuil, miroir, portemanteau, repose-pieds, poubelle, pieds à perfusion, chariot
porte-bouteille, chariot pour porte-film et chariot à linge sale.
• Articles de rangement divers - pièces de rechange, eau déminéralisée, équipement de dosimétrie physique,
marqueurs de film, fil de soudure, contentions, brancards, collimateurs coniques (6), dispositifs d'immobilisation,
accessoires de radioprotection du patient, accessoires de positionnement du patient, accessoires de marquage du
patient et coussins gonflables d'immobilisation ("alpha cradle").
32.408
Ce dessin n'est qu'une représentation suggestive des rangements possibles ; il sert de support d'aide à la conception
du mobilier spécifique au site. En raison des différences en matière de pratiques thérapeutiques, la quantité exacte et
le type d'accessoires est variable en fonction de l'institution. Les spécifications requises et les préférences en matière
de rangement doivent être vérifiées avec le Client. Il ne s'agit pas d'un document de construction. Tout
mobilier/rangement est à fournir par le Client.
32.410
Il doit être envisagé d'étiqueter les compartiments de rangement des accessoires.

51 - Plomberie
51.014
Il est vivement recommandé d'installer un évier avec arrivée d'eau chaude et froide dans la salle de traitement. Les
codes en vigueur quant au type de robinet, à son levier ou ses pédales de commande doivent être respectés. Les
écoulements au sol ne doivent pas être situés dans la salle, afin d'éviter que l'eau ne soit refoulée dans la fosse de
l'équipement. Les conduites d'eau ne doivent pas passer directement au-dessus du pupitre de commande ou des
composants du système Novalis DDS.
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32 - Mobilier de rangement de la salle de traitement
32.114
Des espaces de stockage en vrac et sur étagère sont requis pour entreposer les accessoires BrainLAB et divers
matériels utilisés pour le traitement. Les accessoires fournis par BrainLAB comprennent notamment des collimateurs
coniques, des masques individuels, des cadres stéréotaxiques, une boîte de centrage, un plateau supérieur pour
patient et un localisateur pour tête & cou. Un espace de rangement doit être prévu dans la salle de traitement, afin de
réduire les déplacements requis lors du positionnement du patient. Un espace de rangement des accessoires doit
être situé du côté de la table de traitement qui est adjacent à l'entrée. Il est souhaitable de prévoir un espace de
rangement du linge dans la salle de traitement et un espace de stockage des nombreux outils et dispositifs de
positionnement du patient.
32.115
De nombreuses pièces de rechange sont livrées avec l'équipement ; un kit de pièces détachées peut être commandé
en option. Ces articles doivent être stockés dans un espace de rangement sécurisé dans ou à proximité de la salle
de traitement.
32.389
Installez des armoires avec étagères réglables pour le rangement général.
32.391
Prévoyez un rangement pour la boîte de centrage à proximité de la salle de traitement.
32.395
Les spécifications générales du mobilier de rangement du système Novalis DDS sont détaillées ci-dessous. Voici une
liste non exhaustive des articles de rangement requis pour une salle de traitement type :
• Mobilier de la salle de traitement - fauteuil, miroir, portemanteau, repose-pieds, poubelle, pieds à perfusion, chariot
porte-bouteille, chariot pour porte-film et chariot à linge sale.
• Articles de rangement divers - pièces de rechange, eau déminéralisée, équipement de dosimétrie physique,
marqueurs de film, fil de soudure, contentions, brancards, collimateurs coniques (6), dispositifs d'immobilisation,
accessoires de radioprotection du patient, accessoires de positionnement du patient, accessoires de marquage du
patient et coussins gonflables d'immobilisation ("alpha cradle").
32.408
Ce dessin n'est qu'une représentation suggestive des rangements possibles ; il sert de support d'aide à la conception
du mobilier spécifique au site. En raison des différences en matière de pratiques thérapeutiques, la quantité exacte et
le type d'accessoires est variable en fonction de l'institution. Les spécifications requises et les préférences en matière
de rangement doivent être vérifiées avec le Client. Il ne s'agit pas d'un document de construction. Tout
mobilier/rangement est à fournir par le Client.
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67 - Télécommunications
67.038
Un système de télévision en circuit fermé (CCTV) est requis, non pas pour être raccordé à l'équipement, mais pour
permettre de surveiller le fonctionnement du système Novalis DDS. Le schéma du système CCTV caractérise une
installation type uniquement. Les prises de courant et conduites doivent être fournies par le Client. En général, le
système CCTV est distribué par BrainLAB avec le système Novalis DDS.
67.039
Deux caméras de surveillance (système CCTV) sont inclues dans la livraison. En général, les deux caméras de
surveillance de la salle de traitement sont situées environ 15 degrés en retrait de part et d'autre de l’axe longitudinal
de l’équipement. Veuillez consulter le Client pour connaître l'emplacement désiré des caméras. Installez une prise de
courant et une conduite de 20 mm reliant la zone de commande à chaque caméra. N'installez pas les caméras dans
le champ du rayonnement primaire.
67.068
Les moniteurs de surveillance peuvent être montés sur ou sous une étagère et doivent être visibles durant le
traitement. Ils doivent être mis en place en tenant compte de la protection de la vie privée du patient. Les moniteurs
sont souvent encastrés dans le mobilier de l'équipement de commande et protégés par une plaque de verre. Installez
une prise de courant pour les moniteurs. Une source d'alimentation sans coupure peut être prescrite par les
règlementations.
67.377
Le système principal de télévision en circuit fermé se compose généralement des dispositifs suivants :
• Ensemble caméra de surveillance
1. Caméra
2. Objectif à focale variable (zoom) et diaphragme automatique
3. Applique de fixation
4. Système panoramique horizontal-vertical
• Ensemble moniteur
1. Moniteur
• Commandes de la caméra
1. Commande du zoom
2. Commande du système panoramique horizontal-vertical
3. Applique de fixation
67.425
Les unités de commande des caméras de surveillance sont situées dans le mobilier de l'équipement de commande ;
elles requièrent une prise de courant.
67.471
Ce système est utilisé en tant que système de secours et permet d'obtenir des vues complémentaires. Il peut
correspondre au modèle représenté sur le Schéma du système CCTV ou être un dédoublement du système
principal. Le système CCTV peut être en monochrome ou en couleurs. La sélection des options disponibles doit être
vérifiée avec le Client.
Le système auxiliaire de télévision en circuit fermé se compose généralement des dispositifs suivants :
• Ensemble caméra de surveillance
1. Caméra
2. Objectif grand angle
3. Applique de fixation
• Ensemble moniteur
1. Moniteur

69 - Prises de courant / Interrupteurs
69.462
Installez les prises de courant requises.
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21 - Agencement de l’équipement / Dégagements
21.012
Le moniteur de la salle de traitement doit être installé à un emplacement permettant à l'opérateur de le visualiser
sans se détourner de la machine ou du patient allongé sur la table. Le moniteur délivre des informations lors du
positionnement du patient. De plus, il est dangereux de se détourner du patient lorsqu'il est allongé sur la table et que
l'appareil est en cours de déplacement. Le moniteur de la salle de traitement peut être fixé contre un mur (applique
murale incluse) ou sur une étagère. N'installez pas le moniteur de la salle de traitement dans le champ du
rayonnement primaire.
21.518
Le moniteur mural de la salle de traitement est fourni en standard avec le système Novalis DDS. Le support mural et
l'applique du moniteur sont fournis par BrainLAB et expédiés avec le système. Le renfort du support mural est installé
par l'Entrepreneur. Le support mural est installé par l'Entrepreneur. Pour de plus amples informations quant à
l'applique du moniteur, veuillez contacter BrainLAB.

23 - Description des dimensions
23.181
Distance recommandée entre le sol fini et le laser sagittal.
23.189
Ligne de délimitation de l'écran de radioprotection.
23.426
Ligne représentant le sol fini.
23.660
Ligne représentant le faux-plafond.

41 - Ancrage des composants
41.011
Si l'équipement doit être ancré à un mur à l'aide de l'applique murale incluse, installez un renfort de construction.
Vérifiez la conformité de la hauteur de fixation avec les règlementations locales.

64 - Chemins de câbles
64.125
Installez une conduite de 50 mm qui relie la boîte de tirage du moniteur de la salle de traitement à la boîte de tirage
du pupitre de commande. Selon la configuration de l'installation, il peut être requis de tirer jusqu'à quatre câbles dans
cette conduite. La conduite doit avoir une longueur inférieure à 22,9 m.

65 - Boîtes de jonction / tirage
65.076
Installez une boîte de tirage pour les câbles d'interface au niveau du moniteur de la salle. Il s'agit d'une sortie
standard pour les câbles d'interface. Si les câbles d'interface doivent être encastrés, installez une sortie de câbles et
des conduites du commutateur au moniteur de la salle et à la zone de commande.

69 - Prises de courant / Interrupteurs
69.385
Lorsque l'accès au moniteur de la salle de traitement est difficile, un interrupteur de commande de la prise de courant
peut être installé dans la salle.
69.427
Installez une prise de courant électrique au niveau du moniteur de la salle.
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20 - Agencement général
20.021
Isocentre - Point de référence principale du système Novalis DDS. L'emplacement de l'isocentre doit apparaître
clairement sur tous les dessins techniques appropriés. Dans la salle, marquez la position de l'isocentre en
prolongeant ses axes perpendiculaires le long du sol et des murs, dans les quatre directions du plan. Hauteur de
l'isocentre : 1280 mm.

21 - Agencement de l’équipement / Dégagements
21.197
La table de traitement est fournie par BrainLAB et placée sur le socle de la table par l'Entreprise de montage, sous la
supervision de BrainLAB.
21.198
Le statif est fourni par BrainLAB et placé sur l'embase par l'Entreprise de montage, sous la supervision de BrainLAB.

23 - Description des dimensions
23.129
Distance de l'isocentre à l'axe central des boîtes de tirage.
23.189
Ligne de délimitation de l'écran de radioprotection.

30 - Finitions
30.024
Comme la plupart des composants informatiques, les composants électroniques de cet équipement sont sensibles à
l'électricité statique. Lors de mesures effectuées selon la méthode de Test 134-2001 de l'AATCC (American
Association of Textile Chemists and Colorists), la propension à l'accumulation de charges produites dans la moquette
ou tout autre revêtement de sol contigu à l'équipement de la salle ou de la zone de commande doit avoir un potentiel
inférieur à 2,0 kV, pour une humidité relative de 20%. En complément, des revêtements antistatiques sont également
disponibles auprès de divers fabricants. À part cela très pratique, la moquette peut compliquer le déplacement des
brancards. Le sol est souvent marqué, en raison de l'utilisation de feutres pour repérer les points de référencement
des patients. Beaucoup d'installations disposent de dalles de moquette, qui peuvent être échangées ou nettoyées et
permettent d'accéder aux conduites au sol, si applicable.

40 - Installation / Ancrage de l'embase
40.005
Le circuit de refroidissement aboutit dans le renfoncement de la fosse. Cet espace doit être vierge de tout dépôt de
ciment. Recouvrez l'ouverture d'un couvercle de protection. En raison de réglages mineurs du positionnement durant
l'installation, déterminez les dimensions finales du couvercle après la mise en place du système Novalis DDS.
40.100
Une embase en acier permet d'ancrer au sol le statif, le bras et la table de traitement. L'embase est encastrée dans
une fosse, dans laquelle elle est nivelée puis cimentée. L'embase est solidement fixée à la dalle pour éviter qu'elle ne
se déplace durant le coulage du ciment. Les données de BrainLAB quant à la configuration de la fosse présupposent
une installation au rez-de-chaussée. Une installation dans les étages requiert une étude approfondie par un ingénieur
en bâtiment qualifié. En général, l'embase du système Novalis DDS n'est pas suffisamment ancrée pour pouvoir
supporter des charges sismiques. Tout ancrage antisismique est à effectuer par le Client. Des modèles de calculs
sismiques et autres détails sur les méthodes préconisées de fixation du système Novalis DDS sont disponibles sur
demande.
40.130
Ligne de délimitation de la fosse de l'embase.
40.187
Ce renfoncement doit être vierge de tout dépôt de ciment.
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40.190
Le sol doit être nivelé avec le haut du socle de la table de traitement ; la tolérance est de ± 3 mm dans un rayon de 1
830 mm autour du point de projection de l'isocentre.
40.191
Les cavités accueillant le socle de la table et les interstices de montage du statif doivent être vierges de tout dépôt de
ciment.
40.192
L'embase est placée dans la fosse et installée dans sa position finale par l'Entreprise de montage, sous la
supervision de BrainLAB.
40.200
Une fois l'embase en place et nivelée, la fosse doit être cimentée (par le Client). En cas d'utilisation d'un matériau
standard, comptez un minimum de sept jours de séchage avant l'installation de l'équipement. Utilisez un matériau de
densité normale - 2355 kg/m3, résistance mécanique de compression de 141 kg/m2 après 28 jours de durcissement,
affaissement de 152 à 178 mm, granulométrie max. 10 mm.
42.201
Vérifiez les spécifications requises pour la protection de la dalle et des fondations contre l'humidité. Le ciment exposé
doit être étanchéifié de façon adéquate avant que l'embase ne soit livrée sur le site. La profondeur de la fosse ne doit
pas varier de plus de 6 mm.

52 - Système de refroidissement
52.363
Raccordez les départs et arrivées d'eau de refroidissement à l'arrière ou sur le côté de l'embase avec des vannes et
robinets quart de tour ½” NPT femelles. Pour situer l'emplacement du raccord, veuillez consulter le dessin technique
Fosse et installation de l'embase. Le raccordement final des vannes de la fosse de l'embase vers les vannes du
statif Novalis DDS est effectué par le Client / l'Entrepreneur lors de l'installation du système Novalis DDS, à l'aide du
kit de flexibles fourni par BrainLAB.

64 - Chemins de câbles
64.150
Le Client est responsable de la vérification de l'accès approprié aux utilités et aux câbles. La technique appropriée
d'accès des câbles est sélectionnée en fonction des conditions spécifiques au site et des préférences du Client. Le
schéma représentant l'accès standard des câbles par le sol est approprié pour la plupart des installations. Le schéma
représentant l'accès des conduites est inclus pour les installations dont la distance aux fondations est minimale. Tous
les câbles et conduites doivent être étanchéifiés et protégés de sorte à rester propres et secs.
64.421
Installez trois conduites de 100 mm qui relient la boîte de tirage du pupitre de commande à la boîte de tirage de
l'embase. Les câbles doivent avoir une longueur inférieure à 22 m.

65 - Boîtes de jonction / tirage
65.367
Gardez cette zone vierge de tout dépôt de ciment. Si nécessaire, installez une boîte de tirage de dimensions 305 x
455 x 255 mm. Elle doit être accessible par le dessus et dépasser le béton de 13 mm.

1.34.2
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23 - Description des dimensions
23.129
Distance de l'isocentre à l'axe central des boîtes de tirage.
23.131
Ligne de délimitation du statif.

40 - Installation / Ancrage de l'embase
40.005
Le circuit de refroidissement aboutit dans le renfoncement de la fosse. Cet espace doit être vierge de tout dépôt de
ciment. Recouvrez l'ouverture d'un couvercle de protection. En raison de réglages mineurs du positionnement durant
l'installation, déterminez les dimensions finales du couvercle après la mise en place du système Novalis DDS.
40.100
Une embase en acier permet d'ancrer au sol le statif, le bras et la table de traitement. L'embase est encastrée dans
une fosse, dans laquelle elle est nivelée puis cimentée. L'embase est solidement fixée à la dalle pour éviter qu'elle ne
se déplace durant le coulage du ciment. Les données de BrainLAB quant à la configuration de la fosse présupposent
une installation au rez-de-chaussée. Une installation dans les étages requiert une étude approfondie par un ingénieur
en bâtiment qualifié. En général, l'embase du système Novalis DDS n'est pas suffisamment ancrée pour pouvoir
supporter des charges sismiques. Tout ancrage antisismique est à effectuer par le Client. Des modèles de calculs
sismiques et autres détails sur les méthodes préconisées de fixation du système Novalis DDS sont disponibles sur
demande.
40.130
Ligne de délimitation de la fosse de l'embase.
40.191
Les cavités accueillant le socle de la table et les interstices de montage du statif doivent être vierges de tout dépôt de
ciment.
40.275
Des boulons d'ancrage au sol sont fixés par BrainLAB lors de l'installation de l'embase. Ces boulons sont
exclusivement utilisés pour éviter que l'embase ne se déplace lors du coulage du ciment. Il ne s'agit pas d'ancrages
antisismiques.

52 - Système de refroidissement
52.363
Raccordez les départs et arrivées d'eau de refroidissement à l'arrière ou sur le côté de l'embase avec des vannes et
robinets quart de tour ½” NPT femelles. Pour situer l'emplacement du raccord, veuillez consulter le dessin technique
Fosse et installation de l'embase. Le raccordement final des vannes de la fosse de l'embase vers les vannes du
statif Novalis DDS est effectué par le Client / l'Entrepreneur lors de l'installation du système Novalis DDS, à l'aide du
kit de flexibles fourni par BrainLAB.

64 - Chemins de câbles
64.134
Prévoyez un dégagement approprié pour l'installation de la conduite, sachant que le rayon de courbure de la
conduite doit être égal à six fois son diamètre. La courbure de la conduite ne doit pas excéder 270 degrés par tracé
de câble. Dans la mesure du possible, tous les chemins de conduites de la salle doivent être orientés à la
perpendiculaire de l'isocentre, afin d'éviter les diffusions de rayonnement. Tous les chemins de conduites accédant à
la salle doivent être vérifiés avec le Physicien accrédité.

64.136
Les conduites peuvent aboutir n'importe où dans la boîte de tirage. Pour de plus amples informations sur la quantité
et la taille des conduites, veuillez consulter le Schéma d'accès des câbles.
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64.147
Pour l'emplacement des conduites, raccordez une conduite au sol de 400 x 300 mm en deux parties au niveau de la
boîte de tirage.
64.150
Le Client est responsable de la vérification de l'accès approprié aux utilités et aux câbles. La technique appropriée
d'accès des câbles est sélectionnée en fonction des conditions spécifiques au site et des préférences du Client. Le
schéma représentant l'accès standard des câbles par le sol est approprié pour la plupart des installations. Le schéma
représentant l'accès des conduites est inclus pour les installations dont la distance aux fondations est minimale. Tous
les câbles et conduites doivent être étanchéifiés et protégés de sorte à rester propres et secs.
64.262
Les conduites de câbles doivent être installées et mises à la terre en toute conformité avec les règlementations
électriques applicables. Utilisez une conduite porteuse standard avec couvercle amovible.
64.421
Installez trois conduites de 100 mm qui relient la boîte de tirage du pupitre de commande à la boîte de tirage de
l'embase. Les câbles doivent avoir une longueur inférieure à 22 m.

65 - Boîtes de jonction / tirage
65.367
Gardez cette zone vierge de tout dépôt de ciment. Si nécessaire, installez une boîte de tirage de dimensions 305 x
455 x 255 mm. Elle doit être accessible par le dessus et dépasser le béton de 13 mm.

1.35.2
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30 - Finitions
30.026
Un faux-plafond avec structure quadrillée de support des dalles permet d'atteindre le laser plafonnier et la boîte de
jonction sans avoir à utiliser de trappe d'accès. Les gros travaux de maintenance sur le statif de l'équipement sont
simplifiés aux endroits présentant des dalles de plafond amovibles. Organisez l'agencement des dalles de plafond de
telle sorte que leur structure quadrillée de support n'entre pas en conflit avec la sortie de faisceau du laser plafonnier
de positionnement.

64 - Chemins de câbles
64.125
Installez une conduite de 50 mm qui relie la boîte de tirage du moniteur de la salle de traitement à la boîte de tirage
du pupitre de commande. Selon la configuration de l'installation, il peut être requis de tirer jusqu'à quatre câbles dans
cette conduite. La conduite doit avoir une longueur inférieure à 22,9 m.
64.134
Prévoyez un dégagement approprié pour l'installation de la conduite, sachant que le rayon de courbure de la
conduite doit être égal à six fois son diamètre. La courbure de la conduite ne doit pas excéder 270 degrés par tracé
de câble. Dans la mesure du possible, tous les chemins de conduites de la salle doivent être orientés à la
perpendiculaire de l'isocentre, afin d'éviter les diffusions de rayonnement. Tous les chemins de conduites accédant à
la salle doivent être vérifiés avec le Physicien accrédité.
64.150
Le Client est responsable de la vérification de l'accès approprié aux utilités et aux câbles. La technique appropriée
d'accès des câbles est sélectionnée en fonction des conditions spécifiques au site et des préférences du Client. Le
schéma représentant l'accès standard des câbles par le sol est approprié pour la plupart des installations. Le schéma
représentant l'accès des conduites est inclus pour les installations dont la distance aux fondations est minimale. Tous
les câbles et conduites doivent être étanchéifiés et protégés de sorte à rester propres et secs.
64.261
Sauf spécification contraire, toutes les boîtes de tirage et de jonction des câbles doivent être fournies, dimensionnées
et installées par le Client.
64.289
L'installation d'une conduite d'accès expérimental (mesures physiques) de 75 mm peut être requise par le Client. La
conduite d'accès expérimental est utilisée pour vérifier périodiquement le rayonnement dans la salle de commande.
Dans la mesure du possible, la conduite doit être orientée à la perpendiculaire de l'isocentre. Installez une trappe
d'accès de 150 x 150 mm avec verrouillage aux extrémités de la conduite. Tous les chemins de conduites accédant à
la salle doivent être inspectés avec le Physicien accrédité.
64.419
Installez une conduite de 50 mm qui relie le tableau des disjoncteurs principaux à la boîte de tirage de l'embase.
64.421
Installez trois conduites de 100 mm qui relient la boîte de tirage du pupitre de commande à la boîte de tirage de
l'embase. Les câbles doivent avoir une longueur inférieure à 22 m.
64.222
Installez une conduite de 50 mm qui relie la boîte de jonction à la boîte de tirage de l'embase.

65 - Boîtes de jonction / tirage
65.076
Installez une boîte de tirage pour les câbles d'interface au niveau du moniteur de la salle. Il s'agit d'une sortie
standard pour les câbles d'interface. Si les câbles d'interface doivent être encastrés, installez une sortie de câbles et
des conduites du commutateur au moniteur de la salle et à la zone de commande.
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65.138
La boîte de tirage de l'équipement de commande doit avoir pour dimensions minimales 450 x 300 x 150 mm. Cette
boîte de tirage peut être fixée au mur ou avoir un chemin d'accès similaire à la représentation du dessin "Détail de
l'accès des câbles de l'embase". Positionnez cette boîte de tirage de telle sorte que les extrémités libres des câbles
soient protégées contre tout endommagement et localisées à moins de 1 525 mm de l'armoire électronique du
système Novalis DDS. Aucun raccordement n'étant réalisé dans cette entité, de nombreuses autorités de régulation
ne prescrivent pas l'installation d'une boîte de tirage.
65.143
La boîte de jonction doit avoir pour dimensions 300 x 300 x 150 mm. Installez-la au-dessus du faux-plafond (si
accessible), à proximité du statif du système Novalis DDS.
65.367
Gardez cette zone vierge de tout dépôt de ciment. Si nécessaire, installez une boîte de tirage de dimensions 305 x
455 x 255 mm. Elle doit être accessible par le dessus et dépasser le béton de 13 mm.

66 - Disjoncteurs / UVR
66.253
Le tableau des disjoncteurs principaux peut être fixé contre ou encastré dans le mur. S'il est encastré, le mur doit
avoir une épaisseur de 150 mm. Installez-le à portée de vue et à moins de 3 050 mm du mobilier de l'équipement de
commande du système Novalis DDS.

67 - Télécommunications
67.423
Installez des sorties de câble réseau à tous les emplacements de l'équipement relatif aux serveurs et stations de
travail. L'intégralité du câblage réseau doit avoir été mis en place et testé avant de débuter l'installation de
l'équipement. Les panneaux de brassage, concentrateurs et routeurs sont généralement installés dans une armoire
ou une salle des serveurs.

69 - Prises de courant / Interrupteurs
69.078
Le commutateur du moniteur permet de changer l'affichage du moniteur de la salle ; il se trouve généralement dans
la salle de commande.
69.385
Lorsque l'accès au moniteur de la salle de traitement est difficile, un interrupteur de commande de la prise de courant
peut être installé dans la salle.
69.427
Installez une prise de courant électrique au niveau du moniteur de la salle.

1.36.2
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10 - Généralités
10.231
Une partie de l'équipement à fournir par le Client peut être achetée en option auprès de BrainLAB. Vérifiez la
commande avec le Client ou le Responsable des ventes de BrainLAB.

61 - Lasers de positionnement
61.042
Les lasers sont généralement alimentés en courant par l'intermédiaire d'une prise de courant mise à la terre à
chaque emplacement de laser. Un câble d'alimentation de 900 mm est fourni avec chaque laser. Comme défini sur le
Schéma de câblage, les prises de courant sont commandées par l'intermédiaire du système Novalis DDS, à partir de
la télécommande de la table de traitement. Chaque laser consomme 25 W.
61.111
Deux lasers muraux de positionnement, fixés à hauteur de l'isocentre, un laser plafonnier (en option) et le laser
sagittal sont alimentés via un relais par un circuit commun actionné à l'aide un bouton sur le pupitre de commande ou
la télécommande de la table. Les lasers sont généralement distribués et installés par BrainLAB. Le Client est
responsable de la vérification des types de laser et des configurations de montage.

62 - Éclairage de la salle
62.036
Les lumières de la salle, les lumières d'installation du patient, les lasers de positionnement, le système de télévision
en circuit fermé et le moniteur de la salle de traitement peuvent être commandés par un unique interrupteur, souvent
installé à l'extérieur de la salle et couplé à une lampe témoin. Les lumières de la salle peuvent dépendre d'un circuit
séparé. La commande des lasers de positionnement est automatiquement subordonnée à la commande des
lumières de la salle sur le système Novalis DDS. Un message avertit que les lasers sont allumés lorsque les lumières
de la salle sont éteintes (les lasers sont éteints lorsque les lumières de la salle sont allumées). Les lumières de la
salle et les lasers de positionnement peuvent être reliés à un interrupteur mural à l'intérieur de la salle, mais ceci
n'est pas nécessaire lorsqu'ils sont reliés aux commandes de la table. Un interrupteur à trois positions n'est pas
recommandé.
62.037
La mise en place d'un éclairage de sécurité doit être étudiée. Installez au minimum une lampe dans la salle de
traitement, une dans la chicane d'entrée et une dans la zone de commande.
62.038
Les lumières d'installation du patient sont en général des variateurs de lumière incandescents, qui permettent aux
thérapeutes de régler l'intensité de l'éclairage alors qu'ils alignent le patient sur les lasers. Les lumières d'installation
du patient sont habituellement situées au-dessus et de part et d'autre de l'axe longitudinal de la table. Leur
illumination est généralement comprise entre 230 et 370 Lux. Leur fonctionnement est indépendant de la
télécommande et des commandes de la table.
62.050
Les lumières principales de la salle sont utilisées pour l'éclairage général, lorsque le patient entre et sort de la salle
ou que des opérations de maintenance sont effectuées au niveau de la machine et de la salle. Ce système
implémente généralement des lampes fluorescentes. Leur illumination est comprise entre 700 et 930 Lux à la
hauteur de travail, soit approximativement 915 mm au-dessus du niveau du sol. Les lampes sont commandées via
un relais, à partir de la table ou de la télécommande de la table. Lorsque des plafonniers ou des cours intérieures
servent à l'éclairage général, leur contribution au niveau de lumière doit être coordonnée aux spécifications requises
lors du positionnement du patient.

63 - Dispositifs de sécurité
63.049
Installez des lampes témoin des RX dans la salle de traitement et à l'extérieur, au-dessus ou à côté de la porte, à
hauteur des yeux. Ces lampes de couleur (généralement rouges) doivent être placées de telle sorte que l'une d'elles
soit toujours visible de n'importe quel point de la salle de traitement. Elles sont généralement situées à côté des
interrupteurs d'arrêt d'urgence. Elles signalent une situation d'irradiation. Il peut être prescrit qu'elles clignotent
lorsque le faisceau est activé. Vérifiez les spécifications locales requises avec les autorités régionales de régulation.
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63.294
Des interrupteurs d'ouverture sécurisée des portes sont requis pour toutes les installations. Installez des contacteurs
de 12 V CC et 120/220 V CA. Il s'agit généralement d'interrupteurs ouverts, utilisés pour garantir que les portes
d'entrée sont fermées lorsque le système Novalis DDS est en cours de fonctionnement. Vérifiez le type
d'interrupteurs livré avec la porte avec le fabricant ou installez un interrupteur compatible.
63.640
Installez des interrupteurs d'arrêt d'urgence dans la salle (contact normalement fermé, réarmement manuel). En
complément des interrupteurs requis dans la salle, des dispositifs d'arrêt d'urgence sont intégrés à la table et au statif
du système Novalis DDS. Des interrupteurs adéquats doivent être installés dans la salle de traitement de telle sorte
qu'il ne soit pas nécessaire de traverser le champ du rayonnement primaire pour désactiver le système Novalis DDS.
N'installez pas les interrupteurs d'arrêt d'urgence dans le champ du rayonnement primaire. Installez les interrupteurs
de manière à prévenir tout contact involontaire par des brancards ou des chariots. Vérifiez toutes les spécifications
requises avec les autorités régionales de régulation.

66 - Disjoncteurs / UVR
66.253
Le tableau des disjoncteurs principaux peut être fixé contre ou encastré dans le mur. S'il est encastré, le mur doit
avoir une épaisseur de 150 mm. Installez-le à portée de vue et à moins de 3 050 mm du mobilier de l'équipement de
commande du système Novalis DDS.

67 - Télécommunications
67.039
Deux caméras de surveillance (système CCTV) sont inclues dans la livraison. En général, les deux caméras de
surveillance de la salle de traitement sont situées environ 15 degrés en retrait de part et d'autre de l’axe longitudinal
de l’équipement. Veuillez consulter le Client pour connaître l'emplacement désiré des caméras. Installez une prise de
courant et une conduite de 20 mm reliant la zone de commande à chaque caméra. N'installez pas les caméras dans
le champ du rayonnement primaire.
67.068
Les moniteurs de surveillance peuvent être montés sur ou sous une étagère et doivent être visibles durant le
traitement. Ils doivent être mis en place en tenant compte de la protection de la vie privée du patient. Les moniteurs
sont souvent encastrés dans le mobilier de l'équipement de commande et protégés par une plaque de verre. Installez
une prise de courant pour les moniteurs. Une source d'alimentation sans coupure peut être prescrite par les
règlementations.
67.069
Un interphone bidirectionnel de communication est inclu dans la livraison. L'interphone de la salle de traitement est
fixé au mur et/ou au plafond et peut être à commande vocale ou fonctionner en service permanent. L'interphone de la
zone de commande doit être un poste à poussoir. Installez une conduite de 20 mm reliant la zone de commande et
l’alimentation à l'interphone. Une source d'alimentation sans coupure peut être prescrite par les règlementations.
67.075
Installez une ligne téléphonique externe pour un modem de télémaintenance. Cette ligne doit être dédiée à la
transmission de données et ne doit pas être raccordée à un autocommutateur ou un système téléphonique similaire.
67.113
Installez les prises téléphoniques requises. Une prise téléphonique doit être installée au niveau de toute armoire
BrainLAB située hors de la salle, à proximité de l'équipement et dans le mobilier de l'équipement de commande. Le
système téléphonique doit être opérationnel avant de débuter l'installation de l'équipement.

67.423
Installez des sorties de câble réseau à tous les emplacements de l'équipement relatif aux serveurs et stations de
travail. L'intégralité du câblage réseau doit avoir été mis en place et testé avant de débuter l'installation de
l'équipement. Les panneaux de brassage, concentrateurs et routeurs sont généralement installés dans une armoire
ou une salle des serveurs.
67.522
Installez une prise réseau au niveau du moniteur de la salle, en vue de mises à niveau futures du système.

1.37.2
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69 - Prises de courant / Interrupteurs
69.034
Les lumières d'installation du patient doivent être dotées d'un variateur d'intensité. Cet interrupteur permet de régler
le niveau d'éclairage des lumières d'installation du patient, de telle sorte qu'elles puissent être suffisamment faibles
pour visualiser clairement les lasers, tout en étant suffisamment puissantes pour pouvoir se déplacer en toute
sécurité à travers la salle.
69.048
L'installation d'un interrupteur pour les lumières de la salle est optionnelle. Les lumières de la salle sont
généralement commandées à partir de la télécommande de la table.
69.112
Pour procéder aux opérations de maintenance de l'équipement, des prises électriques standard sont requises à
l'arrière de l'accélérateur, à proximité du modulateur et à des emplacements pratiques sur le pupitre de commande.
69.229
Des interrupteurs d'ouverture des portes sont requis pour les installations Novalis comportant des portes motorisées.
L'interrupteur de la salle est généralement situé à l'intérieur, à proximité de la porte. L'interrupteur extérieur doit être
situé à proximité et à portée de main de la zone de commande. Installez l'alimentation électrique de l'ouverture de
porte. Au niveau de la porte de la salle, prévoyez une hauteur de plafond qui laisse suffisamment d'espace pour la
mise en place du matériel d'ouverture de la porte. Vérifiez les détails avec le fabricant de la porte
69.385
Lorsque l'accès au moniteur de la salle de traitement est difficile, un interrupteur de commande de la prise de courant
peut être installé dans la salle.
69.427
Installez une prise de courant électrique au niveau du moniteur de la salle.
69.469
Installez une prise de courant pour chaque caméra de surveillance.
69.489
Un unique interrupteur commun peut commander les lumières d'installation du patient, les Lasers de positionnement,
le système de télévision en circuit fermé et le moniteur de la salle de traitement. Il est souvent installé à l'extérieur de
la salle et couplé à une lampe témoin.
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10 – Généralités
10.010
Livraison et installation par le client.
10.231
Une partie de l'équipement à fournir par le Client peut être achetée en option auprès de BrainLAB. Vérifiez la
commande avec le Client ou le Responsable des ventes de BrainLAB.

41 - Ancrage des composants
41.119
Si requis par le Coordinateur de projet de BrainLAB, installez 5 appliques dans la construction selon les
spécifications du schéma. Ces appliques sont fixées dans le faux-plafond de la salle de traitement, au-dessus de la
zone de l'isocentre ; leur utilisation est conseillée lors du montage et de la maintenance de l'équipement. Pour
connaître leur orientation, veuillez consulter la vue en plan. Trois appliques supportent une charge de 25 kN et deux
supportent une charge de 50 kN.
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10 - Généralités
10.353
Pour estimer la charge d'exploitation sur des cycles normaux de traitement, utilisez la description suivante des
modes de fonctionnement du système Novalis DDS :
• Standby - mode généralement activé les week-ends et la nuit. L'alimentation électrique opérationnelle est
minimale, mais le système de refroidissement est allumé.
• Release - mode dans lequel aucune énergie n'est sélectionnée. Les alimentations des bobines et des aimants
sont coupées, mais l'alimentation des bobines de focalisation du klystron reste en fonctionnement. Environ 42
minutes par heure.
• Ready/Energy Select - mode dans lequel le système Novalis DDS est prêt irradier. Environ 6 minutes par heure.
• Beam-On - mode de fonctionnement intégral durant lequel toutes les sources primaires de chaleur fonctionnent à
leur niveau maximal. Environ 12 minutes par heure. Lors de mesures physiques et de calibration, le mode BeamOn est maintenu en continu pendant une heure ou plus.
• La durée estimée de chaque mode, exprimée en minutes par heure, se base sur une moyenne de traitement de
six patients par heure.

60 - Spécifications électriques générales
60.060
Le Client doit fournir l'intégralité du câblage et des composants qui apparaissent du côté gauche des panneaux
répartiteurs. Le panneau répartiteur à tension continue accepte des câbles de calibre AWG 14 ou inférieur. Le
panneau répartiteur TB1 accepte des câbles de calibre AWG 2/0 ou inférieur. BrainLAB doit fournir l'intégralité de la
circuiterie qui apparaissent du côté droit des panneaux répartiteurs. Les câbles d'interconnexion fournis par BrainLAB
ne sont pas représentés sur ce schéma. Étiquetez le câblage fourni par le Client en fonction du panneau répartiteur.
60.232
Fournissez une alimentation 120 V CA (60 Hz standard) ou 240 V CA (50 Hz standard) pour les circuits d'éclairage et
de raccordement des accessoires. Une alimentation à 277 V CA convient pour l'éclairage, mais requiert de séparer le
circuit d'alimentation des lasers de positionnement. L'éclairage, les lasers et le moniteur de la salle peuvent être
alimentés par des circuits séparés.
60.364
Spécifications électriques de l'équipement du Novalis
• Tension d'entrée : 200 à 240 V CA, triphasé avec tension composée, 4 fils plus terre, 60 Hz standard. OU 360 à
440 V CA, triphasé en étoile avec tension composée, 4 fils plus terre, 60 Hz standard.
• Régulation de la tension de ligne : ±5%. Il s'agit de l'écart maximal autorisé pour un état stable par rapport à la
valeur nominale sélectionnée.
• Déséquilibre maximal de tension par phase : 3% de la valeur nominale. Il s'agit de la différence maximale entre
deux phases quelconques lors d'un fonctionnement à plein régime (mode Beam-On).
• Fréquence d'entrée : 50 ou 60 Hz ±1 Hz
• Charges électriques : 3 kVA en mode Standby, 5 kV en mode Ready et 15 kVA en mode Beam-On.
• Charge longue durée : 15 kVA. Charge maximale que la source est supposée supporter durant en fonctionnement
normal (mode Beam-On), durant les traitements. La source doit également être capable de supporter
occasionnellement cette charge sur des durées plus longues de test et de calibration.
• Facteur de puissance : supérieur ou égal à 90% (estimation). La charge est essentiellement inductive. L'onde du
courant de ligne n'est pas sinusoïdale.
• Impédance de la source : maximum 2,5%. Cette valeur maximale recommandée se base sur la capacité minimale
de 15 kVA requise pour la source. À 208 V CA, ceci équivaut à 42 A de courant à pleine charge. Par conséquent,
l'impédance maximale recommandée est de 72 mΩ. À 400 V CA, le courant à pleine charge est de 22 A et
l'impédance maximale recommandée de 267 mΩ.
• Aucune valeur minimale n'est spécifiée. Cependant, le courant de défaut disponible ne doit pas être supérieur à
10,000 A.
• ·L'installation d'un conducteur de terre séparé est requise. Le conducteur de terre doit avoir un calibre minimal de
AWG 4. L'équipement doit être mis à la terre selon le schéma spécifique de l'hôpital. L'équipement est sensible à
l'électrolyse issue de la mise à la terre des canalisations d'eau. N'utilisez pas les canalisations d'alimentation en
eau pour la mise à la terre.
60.365
Connexions électriques – Sous la supervision de BrainLAB, le Client doit :
• Réaliser tous les raccordements du panneau de brassage du statif du système Novalis DDS selon le Schéma de
câblage.
• Inspecter tous les raccordements et fonctionnalités de l'équipement avec l'installateur.
• S'assurer que les câbles des articles listés ont un mou de 2 440 mm, qui est enroulé dans la boîte de tirage.
• Raccorder l'ensemble de l'alimentation du système, qui part d'une source d'alimentation isolée et passe par le
tableau des disjoncteurs principaux.
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• Fournir et raccorder les conducteurs d'alimentation au neutre, aux phases et au commun.
• Fournir et raccorder les conducteurs du déclencheur à minimum de tension (UVR), des lampes témoin Beam-On,
du contacteur de porte, des interrupteurs d'arrêt d'urgence, du relais des lasers de positionnement et du relais des
lumières de la salle.
• Regrouper tous les conducteurs dans des conduites qui hébergent également les câbles de l’accélérateur linéaire.
• Tirer les (9) câbles fournis par BrainLAB du pupitre de commande à la fosse de l'embase.
60.528
Spécifications de régulation électrique
• L'équipement est sensible aux variations de tensions de ligne et à l'impédance de la source. Une étude complète
de l'alimentation électrique doit être menée avant l'installation de l'équipement. Une copie de cette étude doit être
envoyée au Coordinateur régional de l'installation pour documentation dans le dossier de l'équipement. L'utilisation
de transformateurs d'isolement et/ou de régulateurs de tension est requise lorsque les spécifications électriques ciindiquées ne peuvent être respectées.
• Lorsque l'équipement radiologique est alimenté par la même source de distribution que les ascenseurs,
l'équipement de chauffage, ventilation et climatisation d'air et les autres équipements à contrôle de phase, une
attention particulière doit être accordée car ce fonctionnement peut produire des effets adverses sur l'équipement
radiologique. L'onde de la tension d'alimentation doit être presque sinusoïdale, avec moins de 5% d'harmoniques.
Les signaux provenant de dispositifs qui utilisent la ligne d'alimentation en tant que distributeur peuvent générer
des problèmes. Dans la mesure du possible, de tels effets doivent être minimisés.
• Les transitoires qui ne durent guère plus que quelques cycles ne présentent aucun danger s'ils restent limités à la
régulation spécifiée de la ligne en mode de fonctionnement continu. Les transitoires doivent être supprimés
lorsqu'ils sont plus importants, plus longs ou plus fréquents, car ils peuvent interrompre le fonctionnement et/ou
endommager l'équipement.
60.530
Fournissez une alimentation 120 V CA (60 standard) ou 240 V CA (50 Hz standard).

61 - Lasers de positionnement
61.042
Les lasers sont généralement alimentés en courant par l'intermédiaire d'une prise de courant mise à la terre à
chaque emplacement de laser. Un câble d'alimentation de 900 mm est fourni avec chaque laser. Comme défini sur le
Schéma de câblage, les prises de courant sont commandées par l'intermédiaire du système Novalis DDS, à partir de
la télécommande de la table de traitement. Chaque laser consomme 25 W.

62 - Éclairage de la salle
62.036
Les lumières de la salle, les lumières d'installation du patient, les lasers de positionnement, le système de télévision
en circuit fermé et le moniteur de la salle de traitement peuvent être commandés par un unique interrupteur, souvent
installé à l'extérieur de la salle et couplé à une lampe témoin. Les lumières de la salle peuvent dépendre d'un circuit
séparé. La commande des lasers de positionnement est automatiquement subordonnée à la commande des
lumières de la salle sur le système Novalis DDS. Un message avertit que les lasers sont allumés lorsque les lumières
de la salle sont éteintes (les lasers sont éteints lorsque les lumières de la salle sont allumées). Les lumières de la
salle et les lasers de positionnement peuvent être reliés à un interrupteur mural à l'intérieur de la salle, mais ceci
n'est pas nécessaire lorsqu'ils sont reliés aux commandes de la table. Un interrupteur à trois positions n'est pas
recommandé.
62.038
Les lumières d'installation du patient sont en général des variateurs de lumière incandescents, qui permettent aux
thérapeutes de régler l'intensité de l'éclairage alors qu'ils alignent le patient sur les lasers. Les lumières d'installation
du patient sont habituellement situées au-dessus et de part et d'autre de l'axe longitudinal de la table. Leur
illumination est généralement comprise entre 230 et 370 Lux. Leur fonctionnement est indépendant de la
télécommande et des commandes de la table.
62.050
Les lumières principales de la salle sont utilisées pour l'éclairage général, lorsque le patient entre et sort de la salle
ou que des opérations de maintenance sont effectuées au niveau de la machine et de la salle. Ce système
implémente généralement des lampes fluorescentes. Leur illumination est comprise entre 700 et 930 Lux à la
hauteur de travail, soit approximativement 915 mm au-dessus du niveau du sol. Les lampes sont commandées via
un relais, à partir de la table ou de la télécommande de la table. Lorsque des plafonniers ou des cours intérieures
servent à l'éclairage général, leur contribution au niveau de lumière doit être coordonnée aux spécifications requises
lors du positionnement du patient.
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63 - Dispositifs de sécurité
63.049
Installez des lampes témoin des RX dans la salle de traitement et à l'extérieur, au-dessus ou à côté de la porte, à
hauteur des yeux. Ces lampes de couleur (généralement rouges) doivent être placées de telle sorte que l'une d'elles
soit toujours visible de n'importe quel point de la salle de traitement. Elles sont généralement situées à côté des
interrupteurs d'arrêt d'urgence. Elles signalent une situation d'irradiation. Il peut être prescrit qu'elles clignotent
lorsque le faisceau est activé. Vérifiez les spécifications locales requises avec les autorités régionales de régulation.
63.053
L'installation d'une lampe témoin Ready peut être requise dans la salle et/ou au-dessus de la porte. Vérifiez les
spécifications locales requises avec les autorités régionales de régulation.
63.054
La puissance de la lampe à incandescence sur le circuit d'irradiation ou le circuit des lampes témoin Ready ne doit
pas être supérieure à 120 W. Lorsqu'une puissance supérieure est requise, utilisez ces circuits pour commander un
relais plus grand.
63.065
Les contacteurs auxiliaires de porte sont utilisés lors de l’installation de portes d'entrée à double battant.
63.294
Des interrupteurs d'ouverture sécurisée des portes sont requis pour toutes les installations. Installez des contacteurs
de 12 V CC et 120/220 V CA. Il s'agit généralement d'interrupteurs ouverts, utilisés pour garantir que les portes
d'entrée sont fermées lorsque le système Novalis DDS est en cours de fonctionnement. Vérifiez le type
d'interrupteurs livré avec la porte avec le fabricant ou installez un interrupteur compatible.
63.526
Le système Novalis DDS peut commander une lampe témoin d'extinction de l'irradiation (Beam-Off). La plupart des
sites n'utilisent pas cette fonctionnalité. Vérifiez les spécifications locales requises avec les autorités régionales de
régulation.
63.640
Installez des interrupteurs d'arrêt d'urgence dans la salle (contact normalement fermé, réarmement manuel). En
complément des interrupteurs requis dans la salle, des dispositifs d'arrêt d'urgence sont intégrés à la table et au statif
du système Novalis DDS. Des interrupteurs adéquats doivent être installés dans la salle de traitement de telle sorte
qu'il ne soit pas nécessaire de traverser le champ du rayonnement primaire pour désactiver le système Novalis DDS.
N'installez pas les interrupteurs d'arrêt d'urgence dans le champ du rayonnement primaire. Installez les interrupteurs
de manière à prévenir tout contact involontaire par des brancards ou des chariots. Vérifiez toutes les spécifications
requises avec les autorités régionales de régulation.

64 - Chemins de câbles
64.056
Le Client fournit le câble pour le branchement au point de connexion du statif plus 3 00 cm.
64.482
Ces câbles relient généralement l'équipement en passant par la boîte de jonction.

65 - Boîtes de jonction / tirage
65.143
La boîte de jonction doit avoir pour dimensions 300 x 300 x 150 mm. Installez-la au-dessus du faux-plafond (si
accessible), à proximité du statif du système Novalis DDS.
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66 - Disjoncteurs / UVR
66.040
Installez des disjoncteurs dédiés de 15 A à 120 V CA ou 15 A à 240 V CA, afin de protéger les prises de courant qui
alimentent l'équipement du pupitre de commande BrainLAB.

66.043
Bouton d'allumage, contact normalement ouvert, à installer près du Tableau des disjoncteurs principaux. Ce bouton
doit être maintenu en position fermée lorsque le disjoncteur principal est réinitialisé. (à installer uniquement lorsque le
Tableau des disjoncteurs principaux de G.E. n'est pas utilisé).
66.063
L'installation d'un déclencheur à minimum de tension (UVR) est requise, afin de pouvoir déconnecter toute
l'alimentation (sauf le circuit du transformateur de commande) lorsque le circuit d'arrêt d'urgence est hors service.
Autrement, l'alimentation est arrêtée uniquement par les Entrepreneurs à partir du compartiment de distribution de
l'alimentation. En raison de la présence d'une batterie dans le système Novalis DDS, l'UVR ne se déclenche pas lors
de pertes temporaires de puissance. L'article n° TEDUV8RS 24 VDC de GE est recommandé (uniquement lorsque le
tableau des disjoncteurs principaux de G.E. n'est pas utilisé). Une alimentation sans coupure 24 V CC doit être
fournie.
66.361
Le tableau des disjoncteurs principaux du système Novalis DDS doit être installé à portée de vue et à moins de 3 050
mm du mobilier de l'équipement de commande du système Novalis DDS. Distinguez clairement le Disjoncteur
principal en l'étiquetant "Disjoncteur principal du Novalis DDS". Choisissez un Disjoncteur principal parmi les articles
suivants :
• Tableau des disjoncteurs principaux, Article n° 600CBB70A dans le catalogue de G.E. (inclut un disjoncteur pour
UVR à 70 A, une alimentation 24 V CC et un bouton-poussoir) OU
• Tension de ligne de 208 V CA (60 Hz standard) : Disjoncteur d'UVR à 70 A (24 V CC)
• Tension de ligne de 400 V CA (50 Hz standard) : Disjoncteur d'UVR à 40 A (24 V CC)
• Condition de défaut : 500 A pendant 0,1 seconde à 208 V CA ou 250 A pendant 0,1 seconde à 400 V CA (charge
résultant d'un défaut interrompu par les circuits de protection internes et réinitialisables du système Novalis DDS).
Le système Novalis DDS produit un courant de surcharge de 500 A à 208 V CA ou de 250 A à 400 V CA. Cette
surcharge dure de 30 à 40 millisecondes. Le disjoncteur spécifié s'adapte à cette surcharge. Le disjoncteur se
déclenche et protège contre les surtensions avec sa valeur nominale de coupure de 65 kA à 200 à 240 V CA ou
de 25 kA à 360 à 440 V CA.

68 - Divers composants électriques
68.052
Installez un relais de commande Potter & Brumfield PRD11DG0-24, 24 V CC (ou équivalent), monté dans une boîte.
Le courant maximal qui traverse ce relais est de 20 A par contact pour les tubes fluorescents et de 10 A par contact
pour les lampes à incandescence. Ces valeurs nominales sont applicables pour des tensions de maximum 277 V
CA. A cette valeur nominale, la durée de vie de cet article au marquage UL Recognized est de 6 000 cycles.
L'intensité nominale ne peut être doublée par un simple montage en parallèle. Lorsqu'un éclairage de puissance
supérieure est requis, ce relais doit être utilisé pour commander des relais plus grands ou différents relais doivent
être mis en place. Le courant global maximal du solénoïde est de 1 A au niveau du relais.
68.485
Alimentation électrique du déclencheur à minimum de tension - Fournissez une alimentation électrique adéquate
pour faire fonctionner la charge de l'UVR.
• Entrée : 105 - 125 V CA, 50/60 Hz ou 210 - 277 V CA, 50/60 Hz
• Sortie : 24 V CC ± 15% à 3A (ondulation inférieure ou égale à 1 V), (à installer uniquement lorsque le Tableau des
disjoncteurs principaux de G.E. n'est pas utilisé).

69 - Prises de courant / Interrupteurs
69.034
Les lumières d'installation du patient doivent être dotées d'un variateur d'intensité. Cet interrupteur permet de régler
le niveau d'éclairage des lumières d'installation du patient, de telle sorte qu'elles puissent être suffisamment faibles
pour visualiser clairement les lasers, tout en étant suffisamment puissantes pour pouvoir se déplacer en toute
sécurité à travers la salle.
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69.041
Fournissez un bloc de 4 prises de courant avec terre pour alimenter ultérieurement les composants futurs du pupitre
de commande du système Novalis DDS. Installez-le dans une position adjacente au-dessous du plateau du bureau,
afin d'allouer un maximum de place au rangement des câbles d'alimentation.
69.044
Fournissez un bloc de 4 prises de courant avec terre pour alimenter les composants du système Record & Verify.
Installez-le dans une position adjacente au-dessous du plateau du bureau, afin d'allouer un maximum de place au
rangement des câbles d'alimentation.
69.046
Fournissez un bloc de 4 prises de courant avec terre pour alimenter les composants du pupitre de commande du
système Novalis DDS. Installez-le dans une position adjacente au-dessous du plateau du bureau, afin d'allouer un
maximum de place au rangement des câbles d'alimentation.
69.047
L'installation d'un interrupteur pour les lasers de positionnement est optionnelle. Les lasers de positionnement sont
généralement commandés à partir de la télécommande de la table.
69.048
L'installation d'un interrupteur pour les lumières de la salle est optionnelle. Les lumières de la salle sont
généralement commandées à partir de la télécommande de la table.
69.051
Prises de courant du pupitre de commande (pour mobilier de l'équipement de commande).
69.427
Installez une prise de courant électrique au niveau du moniteur de la salle.
69.460
Fournissez un bloc de 4 prises de courant avec terre pour alimenter les composants du collimateur micro-multilame
(m3). Installez-le dans une position adjacente au-dessous du plateau du bureau, afin d'allouer un maximum de place
au rangement des câbles d'alimentation.
69.469
Installez une prise de courant pour chaque caméra de surveillance.
69.489
Un unique interrupteur commun peut commander les lumières d'installation du patient, les Lasers de positionnement,
le système de télévision en circuit fermé et le moniteur de la salle de traitement. Il est souvent installé à l'extérieur de
la salle et couplé à une lampe témoin.
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10 - Généralités
10.626
Ce schéma n'est fourni qu'à titre indicatif. Il s'agit d'un schéma de câblage alternatif du système Novalis DDS, avec
disjoncteurs différentiels standard (Fi) à la place des composants GE sur mesure utilisés sur l'autre schéma. Le
schéma final doit être implémenté par l'ingénieur électricien du Client ; il peut contenir des composants
supplémentaires. Le Client est responsable de l'installation conformément aux règlementations locales en matière
d'électricité et/ou de sécurité. Pour de plus amples explications quant aux notes d'identification, veuillez consulter le
"Schéma de câblage".

66 – Disjoncteurs / UVR
66.365
Légende des relais :
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

24 V CC
24 V CC
230 V CA
120 V CA
120 V CA
120 V CA
24 V CC
230 V CA

Système de lasers de positionnement
Éclairage de la salle de traitement ; s'ouvre lorsque le système de lasers est allumé
Éclairage de la salle pour le ménage
Lampe témoin "Stand-By"
Lampe témoin "Beam-On"
Lampe témoin "Ready"
Verrou
Déclencheur à minimum de tension (UVR)

68 – Divers composants électriques
68.053
Un interrupteur général peut commander l'éclairage complet de la salle, et peut servir par exemple lors du ménage
de la salle.
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10 - Généralités
10.353
Pour estimer la charge d'exploitation sur des cycles normaux de traitement, utilisez la description suivante des
modes de fonctionnement du système Novalis DDS :
• Standby - mode généralement activé les week-ends et la nuit. L'alimentation électrique opérationnelle est
minimale, mais le système de refroidissement est allumé.
• Release - mode dans lequel aucune énergie n'est sélectionnée. Les alimentations des bobines et des aimants
sont coupées, mais l'alimentation des bobines de focalisation du klystron reste en fonctionnement. Environ 42
minutes par heure.
• Ready/Energy Select - mode dans lequel le système Novalis DDS est prêt irradier. Environ 6 minutes par heure.
• Beam-On - mode de fonctionnement intégral durant lequel toutes les sources primaires de chaleur fonctionnent à
leur niveau maximal. Environ 12 minutes par heure. Lors de mesures physiques et de calibration, le mode BeamOn est maintenu en continu pendant une heure ou plus.
• La durée estimée de chaque mode, exprimée en minutes par heure, se base sur une moyenne de traitement de
six patients par heure.

23 - Description des dimensions
23.131
Ligne de délimitation du statif.

40 - Installation / Ancrage de l'embase
40.130
Ligne de délimitation de la fosse de l'embase.

50 - Généralités de mécanique
50.355
Conditions ambiantes
• Degré d'humidité relative : 15 à 80%, sans condensation
• Température : de 16 °C à 27 °C

51 - Plomberie
51.014
Il est vivement recommandé d'installer un évier avec arrivée d'eau chaude et froide dans la salle de traitement. Les
codes en vigueur quant au type de robinet, à son levier ou ses pédales de commande doivent être respectés. Les
écoulements au sol ne doivent pas être situés dans la salle, afin d'éviter que l'eau ne soit refoulée dans la fosse de
l'équipement. Les conduites d'eau ne doivent pas passer directement au-dessus du pupitre de commande ou des
composants du système Novalis DDS.

52 - Système de refroidissement
52.350
Spécifications de l'eau de refroidissement
• L'eau de refroidissement requise peut être approvisionnée par un circuit ouvert (alimentation en eau et retour vers
les eaux usées) ou un circuit en boucle fermée. Bien que la majorité des autorités de santé publique et
d'assainissement de l'eau restreignent l'utilisation d'un circuit ouvert, il peut généralement être utilisé en circuit de
secours. Lorsqu'un circuit en boucle fermée est utilisé, veuillez fournir un circuit de secours raccordé au réseau
local d'alimentation en eau.
• Le système Novalis DDS ne contamine pas l'eau de refroidissement.
• L'expérience montre que l'utilisation de l'eau courante locale peut causer des phénomènes de corrosion excessive,
aboutissant à un remplacement fréquent de l'échangeur thermique interne du système Novalis DDS. Dans les
conditions suivantes, un avis professionnel devrait être sollicité, afin d'étudier la solution appropriée de traitement
des eaux :
• a) la concentration en solides dissous totaux est supérieure à 300 mg/L et le pH (effectif) est inférieur à 6,5 ou
supérieur à 9,6 ou
• b) la concentration en solides dissous totaux est comprise entre 100 mg/L et 300 mg/L et le pH (effectif) est
inférieur à 8,2 ou supérieur à 11,2 ou
• c) la concentration en solides dissous totaux est inférieure à 100 mg/L et le pH (effectif) est inférieur à 10,0 ou
supérieur à 13,0 ou
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• d) la teneur en chlorure ou en sulfate est élevée.
• Teneur maximale en glycol de l'eau de refroidissement : 50%.
52.362
Spécifications du système de refroidissement du Novalis DDS :
• La charge calorifique de l'eau de refroidissement du système Novalis DDS varie en fonction du mode de
fonctionnement
• Charge calorifique en mode Standby : 1 kW (3 414 Btu/h).
• Charge calorifique en mode Release : 1 kW (3 414 Btu/h)
• Charge calorifique en mode Read / Energy Select : 1 kW (3 414 Btu/h)
• Charge calorifique en mode Beam-On : 7 kW (23 900 Btu/h)
• Les cycles normaux de traitement - voir modes de fonctionnement du système Novalis DDS [note 10.353] requièrent une dissipation thermique dans l'eau de refroidissement de 2,2 kW (7,511 Btu/h)
• Charge calorifique minimale opérationnelle : 1 kW (3 414 Btu/h) - 24 heures de refroidissement requises
• Charge calorifique maximale (mode Beam-On) : 7 kW (23 900 Btu/h)
• Pression globale maximale en entrée, contre-pression normale incluse : 100 PSIG (7 kg/cm²)
• En conditions de charge calorifique maximale, la chute réelle de pression à travers le système Novalis DDS est de
32 PSIG (2,3 kg/cm²).
• Augmentation moyenne de température en modes Standby et Ready : 13° C.
• Augmentation moyenne de température en mode Beam-On : 16° C.
• Débit périodique en eau de refroidissement à travers le système Novalis DDS : 0 GPM (uniquement avec vanne
du bypass fermée).
52.363
Raccordez les départs et arrivées d'eau de refroidissement à l'arrière ou sur le côté de l'embase avec des vannes et
robinets quart de tour ½” NPT femelles. Pour situer l'emplacement du raccord, veuillez consulter le dessin technique
Fosse et installation de l'embase. Le raccordement final des vannes de la fosse de l'embase vers les vannes du
statif Novalis DDS est effectué par le Client / l'Entrepreneur lors de l'installation du système Novalis DDS, à l'aide du
kit de flexibles fourni par BrainLAB.
52.449
Vanne d'arrêt dans le statif du système Novalis DDS.
52.451
La vanne de régulation de la température se situe dans le statif du système Novalis DDS. Cette vanne régule la
température du retour d'eau de refroidissement dans la boucle interne de refroidissement du système Novalis DDS.
Elle s'ouvre ou se ferme pour réguler le débit en arrivée d'eau de refroidissement par l'échangeur thermique interne
du système Novalis DDS, afin de maintenir une température de la boucle interne de refroidissement à 40 °C. Cette
vanne peut se fermer complètement lors de périodes de demande minimale. Lorsque la vanne du bypass (vanne
d'arrêt) est ouverte, l'eau de refroidissement est conduite à travers le bypass.
52.452
Échangeur thermique situé dans le statif du système Novalis DDS.
52.453
Boucle interne de refroidissement du système Novalis DDS.
52.454
La vanne du bypass se situe dans le statif du système Novalis DDS. Lors de l'installation, elle est fermée dans le cas
de circuits ouverts de refroidissement ou ouverte pour maintenir un débit constant dans le cas de circuits en boucle
fermée. En cas de sélection d'un système fermé avec circuit de secours en eau du réseau local d'alimentation,
trouvez un moyen d'avertir l'utilisateur que la vanne du bypass du système Novalis DDS doit être fermée lorsque le
circuit de secours est utilisé. Cette vanne n'est présente que sur les systèmes expédiés après janvier 1994.
52.456
Installez des vannes d'arrêt sur les arrivées et retours d'eau de refroidissement. Positionnez-les dans des
emplacements accessibles, à moins de 7,6 m du Novalis.
52.457
La température de l'arrivée d'eau de refroidissement est généralement comprise entre 10 °C et 25 °C. Le système de
refroidissement doit être conçu de sorte à éviter toute possibilité de condensation. Lorsque la température de l'eau de
refroidissement utilisée est plus basse, un diagramme psychrométrique doit être consulté pour déterminer le point de
rosée dans les locaux. Lorsque la température de l'eau de refroidissement est inférieure ou égale à ce point de
rosée, un condensat se forme sur les tuyaux du système de refroidissement, ce qui peut endommager l'équipement.

1.52.2

Dossier Technique d’Installation
Spécifications de plomberie et CVCA

52.459
Installez un débitmètre sur l'arrivée ou le retour dans un emplacement accessible près de la salle de traitement.

53 - Aération
53.101
Dans certaines conditions, le système Novalis DDS augmente le taux d'ozone à un niveau détectable. En fonction de
la taille de la pièce et du rendement du système d'aération, quatre à six renouvellements d’air par heure sont
normalement requis pour maintenir le taux à un niveau non détectable. En principe, ils sont assurés par la ventilation
requise pour évacuer la chaleur dissipée dans l’air de la pièce. Le système d'aération doit avoir une admission « d’air
frais ». Aucun traitement ne doit être effectué lorsque le système d'aération est à l’arrêt. Les longues irradiations à
forts débits de dose, telles que celles qui sont réalisées lors de mesures physiques, doivent être suivies par un
renouvellement complet de l'air des locaux. Il est important de maintenir la salle de traitement en surpression, afin de
maintenir les portes battantes fermées.
53.448
Installez une aération suffisante pour évacuer la chaleur dissipée par les appareils :
Salle de traitement contenant le système Novalis DDS
• 6,0 kW (20 487 Btu/h) au niveau du statif / du bras du Novalis DDS durant le mode Beam-On.
• 1,0 kW (3 414 Btu/h) au niveau du statif / du bras du Novalis DDS durant tout autre mode de fonctionnement.
Pupitre de commande Novalis
• 1,0 kW (3 414 Btu/h) au niveau du pupitre de commande du Novalis DDS
• 1,0 kW (3 414 Btu/h) au niveau du système R&V (serveur + station de travail)
• 1,5 kW (5 121 Btu/h) au niveau de la station de travail du m3 (collimateur multilame)
Autres zones
• 0,6 kW (2 048 Btu/h) au niveau de la station de planification du traitement
• 0,6 kW (2 048 Btu/h) au niveau de la station de travail R&V en option

55 - Protection anti-incendie
55.102
Évitez d’installer un système d’extinction automatique d’incendie dans la salle de traitement : une projection ou fuite
involontaire vers le plateau de la table de traitement ou l’armoire électrique requiert des réparations conséquentes
avec arrêt prolongé de l’installation. Certaines juridictions autorisent le remplacement d’une installation de protection
anti-incendie de type I. Des détecteurs anti-incendie sont fortement recommandés et normalement adaptés lorsqu’un
extincteur de type « C » est disponible dans la salle de traitement. Des détecteurs photoélectriques de fumée ou de
chaleur sont préconisés : dans certaines circonstances, les détecteurs à ionisation peuvent se déclencher
inopinément. Lorsque un système d’extinction automatique d’incendie est tout de même requis par les autorités
locales compétentes, les têtes d’extinction ne doivent pas être installées au-dessus de l’équipement. Un système à
pré-action avec contrôle des vannes par le détecteur de fumée peut être ajouté, afin que les extincteurs
automatiques « s’humidifient » uniquement sur besoin spécifique. Dans les dispositifs « humides », des têtes
d’extinction à haute température, partiellement ou totalement encastrées, sont recommandées. Lorsqu’un système
chimique est prévu, la sécurité des patients alités doit être vérifiée. Assurez-vous de la conformité de l'installation aux
exigences des réglementations locales.

70 - Blindage de radioprotection
70.121
Afin de réduire la charge de rayonnement en dehors de la salle de traitement, les conduites d’aération doivent arriver
dans/sortir de la pièce par une(des) ouverture(s) située(s) au-dessus de la porte d’accès. Les conduites doivent être
installées aussi haut que possible, afin de minimiser l'exposition au rayonnement de l'espace occupé. Les conduites
doivent être conçues de manière à minimiser la zone de pénétration à travers le mur. Dans la plupart des cas, le
blindage des conduites n'est pas requis, à condition que leur conception se conforme à ce critère. Veuillez prévoir un
dégagement autour des conduites (hors de la salle de traitement) pour le postcâblage de protection, au cas où le
contrôle de radioprotection postérieur à l'installation le requiert. Toute pénétration directe dans la salle de traitement,
y compris de conduites, doit être évitée. Si la salle de traitement ne comporte pas de chicane d'entrée, le blindage et
la conception des conduites doivent être étudiés par le Physicien accrédité.
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La présente Table des composants est destinée à être utilisée conjointement avec les notes d'identification du DTI ci-listées. Les dimensions et poids
indiqués se réfèrent au matériel installé et sont sujets à modification. Les niveaux sonores en décibels représentent le nombre maximal de dB qu'il est
possible d'enregistrer en conditions normales au niveau de la Station de travail, conformément à la courbe de réponse "A". La liste de l'équipement
réellement commandé doit être vérifiée avec le Client ou le Responsable des ventes secteur de BrainLAB. "n/a" signifie non applicable ou non
disponible.
Composants du Système BrainLAB Novalis Shaped Beam SurgeryTM
Note

Équipement

QTÉ

Haut.

Larg.

mm

mm

Prof.
mm

Poids

Max
Watts

Max
dbA

Remarque

kg

Système Novalis Dose Delivery (DDS)
2 743
1 270
2 692
6 077

0.0.0

Bras et Statif

1

0.0.1

Table de Traitement

1

1 702

610

2 159

615

6 000
n/a

69
72

0.0.2

Embase

1

279

1473

3 099

748

n/a

n/a

0.0.3

Moniteur de la salle

1

508

495

508

7,7

100

n/a

1.0.0

Armoire électronique

1

787

622

826

109

1 200

57

1.0.1

Pupitre de commande

1

76

559

229

2

n/a

n/a

1.0.2

Clavier de service

1

51

483

203

1,8

n/a

n/a

1.0.3

Moniteur vidéo

1

367

367

70

13,4

100

n/a

Écran plat 17”

1.0.4

Imprimante de service

1

165

432

378

7

50

53

Matricielle 24 aiguilles

Écran plat 21”

m3
1

425

181

447

12,7

550

n/a

1.1.1

mMLC - Ordinateur de la
Station de travail
mMLC - Clavier dédié

1

51

483

203

1,8

n/a

n/a

1.1.2

mMLC - Souris

1

38

89

140

0,1

n/a

n/a

1.1.3

mMLC - Ordinateur de comm.

1

152

406

406

10

550

n/a

1.1.4

mMLC - Clavier de comm.
mMLC - Souris de
commande

1

51

483

203

1.8

n/a

n/a

1

38

89

140

0,1

n/a

n/a

1.1.6

mMLC - Moniteur

1

367

367

200*

13,4

100

n/a

1.1.7

mMLC - Filtre de secteur

1

150

150

330

16

27

n/a

1.1.8

Commutateur du Moniteur

1

64

152

152

2

n/a

n/a

1.1.9

Ordinateur de commande SI

1

406

152

406

10

550

n/a

1.1.0

1.1.5

Écran plat 17”, *avec
pied

Accessoires fonctionnels

1.2.0

Caméra de surveillance
CCTV
Caméra de surveillance
CCTV
Écran de surveillance CCTV

0.3.0

Interphone Patient

1.3.0

0.2.0

1

65

70

128

0,5

5

n/a

Fixe

1

191

120

n/a

2

14

n/a

Contrôlée

2

346

366

366

9,6

60

n/a

CRT 13”

1

160

130

50

n/a

n/a

n/a

Interphone Opérateur

1

178

142

55

n/a

n/a

n/a

0.4.0

Laser

2

160

86

75

1,5

1

n/a

0.4.1

Laser

1

160

86

75

1,5

1

n/a

Lignes, Rouge

1.4.0

Laser (EN OPTION)

1

160

86

75

1,5

1

n/a

Croix, Rouge

0.2.1

Dossier Technique d’Installation
Table des composants du système
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Composants du Système BrainLAB Novalis Shaped Beam SurgeryTM
Note

Équipement

QTÉ

Haut.

Larg.

mm

mm

Prof.

Poids

mm

Max
Watts

Max
dbA

Remarque

kg

2.5.0

iPlan - Station de plan.

1

Station de planification du TPS
445
205
560

25

700

34

2.5.1

iPlan - Clavier

1

51

483

203

1,8

n/a

n/a

2.5.2

iPlan - Moniteur

1

417

416

216*

7.5

50

n/a

2.5.3

iPlan - Souris

1

38

89

140

0,1

n/a

n/a

Écran plat 19”, *avec pied

2.5.4

iPlan - Imprimante

1

234

592

381

10

48

47

A3 DeskJet

2.5.5

iPlan - Scanneur

1

130

376

628

14,5

n/a

n/a

A3 Scanneur standard

1.6.0

Serveur de fichiers - Ordinat.

1

47

22

71

31,8

775

42

1.6.1

Serveur de fichiers - Clavier

1

51

483

203

1,8

n/a

n/a

1.6.2

Serveur de fichiers - Moniteur

1

330

346

180*

3,3

35

n/a

1.6.3

Serveur de fichiers - Souris

1

38

89

140

0,1

n/a

n/a

1.6.4

Imprimante réseau

1

241

415

486

9

320

63

1.6.5

Station de travail - Ordinateur

1

385

205

504

16

300

30

1.6.6

Station de travail - Clavier

1

51

483

203

1,8

n/a

n/a

1.6.7

Station de travail - Moniteur

1

367

367

70

200*

100

n/a

1.6.8

Station de travail - Souris

1

38

89

140

0,1

n/a

n/a

1

385

205

504

16

300

30

1

51

483

203

1,8

n/a

n/a

1

367

367

70

200*

100

n/a

1

38

89

140

0,1

n/a

n/a

Système Record & Verify

3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8

Station de travail – Ordinateur
(EN OPTION)
Station de travail - Clavier
(EN OPTION)
Station de travail - Moniteur
(EN OPTION)
Station de travail - Souris
(EN OPTION)

x.

x.

x.

Écran plat 15”, *avec pied

Laser

Écran plat 17”, *avec pied

Écran plat 17”, *avec pied

Note d'identification
numérotation
groupe
0
1
2
3
4
5

…
…
…
…
…
…

6

…

7

…

Accélérateur linéaire
mMLC
Système CCTV
Interphone
Système de lasers
Station de planification
Système Record &
Verify
ExacTrac
emplacement
0
1
2
3

1.61.2

…
…
…
…

Salle de traitement
Salle de commande
Salle de planification
Autre
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Les dimensions et poids listés sont approximatifs et sujets à modification. Ils correspondent à l'état d'expédition et dépendent de la
configuration particulière du système. La liste de l'équipement réellement commandé doit être vérifiée avec le Client ou le
Responsable des ventes secteur de Varian. "n/a" signifie non applicable ou non disponible.
TM

Liste standard de conditionnement du Système Novalis Shaped Beam Surgery
Note

Équipement

QTÉ

de BrainLAB

Long.

Larg.

Haut.

Poids

mm

mm

mm

kg

Remarque

1

A. Décomposition en trois pièces
01

Statif et bras avec tête isocentrique

1

2 970

1 400

2 260

3 798

02

Contrepoids

1

990

990

1 420

1 849

03

Pulse Forming Network (PFN)

1

1 400

970

1 040

238

B. Décomposition en quatre pièces (en option)

1

01

Statif

1

1 321

1 321

2 210

1 542

02

Bras et tête isocentrique

1

2 134

1 219

2 032

2 558

03

Contrepoids

1

990

990

1 420

1 849

04

Pulse Forming Network (PFN)

1

1 400

970

1 040

238

1

1 600

810

970

13.4

1

C. Articles complémentaires
01

Levier pour Table Exact

02

Brancard pour Table Exact

1

2 030

81

430

128

03

1

2 770

910

1 120

329

1

1 190

940

1 120

200

05

Panneaux et portes du Statif
Armoire électronique du pupitre de
commande
Patins et supports à roulettes

1

1 300

660

510

211

06

Cache pour accélérateur et ventilateur

1

1 270

1 120

230

59

07

SF6 (Hexafluorure de Soufre)

1

510

300

760

38

08

Div. Caisse n°1

1

1 350

940

810

166

09

Div. Caisse n°2

1

1 350

940

810

147

10

Plateau tournant de l'Embase

1

3 050

1 600

560

1 234

04

11

Eau déminéralisée

1

810

580

640

160

12

Câbles de raccordement du Novalis DDS

1

1 220

790

1 020

152

1

D. Panneaux en fibre de verre du bras
01

Fibre de verre n°1

1

1 420

1 270

1 320

2

02

Fibre de verre n°2

1

1 750

1 220

940

147

03

Fibre de verre n°3

1

2 440

1 220

710

141
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TM

Liste standard de conditionnement du Système Novalis Shaped Beam Surgery
Note

Équipement

QTÉ

de BrainLAB

Long.

Larg.

Haut.

Poids

mm

mm

mm

kg

2 060

800

750

79

Remarque

E. Ordinateurs et instrumentation pour stéréotaxie²
01

Plateau de table pour imagerie

1

02

Caisse Matériel n°1

1

1 200

800

1 190

114

03

Caisse Matériel n°2

1

1 200

800

1 190

130

04

Caisse Matériel n°3

1

1 200

800

1 190

121

05

Caisse Matériel n°4

1

1 200

800

1 190

74

06

Systèmes informatiques

1

950

890

1 910

286

07

Caisse Matériel n°5

1

1 200

800

1 190

40

08

Caisse Matériel n°6

1

1 200

800

1 190

37

09

Masques

1

600

500

210

4

Uniquement en
combinaison avec
ETX

Conditions de stockage
L'environnement doit avoir une faible teneur en poussières (sec, 10 à 25°C, sans sable, poussière, pluie, neige, etc.).
Les pièces doivent être stockées dans des rangements, à l'abri des parasites (fourmis, rongeurs, termites, etc.).
L'espace de stockage doit être soumis à un accès contrôlé et sécurisé, afin de prévenir tout dommage ou tout vol.
1

Départ des USA (par bateau dans un conteneur 40')

² Départ de l'Allemagne (par avion)

1.62.2
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