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Nucfilm Discs  
 

Ra-NucfilmDiscs 
 
Applications Majeures 

- Détermination des isotopes de Ra dans des échantillons d’eau par spectrométrie alpha 
- Détermination du Ra-228 via Th-228 et spectrométrie alpha 
 
Conditionnement 

Références Forme 
NU-D20-RA Box of 20 Ra-NucfilmDiscs 

NU-D100-RA Box of 100 Ra-NucfilmDiscs 

 

Propriétés physiques et chimiques  

Diamètre disque : 24.5 mm 

Diamètre active: 24 mm, 

Epaisseur disque : 1.6 mm 

Face devant adsorbant, face derrière descriptible  

 

Option :  

Diamètre disque : 26.5 mm 

Diamètre active: 26 mm, 

Epaisseur disque : 1.6 mm 

Face devant adsorbant, face derrière descriptible  

 

Support :  Polyamid66 

Composant active: MnO2 

 

Conditions opératoires 

Température d’utilisation conseillée : / 

Valeur pH d’utilisation conseillée : 4 - 8 

Stockage : Dans un endroit sec et à l’abri de la lumière 

 
 Plus d’informations dans l’étude bibliographique ci-joint 
 
Méthodes1 

Référence Description Matrice Analytes Support 

app_note_ra_disc 
Nucfilm application note:  
“How to use Ra-NucfilmDiscs”   

eau 
Ra-226, Ra-224 
Ra-228 

Disque 

                                                 
1 Disques et méthodes développés par Nucfilm GmbH. 
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Nucfilm Discs  
 

U-NucfilmDiscs 
 
Applications Majeures 

- Détermination des isotopes d’uranium dans des échantillons d’eau par spectrométrie alpha  
 
Conditionnement 

Références Forme 
NU-D20-U Box of 20 U-NucfilmDiscs 

NU-D100-U Box of 100 U-NucfilmDiscs 

 

Propriétés physiques et chimiques  

Diamètre disque : 24.5 mm 

Diamètre active: 24 mm, 

Epaisseur disque :  1.1 mm 

Face devant adsorbant, face derrière descriptible  

 

Support:  Polycarbonate 

Composant active: Résine Diphonix®  

 

Conditions opératoires 

Température d’utilisation conseillée : / 

Valeur pH d’utilisation conseillée : 2 - 3 

Stockage : Dans un endroit sec et à l’abri de la lumière 

 
 Plus d’informations dans l’étude bibliographique ci-joint 
 
Méthodes2 

Reference Description Matrix Analytes Support 

app_note_u_disc 
Nucfilm application note:  
“How to use U-NucfilmDiscs”   

eau U-234/235/238 Disque 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Disques et méthodes développés par Nucfilm GmbH. 
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