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Découvrez le monde de l'infrarouge

E emples

des bénéfices de l'imagerie thermique

Une caméra infrarouge est un outil facile à utiliser. Vous allez découvrir que
la thermographie offre de grandes opportunités et vous donne accès à une
grande variété d'applications.

Découvrez les problèmes mécaniques

Que vous soyez électricien, diagnostiqueur immobilier,artisan dans le domaine
du bâtiment, vous allez bientôt découvrir que les FLIR Ex vont vous aider dans
votre travail quotidien.

• Applications bâtiment:
	
Identifier les problèmes d'isolation, découvrir les fuites de toiture, inspecter
les sols chauffants, effectuer des tests d'infiltrométrie, détecter des anomalies
dans les panneaux solaires, vérifier les installations de chauffage.

Identifiez les infiltrations d’air

• Applications industrielles:

	Identifier les fusibles endommagés, localiser les problèmes électriques,
inspecter les armoires électriques, contrôler les paliers, trouver des problèmes
sur les moteurs, minimiser les pertes de production.

Expérimentez le monde de l'imagerie thermique

Découvrez les FLIR série Ex

Vérifiez les fuites de chauffages

Evitez les surchauffes dans les tableaux électriques

Identifiez les problèmes d’isolation

Détectez les anomalies des systèmes de chauffages et ventilation

Contrôlez le système de chauffage central

Vérifiez rapidement l’état des moteurs électriques

Découvrez les fuites en toiture
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la collection

Les caméras FLIR - série Ex sont des caméras thermiques compactes "point-andshoot" qui vous permettent d'accéder à une nouvelle dimension. Une caméra
FLIR série Ex est le remplacement abordable d'un thermomètre infrarouge.
La caméra thermique fournit une image thermique avec une température sur
chaque pixel. Grâce au mode MSX unique combinant image thermique et
image visuelle vous identifiez immédiatement vos défauts.
FLIR E4

Resolution (pixels)
Sensibilité thermique

FLIR E5

FLIR E6

FLIR Tools

FLIR Tools est le logiciel, facile d'utilisation,
inclus avec chaque caméra thermique FLIR
série-Ex.

FLIR E8

80 x 60

120 x 90

160 x 120

320 x 240

< 0.15 ºC

< 0.10 ºC

< 0.06 ºC

< 0.06 ºC

MSX®
FLIR Tools
Image visible
Picture in Picture
Isotherm de couleur
Flir Tool vous permet de réaliser très facilement des
rapports complets de vos mesures pour vos clients ou
votre direction. Pour les plus exigeants, FLIR Tool+ est
disponible.
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Bénéfice de la caméra infrarouge par
rapport au thermomètre infrarouge.

Comment fonctionne l'imagerie
thermique?
55

Les thermomètres infrarouges (IR) sont utilisés pour effectuer
des relevés ponctuels de températures, mais pour des zones plus
larges vous risquez de passer à côté du problème.
Grâce à la caméra thermique vous identifiez instantanément les
problèmes lors de vos inspections électriques, mécaniques, de
bâtiment.
La caméra thermique est LE SEUL outil qui vous permet
d'identifier les problèmes immédiatement .
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Image visible d'une tasse de
café. Le café est-il chaud ou
froid?

Image thermique d'une
tasse de café montrant que
le café est à 45,3°C.

Les caméras thermiques FLIR :
• sont aussi simple d'utilisation que les caméras digitales
• identifient et localisent les problèmes
• mesurent une température
• vous aident à identifier les défauts avant
qu'il ne soit trop tard
• vous permettent de gagner du temps et de l'argent

Thermomètre IR : mesure de
température en un seul point

FLIR Série Ex : mesure de
la température en 4.800
points

E clusif

Le mode MSX® :une fonction UNIQUE brevetée

Le mode MSX, exclusivité FLIR, est accessible
dans chaque caméra de la série Ex. Elle garantit
des images thermiques claires et nettes.

Image thermique standard (sans le mode MSX®)

Image thermique avec le mode MSX®

Bien que le verre ne soit pas transparent au rayonnement infrarouge, l'image
thermique avec la fonction MSX montre clairement les aiguilles de l'horloge
derrière la vitre.

Image thermique avec le mode MSX®

La fonction MSX vous permet de lire les inscriptions visibles
dans votre image thermique.
c'est unique!
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GARANTIE COMPLETE
SUR LE PRODUIT*

GARANTIE SUR
LE DETECTEUR*

* Après enregistrement du produit sur notre site www.flir.com

FLIR Systems France
20, boulevard de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tel : +33 (0)1 60 37 01 00
Fax :+33 (0)1 64 11 37 55
e-mail : flir@flir.com

www.flir.com
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Vous souhaitez plus d'information?

