
NOTE  
TECHNIQUE

Les caméras thermiques sont une solution 
éprouvée et rentable pour la protection de 
périmètre. Elles fournissent une vue claire de 
la zone surveillée, de jour, de nuit et dans les 
pires conditions atmosphériques. Cependant, 
étant installées à l'extérieur, elles sont très 
exposées. Les caméras extérieures peuvent 
être irrémédiablement endommagées par 
la foudre, par exemple. Elles sont souvent 
installées dans des endroits reculés, où 
l'alimentation électrique est de faible 
qualité. Cette baisse de qualité peut être 
causée par le bruit, les pics de tension et les 
phénomènes transitoires qui affectent les 
câbles d'alimentation, Ethernet et vidéo sur 
toute leur longueur.

Pour mieux protéger ses caméras thermiques 
de sécurité série  FC-S et l'investissement 
qu'elles représentent, FLIR Systems a amélioré 
leur conception en vue de meilleures 
performances en environnement électrique 
difficile. Les caméras sont conçues pour fournir 

une protection élevée contre divers aléas 
concernant l'alimentation, la communication 
et les signaux vidéo. Plus spécifiquement, 
elles sont conçues et testées pour répondre 
aux exigences des normes EN 55022 classe A, 
EN  61000-3-3 et EN  50130-4. *Les avantages 
de cette protection supplémentaire sont par 
exemple : fonctionnement ininterrompu dans 
des conditions très variées, protection élevée 
contre les orages électriques, insensibilité 
au bruit électrique dans les environnements 
industriels.  

Caractéristiques physiques
La série  FC-S peut être entièrement 
commandée par réseau numérique ou 
analogique. Elle est proposée avec une 
résolution élevée, de 640 × 480 ou de 320 × 
240. Son boîtier est en alliage d'aluminium 
robuste. Non seulement il la protège 
durablement, mais il constitue un blindage 
électromagnétique efficace. Il contient 
l'ensemble de l'électronique et minimise 

Sécurisation de votre périmètre et 
protection de votre investissement
La FLIR série  FC-S est protégée contre de nombreux aléas, y compris les interférences RF 
(radiofréquence), les décharges électrostatiques, les phénomènes transitoires rapides, les 
surtensions, les variations et les interruptions de tension. 

La série FC-S est destinée aux applications en plein air. 
Son circuit de protection restreint la transmission au 
signal utile.

*EN 55022 classe A : Appareils de traitement de 
l'information – Caractéristiques des perturbations 
radioélectriques – Limites et méthodes de mesure
EN 61000-3-3 : Compatibilité électromagnétique 
(CEM) – Partie 3-3 : Limites – Limitation des variations 
de tension, des fluctuations de tension et du papillo-
tement dans les réseaux publics d'alimentation basse 
tension, pour les matériels ayant un courant assigné 
≤16 A par phase et non soumis à un raccordement 
conditionnel
EN 50130-4 :  Systèmes d'alarme – Partie 4 : Com-
patibilité électromagnétique – Norme de famille de 
produits : Prescriptions relatives à l'immunité des 
composants des systèmes de détection d'incendie, 
d'intrusion, de hold-up, CCTV, de contrôle d'accès et 
d'alarme sociale

En plus de protéger physiquement et durablement la FC 
série S, son boîtier en alliage constitue un blindage électro-
magnétique. 



L'installateur est dispensé des précautions spéciales 
(port de bracelets antistatiques, etc.) lorsqu'il raccorde 
les câbles, car tous les points de contact sont entière-
ment protégés contre les décharges électrostatiques.

Le danger que représentent les orages n'est pas le foudroiement de la caméra, mais les surtensions importantes 
que les éclairs peuvent induire dans les câbles.
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Pour en savoir plus sur les caméras thermiques 
ou sur cette application, prière de contacter : 
 

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com

Les images ne sont pas forcément représentatives 
de la résolution de la caméra indiquée. Les images 
servent uniquement d'illustrations.

l'interférence de l'environnement avec le 
fonctionnement de la caméra. Ce boîtier est 
conçu pour être relié à la terre ; une tige filetée 
est fournie à cet effet. La connexion à la terre 
est essentielle à la méthode de protection. Elle 
permet d'évacuer rapidement toute décharge 
dans le sol, en toute sécurité.

Exposition à l'installateur 
Notre corps étant chargé, il devrait toujours 
être relié à la terre lorsque nous manipulons 
un appareil électronique, afin d'éviter les 
décharges électrostatiques qui endommagent 
les composants. Cependant, grâce à un 
circuit exclusif, les caméras série  FC-S sont 
entièrement protégées contre les décharges 
électrostatiques qui pourraient être causées par 
un installateur non relié à la terre. La série FC-S 
est conçue pour être ouverte à l'installation 
afin de faciliter le raccordement des câbles. 
L'installateur et dispensé des précautions 
spéciales (port de bracelets antistatiques, etc.) 
lorsqu'il effectue ce raccordement, car tous les 
points de contact sont entièrement protégés 
contre les décharges électrostatiques. La 
série  FC-S est conforme à l'EN  55024:2010, 
pour l'essai de décharge de ±4 kV par contact.
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Protection contre la foudre
La série  FC-S est conçue pour des 
emplacements exposés (en haut d'un poteau, 
par exemple). Son circuit de protection 
restreint la transmission au signal utile. Le 
danger que représentent les orages n'est 
pas le foudroiement de la caméra (rarement 
observé), mais les surtensions importantes 
que les éclairs peuvent induire dans les câbles. 
La série  FC-S apporte une protection contre 
les surtensions de 4000  V à ses interfaces, 
contre 1000  V généralement pour ce type 
de caméras. Comme il est d'usage dans 
les environnements à haut risque, FLIR 
recommande de compléter la protection 
intégrée de la caméra série  FC-S avec une 
protection sur site, comme un paratonnerre 
ou un parasurtenseur. Il convient d'adapter 
le niveau de protection aux conditions 
environnementales de chaque site.

Alimentation dégradée par le bruit
Une alimentation de mauvaise qualité (dont 
le filtrage est inefficace, ou qui est soumise 
à des perturbations ou située à une distance 
importante de la caméra) peut présenter des 
chutes de tension et des surtensions.

La série  FC-S est bien immunisée contre les 
anomalies de sa ligne d'alimentation. En plus 
d'être protégée par le parafoudre mentionné 
plus haut, elle résiste aux chutes de tension, 
aux surtensions, aux phénomènes transitoires 
rapides, aux courtes interruptions et aux 
perturbations RF conduites. Ses performances 

ont été vérifiées selon les procédures d'essai 
de la norme EN  61000. La série FC-S réussit 
tous les essais les plus exigeants de cette 
norme.

Pare-soleil
La caméra série FC-S comporte un pare-soleil 
qu'il convient d'utiliser dès que la caméra est 
exposée au rayonnement solaire direct ou aux 
précipitations. Si elle est montée à l'aide des 
trous de la face supérieure, le pare-soleil n'est 
pas utilisé. Selon les besoins de l'installation, 
le pare-soleil peut être placé en position 
centrale, légèrement en avant ou en arrière.

Conçues pour une utilisation en milieu 
extrême 
Les caméras série FC-S sont des systèmes 
extrêmement robustes. Leurs organes sont 
bien protégés contre la poussière, l'eau 
(même un jet d'eau puissant) et l'immersion 
dans 1 m d'eau : leur indice de protection est 
IP66 et IP67.


