
Ralf Grispen, thermographe certifié de niveau 
I et II, est également un utilisateur de longue 
date des caméras thermiques FLIR. «  Nous 
utilisons toujours la caméra FLIR achetée il 
y a 20  ans. Même si cette caméra est bien 
plus volumineuse et lourde que les modèles 
actuellement disponibles, la qualité de 
l'image thermique reste magnifique », affirme 
M. Grispen. Cependant, une augmentation 
des demandes d'inspection thermique et 
la volonté d'évoluer vers une technologie 
plus novatrice ont conduit M. Grispen et son 
équipe à enrichir leur panoplie de caméras 
thermiques d'un nouveau modèle.  

AUGMENTATION DE LA DEMANDE 
D'INSPECTIONS THERMIQUES
De plus en plus d'entreprises et de 
consommateurs souhaitent réaliser des 
économies sur le plan énergétique et financier 
en améliorant les performances de leurs 
bâtiments. M. Grispen et son équipe ont 
donc été confrontés à une demande accrue 
d'inspections. 

« Les entreprises d'isolation, les gestionnaires 
immobiliers et les entrepreneurs nous 
sollicitent plus souvent pour effectuer des 
inspections et créer des rapports détaillés 
leur permettant de rendre plus précis la 
planification et la livraison de leurs projets », 
explique M. Grispen. « Ces dernières années, 
notre équipe s'est étoffée. Nous avons donc 
investi dans une nouvelle caméra pour faire 
face à l'augmentation du nombre d'employés 
et de la demande. Étant donné que nous 
préférons les caméras FLIR, nous nous sommes 
adressés à Sensor BV pour être conseillés sur 
la technologie la meilleure et la plus avancée 
pour notre application. »

Sensor BV, un partenaire de longue date de 
FLIR Systems, a recommandé à la société 
Thermografisch Adviesbureau BV le modèle 
FLIR T540. «  La plate-forme d’objectif 
rotative à 180° et l'écran LCD de 4" sont 
deux fonctionnalités qui se démarquent 
immédiatement lorsque vous montrez cette 
caméra à un expert en thermographie  », 

Aucun propriétaire de bâtiment résidentiel ou commercial ne souhaite être 
confronté à des dépenses imprévues pour ses biens. C'est pourquoi la société 
Thermografisch Adviesbureau BV est appelée pour effectuer l'inspection 
annuelle de nombreux bâtiments afin de détecter la présence d'une isolation 
manquante, endommagée ou inadéquate  ; de fuites d’air dans l’enceinte du 
bâtiment ; d'infiltrations d'humidité ; et d'éventuelles malfaçons. Les inspecteurs 
certifiés en thermographie de Thermografisch Adviesbureau BV utilisent depuis 
de nombreuses années les caméras thermiques FLIR pour diverses applications 
d'inspection. 

Les dernières avancées des caméras 
thermiques ont permis de répondre à 
un plus grand nombre de demandes 
d'inspection thermique.

déclare Ron van Sambeek de Sensor BV. 
« Cependant, lorsque vous activez la caméra 
et que vous présentez ses performances 
thermiques, ainsi que ses fonctionnalités 
comme l'imagerie dynamique multispectrale 
(MSX®) et l'option «  1-Touch Level/Span  », 
vous constatez véritablement à quel point la 
technologie a évolué. »

INSPECTION DES 
BÂTIMENTS

EXEMPLE D'APPLICATION

Les images thermiques peuvent être analysées plus 
en détails en post traitement, à l'aide du logiciel FLIR 
Tools+, fourni avec la caméra.

La fonctionnalité « 1-Touch Level/Span » vous permet 
d'améliorer le contraste entre la cible et l'arrière-plan 
d'une simple pression du doigt



FLIR 1-TOUCH LEVEL/SPAN
La fonctionnalité «  1-Touch Level/Span  » 
s'est avérée utile durant l'une des premières 
inspections de bâtiment que M. Grispen a 
effectuée avec la caméra T540. Elle vous aide 
à ajuster instantanément le contraste d'une 
image, de sorte que l'objet de votre mesure se 
démarque de l'arrière-plan. Cette fonctionnalité 
est très pratique lors de l'inspection d'un grand 
bâtiment présentant de nombreuses variations 
thermiques à l'écran, car vous pouvez plus 
facilement vous concentrer sur une zone 
spécifique sans être distrait par le reste de 
l'image », explique M. Grispen. « Les objectifs 
interchangeables à étalonnage automatique 
constituent une autre fonctionnalité 
exceptionnelle. Durant les inspections, nous 
pouvons avoir besoin d'inspecter certaines 
zones de près, mais aussi de loin. Vous pouvez 
retirer l'objectif et le remplacer très rapidement 
par un autre, et ainsi continuer à travailler ».

PLUS D'APPLICATIONS
Outre l'inspection de bâtiments, l'équipe de 
la société Thermograpisch Adviesbureau BV 
effectue également de nombreuses inspections 
dans les secteurs électrique, industriel, 
climatique, et aéronautique. « Nous continuons 
d'utiliser les caméras FLIR dont nous disposons 
pour toutes ces inspections, mais chacun dans 
l'équipe aimerait se familiariser avec la T540, 
notre tout dernier «  gadget  ». Nous devrons 
planifier l'emploi du temps avec soin, afin de 
permettre à chacun de l'utiliser  », déclare en 
conclusion M. Grispen.

Pour plus d'informations sur cette 
application : 
www.thermografie.nl
www.sensorbv.nl 

Pour plus d’informations sur les caméras 
thermiques ou sur cette application, rendez-vous 
sur : 

www.flir.com/instruments
Les images affichées ne sont pas nécessairement 
représentatives de la résolution réelle de la caméra 
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La caméra thermique professionnelle FLIR T540 offre une résolution native IR véritable de 464 x 348 (161 472) pixels, laquelle peut évoluer jusqu'à 645 888 pixels grâce à 
la technologie FLIR UltraMax®. Elle dispose également d'une caméra 5 MP intégrée permettant d'enregistrer les images réelles, et d'incruster leurs contours dans l'image 
Infrarouge, améliorant ainsi la lisibilité de l'image thermique (mode MSX, exclusivité FLIR).

Les optiques interchangeables AutoCal™ peuvent être partagées entre les modèles 
de la série T500 et ceux de la série Exx sans avoir besoin d'effectuer un second 
appairage ou un nouvel étalonnage en usine La large gamme d'objectifs (grand 
angle, standard, téléobjectifs) vous permet de réaliser des vues d'ensemble, ou à 
l'inverse de réaliser des mesures à une grande distance, sans pour autant se faire 
au détriment de la précision des mesures thermiques.

Objectifs intelligents et interchangeables AutoCal™


