
FLIR G300 a
Caméras pour l'imagerie optique du gaz et la détection 
continue des fuites de gaz

Les caméras pour l'imagerie optique du gaz de FLIR permettent de visualiser 
et d'identifier les fuites de gaz invisibles à l'œil nu. Avec une caméra 
d'imagerie optique du gaz, il est facile d'analyser en continu les installations 
qui se trouvent dans des zones éloignées ou difficiles d'accès.

La surveillance continue vous permet d'identifier instantanément l'existence 
d'une fuite de gaz dangereuse ou coûteuse et de prendre des mesures 
immédiates. Les caméras pour l'imagerie optique du gaz (OGI) sont largement 
utilisées dans les environnements industriels, comme les raffineries de 
pétrole, les usines de traitement du gaz naturel, les plates-formes offshore, 
les complexes chimiques/pétrochimiques et les centrales de production de 
biogaz et d'électricité. 

Les caméras OGI telles que la FLIR G300 a peuvent détecter les COV 
(composés organiques volatils) dangereux susceptibles de gravement nuire à 
l'environnement.

La caméra d'imagerie thermique du gaz FLIR G300 a s'intègre facilement 
dans des boîtiers conformes aux exigences des applications choisies.

UN DÉTECTEUR REFROIDI PERMET DE 
RENDRE VISIBLES LES PLUS INFIMES 
DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURE.
La FLIR G300 a est dotée d'un détecteur refroidi, à l'antimoniure d'indium 
(InSb), qui produit des images thermiques de 320 × 240 pixels Grâce à sa 
faible ouverture numérique et sa sensibilité élevée, la G300 a détecte les plus 
petites fuites.

Le mode haute sensibilité améliore encore le niveau de détection de la 
caméra, afin que les plus petites fuites de gaz puissent être détectées.

FACILITÉ D’UTILISATION
Tous les modèles se commandent facilement à distance. Ils peuvent être 
entièrement commandés par Ethernet. Ils s'intègrent facilement à un réseau 
TCP/ IP. 

OBJECTIFS DISPONIBLES
La FLIR G300 a est disponible avec un objectif de 23 mm (FOV : 24º × 18º) ou 
de 38 mm (14,5º x 10,8º). Les objectifs plus longs vous procurent un champ 
de vision plus étroit de sorte que vous pouvez détecter les fuites de gaz de 
plus loin.

LA FLIR G300 A DÉTECTE LES GAZ SUIVANTS :
benzène, éthanol, éthylbenzène, heptane, hexane, isoprène, méthanol, MEK, 
MIBK, octane, pentane, 1-pentène, toluène, m-xylène, butane, méthane, 
propane, éthylène et propylène.

Détection d'une fuite de gaz sur le site de 
production.

Détection d'une fuite de gaz.
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Spécifications techniques de la FLIR G300 a

Données image et 
optiques FLIR G300 a

Résolution IR  320 × 240 pixels

Sensibilité thermique/
NETD  <15 mK @ +30 ºC

Champ de vision (FOV) 24º × 18º pour l’objectif de 23 mm ;  
14,5º × 10,8º pour celui de 38 mm

Distance focale 
minimale 

0,3 m pour l’objectif de 23 mm ;  
0,5 m pour celui de 38 mm

Ouverture numérique 1,5

Mise au point Automatique à l'aide du kit SDK 
de FLIR ou manuelle

Zoom Numérique, continu de 1× à 8×

Amélioration numérique 
de l'image

 Filtre de réduction du bruit, mode HSM 
(haute sensibilité)

Données liées à la détection
Type de détecteur  Matrice à plan focal (FPA), InSb refroidi

Gamme spectrale 3,2 à 3,4 µm

Présentation de l'image
Réglage automatique de 
l'image 

Continu/manuel ; linéaire ou basé 
sur un histogramme

Réglage manuel de 
l'image  Niveau/plage

Modes de présentation des images
Modes image Image IR, mode haute sensibilité (HSM)

Électronique et fréquences
Fréquence d'acquisition 
maximum 60 Hz

Plages de température
Plage de température  -20 ºC à 350 ºC

Flux vidéo
Flux vidéo IR non 
radiométrique RTP/MPEG4

USB
USB Commandes et images

Norme USB  2.0 High Speed

Type de connecteur USB Micro USB

Communication par USB Par fiche TCP/IP, Microsoft RNDIS  
et/ou USB video class

Flux vidéo par USB 640 × 480 pixels à 30 Hz

Flux d'images par USB 320 × 240 pixels, 16 bits à 30 Hz

Protocoles USB TCP, UDP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, 
IGMP, ftp, DHCP

Ethernet
Ethernet Commande, résultats et images

Type de connexion 
Ethernet 100 Mbps

Norme Ethernet IEEE 802.3

Type de connecteur 
Ethernet RJ-45

Communication Ethernet Par fiche TCP/IP, propre à FLIR Systems

Flux vidéo par Ethernet 640 × 480 pixels jusqu'à 15 Hz, MPEG-4,  
ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5

Flux d'images par 
Ethernet 320 × 240 pixels, 16 bits jusqu'à 10 Hz

Protocoles Ethernet  TCP, UDP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, 
DHCP, MDNS (Bonjour), SMB/CIFS

Interfaces de communication de données
Interfaces Ethernet / HDMI

Vidéo composite
Sortie vidéo Sortie vidéo numérique (image)

Alimentation
Alimentation en courant 
continu 10–28 VCC, avec protection de la polarité

Temps de démarrage  Typiquement 7 min @ 25 ºC

Données environnementales
Température  
de fonctionnement  -20 ºC à +50 ºC

Température de 
stockage  -30 ºC à +60 ºC

Humidité  
(fonctionnement et 
stockage) 

95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre 
+25 ºC et +40 ºC (2 cycles), selon IEC 68-2-30

Directives 
 Directive basse tension : 2006/95/CE, CEM : 
2004/108/CE, RoHS : 2002/95/CE, WEEE : 

2002/96/CE

CEM 
EN61000-6-4 (Émission) /  

EN61000-6-2 (Immunité) / FCC 47 CFR partie 15 
classe B (Émission) / EN 61 000-4-8, L5

Résistance aux chocs  25G (CEI 60068-2-27)

Résistance aux 
vibrations  2G (CEI 60068-2-6)

Caractéristiques physiques
Poids 1,4 kg, avec objectif de 14,5º

Dimensions de la 
caméra, avec objectif  
(L × l × H)

242 x 80 x 105 mm avec objectif de 14,5º

Matériau du boîtier Aluminium
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