
FLIR G300 pt
Caméras multi-capteurs 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. 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 secteurs chimiques/pétrochimiques et les centrales de production de 
biogaz et d'électricité. 

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

UN DÉTECTEUR REFROIDI REND VISIBLES LES 
MOINDRES DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURE.
La G300 pt de FLIR 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 aux gaz, la G300 pt 
détecte les plus infimes fuites. Le mode haute sensibilité améliore encore la 
sensibilité de la caméra, afin que les plus petites fuites de gaz puissent être 
détectées.

FACILITÉ D’UTILISATION
La FLIR G300 pt se commande facilement à distance. Elle est entièrement 
commandée par Ethernet et s'intègre facilement à un réseau TCP/ IP. 

OBJECTIFS DISPONIBLES
La FLIR G300 pt est disponible avec un objectif de 23 ou 38 mm. 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.

C'EST UNE SOLUTION COMPLÈTE MONTÉE SUR UN 
MÉCANISME ORIENTABLE/INCLINABLE PRÉCIS.
La G300 pt est intégrée à un boîtier robuste monté sur un mécanisme 
orientable/inclinable. Ce mécanisme permet à l'utilisateur de faire pivoter 
la caméra en continu sur 360º et de l'incliner de +45º ou -45º. Il permet 
également de surveiller différentes zones avec le même système. Il est idéal 
si vous souhaitez à la fois surveiller les fuites de gaz et utiliser le système 
pour réaliser des opérations de maintenance préventive.

Le mécanisme orientable/inclinable dispose de 128 positions prédéfinies, un 
atout très appréciable si vous voulez scruter différentes zones en continu. 
La G300 pt est aussi équipée d'une caméra jour / nuit à longue portée. 
Les sorties vidéo des caméras infrarouges et jour/nuit sont simultanément 
disponibles. La caméra jour dispose d'un zoom optique 36x.

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

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

Fuite sur une unité de traitement des gaz de 
pétrole liquéfiés.
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Spécifications techniques de la FLIR G300 pt

Données image et 
optiques FLIR G300 pt

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

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 Deux canaux indépendants pour chaque caméra : 
MPEG-4, H.264 ou M-JPEG

Flux d'images par 
Ethernet Sans objet

Protocoles Ethernet
TCP, UDP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, 

IGMP, ftp, MDNS (Bonjour), SMB/CIFS,  
SNTP, SMTP, DHCP, uPnP

Vidéo composite
Sortie vidéo Sortie vidéo composite, compatible PAL et NTSC

Données image et optiques (caméra visuelle)
Champ de vision (FOV)/ 
distance focale

57,8º (H) à 1,7º (H) / 3,4 mm (grand angle) 
à 122,4 mm (téléobjectif)

Ouverture numérique 1,6 à 4,5

Mise au point Automatique ou manuelle (moteur intégré)

Zoom optique  Continu 36x

Zoom électronique Continu 12x, numérique, avec interpolation

Données liées à la détection (caméra visuelle)
Matrice à plan focal 
(FPA) / Pixels effectifs  CCD Exview HAD 1/4" / 380 000

Spécifications techniques (orientable et inclinable)
Course et vitesse en 
azimut  360º en continu, 0,1 à 60º/sec maxi.

Course et vitesse en 
élévation  +/- 45º, 0,1 à 30º/sec. maxi.

Préréglages 
programmables 128

Dégivrage automatique Empêche le givre de se déposer sur la vitre. Mise 
en route à +4 ºC. Extinction à +15 ºC.

Alimentation

Alimentation en courant 
continu 

24 VCA (21-30 VCA; 24 VCA : 215 VA max. avec 
dégivrage) ou 24 VCC (21-30 VCC ; 24 VCC : 

200 W max. avec dégivrage).

Données environnementales
Température  
de fonctionnement  -25 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 60068-2-30

Directives 
Directive basse tension : 2006/95/CE, 

CEM :2004/108/CE, RoHS :2002/95/CE, 
WEEE :2002/96/CE

CEM 
EN61000-6-2 (immunité) / EN61000-6-3 

(émission) / FCC 47CFR partie 15 classe B 
(émission) / EN 61000-4-8, L5

Protection IP 66

Résistance aux chocs 5G, 11 ms (CEI 60068-2-27)
Résistance aux 
vibrations 2G (CEI 60068-2-6)

Caractéristiques physiques
Poids 18,7 kg
Dimensions de la 
caméra, sans objectif 
(L × l × H)

460 x 467 x 326 mm

Matériau du boîtier Aluminium
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