L'IMAGERIE THERMIQUE POUR LES APPLICATIONS
DE SÉCURITÉ ET DE VISION INDUSTRIELLES
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FLIR : LE LEADER MONDIAL DES CAMÉRAS INFRAROUGES
FLIR est le leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes d’imagerie thermique
pour un large éventail d'applications commerciales, industrielles et gouvernementales.

Les systèmes d'imagerie
thermique FLIR utilisent
une technologie d'imagerie
infrarouge de pointe pour
détecter le rayonnement
infrarouge ou la chaleur.
Les caméras thermiques
s'appuient sur les écarts
thermiques détectés pour
produire une image visible du
profil thermique d'une cible.
Des algorithmes complexes
permettent également de lire
des valeurs de température
exactes sur ces images.
Nous concevons et fabriquons
nous-mêmes tous les
composants technologiques
essentiels de nos produits,
y compris les détecteurs,
l'électronique et les systèmes
optiques.
Les caméras infrarouges pour
les applications de vision
industrielle
FLIR sait qu'un environnement
de vision industrielle diffère
totalement de tout autre
environnement utilisant des
caméras infrarouges. C'est

Image thermique d'un moteur de voiture.

la raison pour laquelle nous
concevons et développons une
gamme de produits dédiés
pour ces types d'applications.
Ces caméras sont conçues
et développées dans nos
installations ultra modernes de
Taby en Suède.
L’imagerie thermique au
service de l'automatisation
Les caméras infrarouges
FLIR sont idéales pour un
large éventail d'applications
d'automatisation exigeant une
flexibilité et des performances
exceptionnelles. La précision,
la fiabilité, la sensibilité et
les performances élevées
sont également d'une
importance capitale. C'est
la raison pour laquelle les
caméras infrarouges FLIR sont
largement utilisées dans le
monde entier pour diverses
applications d'automatisation.

Inspection des composants électriques
endommagés d'un système de
dégivrage de pare-brise.

Développement de produits

FLIR Systems Sweden
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VISION INDUSTRIELLE (CONTRÔLE CONTINU DES PROCESSUS DE
PRODUCTION)
De nombreux secteurs peuvent bénéficier de la mise en œuvre de caméras infrarouges pour
effectuer un contrôle continu de la production. Dans certains cas, les données acquises par une
caméra infrarouge peuvent être utilisées pour améliorer les processus de production.
Les caméras infrarouges pour les inspections automatisées
Pour de nombreuses applications comme la production de pièces et de composants pour l'industrie
automobile ou électronique, les données thermiques sont essentielles. Si la vision industrielle permet de
détecter un problème de production, elle ne peut identifier les écarts thermiques. L'imagerie thermique
fournit beaucoup plus d'informations aux spécialistes de la production et aux décideurs.
Inspection dans le secteur alimentaire
Dans l'industrie alimentaire, il est essentiel de soigneusement contrôler
la température et l'état des denrées périssables tout au long de la
production, du transport, du stockage et des ventes. Les acteurs de
l'industrie alimentaire ont besoin d'outils pour automatiser les opérations
essentielles, de façon à réduire les erreurs humaines tout en maîtrisant
les coûts.
Contrôle de la qualité de la chaîne
de production alimentaire

Industrie automobile
Les véhicules neufs sont soumis à divers tests de contrôle qualité
automatisés et individuels. De nombreux fabricants automobiles utilisent
les caméras infrarouges lors des contrôles qualité. Parmi les applications
typiques figurent l'inspection du dégivrage de la vitre arrière, des sièges
chauffants, des clapets d'échappement, des sorties de climatisation, etc.
Inspection du système de dégivrage
du pare-brise d'une voiture.

Composants électroniques
Il est essentiel de réduire le taux de défaillance des composants
électroniques pour les entreprises qui veulent proposer un produit
d'excellente qualité à leurs clients. La seule façon d'y parvenir est de
vérifier chaque composant afin de fournir un contrôle qualité total.

Une résistance défaillante détectée
par une caméra infrarouge.

Contenu de la livraison
Les caméras infrarouges font clairement la distinction entre ce qui est
chaud et ce qui ne l'est pas. Associé aux effets d'émissivité, ceci permet
parfois aux caméras infrarouges de « voir au travers » du plastique ou
d'autres matériaux.

L'image thermique présente des
bouteilles trop ou insuffisamment
remplies.
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Les caméras infrarouges pour le contrôle des processus
Assurer un contrôle de la qualité, décider si un produit est parfaitement conforme aux spécifications, s'il
est oui ou non de qualité, n'est qu'une étape parmi d'autres. Les caméras infrarouges permettent de
faire cela et bien plus encore. Souvent, les caméras infrarouges fournissent des données précieuses sur
le processus de production. Les ingénieurs de production peuvent utiliser ces données pour améliorer
l'intégralité du processus de production.
Industrie automobile
Les voitures ont besoin d'être légères et résistantes. Pour atteindre ces
deux objectifs, les parois des voitures modernes sont constituées d'une
couche adhésive de structure surmontée d'une couche métallique. Ces
couches sont collées ensemble par induction. La température doit être
parfaite pour que l'adhérence s'effectue correctement. Pour s'assurer
de la bonne adhérence des couches entre elles, les caméras infrarouges
FLIR peuvent fournir des informations automatiques durant le processus.
Vérification des points de colle
La colle transparente ou noire appliquée sur un fond noir est très difficile
à voir ou à mesurer pour une caméra à lumière visible. Cependant, les
caméras automatisées FLIR peuvent facilement déterminer si le point
de colle a été correctement appliqué, s'il est discontinu, et même s'il
respecte les limites de température autorisées.

Cette image thermique présente
le fonctionnement du chauffage
par induction.

Colle noire sur plastique noir.

Détermination du taux d'humidité du papier
La qualité du papier peut être affectée par des variations d'humidité.
Les caméras thermiques automatisées FLIR repèrent les différences
de température causées par les variations d'humidité pour aider les
papeteries à conserver la maîtrise de leurs processus.

Inspection des soudures
Les soudures linéaires et les points de soudure peuvent être inspectés
en temps réel par des caméras thermiques automatisées FLIR.

Détermination du taux d'humidité
du papier.

Contrôle du positionnement des
conduites dans un poste à souder
automatisé.
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
La sécurité est importante dans tous les secteurs. Les accidents et les incendies doivent être
évités et la production doit rester opérationnelle à tout moment. Les caméras infrarouges peuvent
contribuer à garantir la sécurité et éviter les arrêts imprévus.
Surveillance d'état
La surveillance d'état consiste à identifier les problèmes avant que des défaillances ne surviennent
pour éviter de coûteux arrêts de production. Parmi les équipements généralement contrôlés figurent les
installations haute et basse tension, les turbines, les compresseurs et d'autres équipements électriques
et mécaniques. Parfois, les processus doivent être contrôlés, car une anomalie peut donner lieu à des
situations dangereuses.
Surveillance des torches
Les torches, dont la flamme est souvent invisible à l'œil nu, doivent être
contrôlées pour vérifier qu'elles brûlent correctement les gaz produits.
Une caméra infrarouge permet d'effectuer ce type de contrôle.

Image thermique d'une torche.

Surveillance des postes
Les services publics cherchent des moyens de gérer ces problèmes
afin d'améliorer la fiabilité de la distribution électrique, tout en réduisant
les coûts. Les caméras infrarouges FLIR et un logiciel d’automatisation
permettent de détecter, de jour comme de nuit, les pannes de matériel
imminentes et les intrusions sur un poste de télésurveillance.
Inspection thermique d'une
installation haute tension.

Surveillance des poches de coulée d'acier
Les poches de coulée d'acier ont une durée de vie limitée. À mesure
que leurs revêtements réfractaires s'usent ou se fissurent en raison
des chocs, la partie extérieure d'une coulée peut être exposée à des
températures excessives. Si celles-ci ne sont pas détectées à temps, la
poche de coulée peut se désintégrer, entraîner un écoulement du métal
en fusion, menacer la vie des employés et détruire le matériel.
Les points chauds sur la poche
de coulée indiquent un possible
dysfonctionnement.

Surveillance continue des installations électriques/mécaniques
Certaines installations électriques et mécaniques stratégiques sont
surveillées 24/24 h et 7/7 j à l'aide d'une caméra infrarouge. Une
caméra infrarouge fixe représente un atout, car elle permet d'éviter
les inspections périodiques. Les alarmes peuvent être paramétrées
de manière à se déclencher une fois qu'un seuil de température est
dépassé.
Fusible en surcharge.
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Prévention/détection des incendies
Les incendies peuvent détruire des sites et des espaces de stockage entiers en un temps très court. La
valeur des biens détruits pendant un incendie peut être considérable, tandis que le coût d'une vie perdue
lors d'un incendie est impossible à calculer. Les statistiques montrent une forte augmentation de la perte
des biens en cas d'incendie. L'imagerie thermique peut permettre de prévenir les incendies ou de les
détecter à un stade précoce.

Prévention des incendies dans les entrepôts
Les caméras infrarouges FLIR envoient un signal d'alarme précoce en
cas de détection de points chauds. Ceci est important pour tous les
types d'entrepôts. La détection des points chauds à un stade précoce
permet d'éviter les incendies dans les entrepôts.

Surveillance continue d'un
entrepôt.

Surveillances des piles à combustible
Le stockage de certains matériaux entraîne un risque de combustion
spontanée. Comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir.
Une caméra infrarouge FLIR peut contribuer à garantir la sécurité
et détecter les épisodes de combustion spontanée. Le système
constitue une solution économique qui garantit la surveillance
continue et distante des températures. Ceci s'applique entre autres
aux tas de charbon, copeaux de bois, minerais, fertilisants etc.
Surveillance des silos à déchets
Les déchets sont potentiellement inflammables lorsqu'ils sont
stockés. L'auto-combustion, le développement de chaleur dû à la
pression, les réactions chimiques spontanées entre déchets et
l'accumulation de méthane sont susceptibles de provoquer des
incendies. Les caméras infrarouges peuvent contribuer à prévenir
ces derniers.
Identification des points chauds
Les installations électriques ou mécaniques ont tendance à chauffer
avant de tomber en panne. Un petit problème électrique peut avoir
de graves conséquences. Non seulement la production est arrêtée,
mais des étincelles peuvent jaillir et provoquer un dangereux
incendie. En surveillant les installations électriques et mécaniques
24/24 h et 7/7 j, les caméras infrarouges contribuent à éviter les
incendies.

Points chauds sur un tas de
copeaux de bois.

Détection des incendies dans les
silos à déchets.

Un transformateur présentant
une température excessive.
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IMAGERIE OPTIQUE DU GAZ (OGI) EN CONTINU
Les caméras infrarouges 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'être
instantanément informé de l'existence d'une fuite de gaz dangereuse ou coûteuse et de prendre
des mesures immédiates.
Industrie offshore et pétrochimique
De nombreux gaz et composants chimiques sont invisibles à l'œil
nu, cependant beaucoup d'entreprises font un large usage de ces
substances avant, pendant et après leurs processus de production. Une
caméra OGI fixe permet de surveiller les zones critiques 24/24 h et 7/7 J.
Ces contrôles peuvent être menés à distance et rapidement, et surtout,
ils permettent d'identifier précocement les problèmes.
Surveillance d'une installation
pétrochimique 24/24 h et 7/7 j
pour améliorer la sécurité.

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

Inspection des conduites
La détection des fuites de gaz peut s'effectuer en mode sans contact
et à une distance sûre. Ceci réduit le risque pour l'inspecteur d'être
exposé à des produits chimiques invisibles et potentiellement
dangereux ou explosifs. Avec une caméra d'imagerie optique du gaz,
il est facile d'analyser les zones difficiles d'accès à l'aide de méthodes
conventionnelles. Une application habituelle consiste à inspecter en
continu des conduites distantes.

Une efficacité nettement accrue
L'expérience montre que jusqu'à 84 pour cent des fuites se produisent
sur moins d'un pour cent des composants d'une raffinerie. En d'autres
termes, 99 pour cent des outils utilisés pour réaliser des inspections
longues et coûteuses sont mis en œuvre pour analyser des composants
fiables et ne présentant aucune fuite.
La fuite de gaz est parfaitement
visible sur l'image thermique.

Protection de l'environnement
Plusieurs gaz contribuent fortement au réchauffement planétaire, et des
réglementations strictes régissent la façon dont les entreprises tracent,
documentent, corrigent et signalent les fuites de composés gazeux
dangereux, ainsi que la fréquence de mise en œuvre de ces procédures.

Un manomètre présentant une
fuite.
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SOLUTIONS LOGICIELLES
Afin de tirer pleinement profit des caméras FLIR de la série A et de les intégrer aux systèmes
existants de sécurité et d'automatisation, ces dernières comportent un ensemble d'utilitaires et
d'outils logiciels. D'autres informations relatives aux téléchargements et aux mises à jour sont
disponibles à l'adresse http://flir.custhelp.com/

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Configuration IP (AX8, A3xx, A6xx, Ax5 seulement)
Programme d'utilitaires pour la détection des caméras réseau et le
paramétrage des adresses IP. Ce programme est livré avec le CD
d'utilitaires, ou peut être téléchargé à partir de FLIR Custhelp.
FLIR Tools (A3xx, A6xx, Ax5 seulement)
Les caméras infrarouges de la série FLIR Axx sont parfaitement compatibles avec FLIR Tools. Ce dernier
permet d'afficher et d'analyser des images thermiques et comporte des fonctions comme des tracés
temps-température. Les utilisateurs ayant besoin de davantage de fonctionnalités et qui souhaitent
pouvoir stocker des images peuvent choisir FLIR Tools+ en option.

POUR LA VISION INDUSTRIELLE (A315/A615/AX5)

• Kits SDK compatibles avec FLIR GigE Vision
Un kit SDK Pleora eBus ou une version de démonstration de
FLIR GEV peuvent être téléchargés depuis FLIR Custhelp pour le
développement d'applications.
• FLIR Camera Player
Programme d'utilitaires pour la première connexion de la caméra
et la diffusion de flux d'images. Ce programme est livré avec le
CD d'utilitaires, ou peut être téléchargé à partir de FLIR Custhelp.
• Compatibilité avec GigE Vision et GenICam
Les normes des caméras de vision industrielle sont prises en
charge dans de nombreux logiciels de traitement d'image tiers.

POUR LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE (AX8/A310/A310 PT/A310 F)

• Contrôleur IR FLIR (A310, A310f sans Nexus)
Le programme d'utilitaires pour la première connexion de la caméra, ainsi que le contrôle et le
paramétrage des caractéristiques/fonctions internes, gère simultanément jusqu'à 9 caméras. Ce
programme est livré avec le CD d'utilitaires ou peut être téléchargé à partir de FLIR Custhelp.
• Serveur Web intégré (AX8, A310)
Visionneuse d'images et commandes intégrées de la caméra simples d'utilisation, connexion via
le lien http://”camera ip adress” dans un navigateur Web, ou via le programme de configuration IP.
L'interface Web AX8 est une interface de configuration et de commande pour la caméra.
• Ethernet/IP ou Modbus TCP (AX8, A310)
Des protocoles pour bus de terrain industriels permettent de partager le contrôle de la caméra, les
alarmes et les analyses avec des PLC. Cette fonction est toujours activée sur la caméra A310.
• ThermoVision SDK (A310)
Un composant ActiveX qui permet de commander la caméra et de capturer et transformer les images
(s'achète séparément).
• FLIR Sensors Manager (A310pt, A310f avec Nexus)
Gérez et commandez les caméras A310 f et A310 pt sur un réseau TCP/IP.
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ACCESSOIRES
Dans l'environnement
en pleine mutation
d'aujourd'hui, les besoins
d'investissement dans les
équipements évoluent d'une
année sur l'autre, voire
d'un projet à l'autre. Ce qui
est vital aujourd'hui peut
être superflu demain. C'est
pourquoi il est important
que l'équipement dans
lequel vous investissez
soit suffisamment flexible
pour répondre à l'évolution
constante de vos besoins
applicatifs.

Aucun autre fabricant de
caméras infrarouges ne propose
un choix d'accessoires plus
varié que FLIR Systems.
Éléments optiques - Des
optiques pour microscopes
d'une résolution de 3 µm aux
télescopes de 1 mètre, FLIR
dispose à coup sûr de l'optique
répondant aux besoins de votre
application.
Fixations et supports - FLIR
propose une multitude d'options
pour l'installation des caméras,
y compris des trépieds et des
supports de microscope.

Câbles et connecteurs Les convertisseurs pour fibre
optique, les câbles à fibre
optique, les rallonges et les
cartes PC de liaison pour
caméras ne sont que quelquesunes des possibilités offertes par
FLIR pour répondre aux besoins
de n'importe quelle application.

SERVICE APRÈS-VENTE
Chez FLIR, la relation avec un client ne se limite pas à la vente d'une caméra infrarouge. Une fois
la caméra fournie, FLIR se tient à votre disposition pour répondre à vos besoins.
FLIR conçoit et fabrique ses
caméras de bout en bout,
de sorte que l'entreprise
peut résoudre rapidement
et efficacement tous les
problèmes sur ses systèmes.
FLIR Systems propose
différents contrats de service.
Vous avez ainsi l'assurance
de ne jamais devoir faire face
à une dépense imprévue en
cas de problème avec votre
caméra thermographique après
la fin de la période de garantie.
Certains contrats de service
garantissent même la mise à
disposition d'une caméra de
courtoisie si nécessaire.
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES PROFESSIONNELS
LES PLUS EXIGEANTS DE LA R&D
FLIR Systems est présent
sur tous les marchés où
l'imagerie thermique
est utilisée, et ceci pour
les applications les plus
diverses. Qu'il s'agisse
d'applications de mesure
sans contact telles que le
suivi d'état, l'automatisation
de la lutte contre les
incendies ou d'applications
de vision nocturne pour les
secteurs de la sécurité et

de la marine, FLIR Systems
commercialise toute
une gamme de caméras
entièrement conçues pour
répondre aux besoins de
l'utilisateur.

prévention des incendies ou
de contrôler des installations
pour rechercher des fuites de
gaz, FLIR Systems dispose de
la caméra infrarouge adaptée à
votre application.

Il en va de même pour la vision
industrielle. Qu'il s'agisse
de surveiller un processus
de production, d'effectuer le
contrôle d'état continu d'un
poste, de s'impliquer dans la

Les spécifications techniques
de nos produits sont
consultables sur notre
site Internet. Vous pouvez
également demander notre
prospectus.

FLIR AX8

FLIR A65 / A35 / A15 / A5

FLIR A310 ex

FLIR A310 f

FLIR A310 pt

FLIR A6604

FLIR A310

FLIR G300 a

FLIR A615

FLIR FC-Series R
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