
L'imagerie thermique s'est révélée être un moyen 
efficace de surveiller l'état des machines et de 
détecter les points de défaillance potentiels avant 
que les pannes ne se produisent. Les caractéristiques 
critiques de l'état et d'usure en service des 
équipements électriques et mécaniques peuvent 
être évaluées grâce à l'imagerie thermique, et les 
données de températures longitudinales apportent 
une contribution précieuse aux programmes de 
maintenance prédictifs.

L'imagerie thermique est sans doute la méthode de 
mesure de la température sans contact la plus aisée 
qui soit. La surveillance des composants mécaniques 
comme les moteurs électriques, les échangeurs 
thermiques, les ventilateurs de refroidissement, 
les évents d'échappement, les tuyaux, etc. pour 
détecter d'éventuelles zones de surchauffe peut 
vous alerter sur la présence éventuelle de futurs 
points de défaillance. En outre, les analyses 
thermiques des composants électriques comme 
les câbles, les fils électriques, les bornes et les 
panneaux de commande peuvent révéler rapidement 
des problèmes comme un déséquilibre de charges, 
une surintensité, des fils mal branchés, des bornes 
oxydées ou des problèmes de gestion thermique 
inadaptée. 

L'imagerie thermique rend visibles ces problèmes 
qui passeraient autrement inaperçus, de sorte qu'il 
devient possible de prendre des mesures correctives 
avant qu'une panne désastreuse ne survienne. C'est 
la raison pour laquelle le déploiement de caméras 
d’imagerie thermique pour assurer la surveillance 
des équipements critiques peut s'avérer une 
première ligne de défense très efficace contre les 
interruptions inattendues et imprévues.

LA SOLUTION DE SURVEILLANCE D'ÉTAT 
DES MACHINES (MCM) DE MOVITHERM
MoviTHERM est un distributeur, intégrateur, 
fournisseur de solutions et développeur de produits 
agréé de FLIR Systems, Inc. L'entreprise propose 
des caméras thermiques et des solutions d'imagerie 
thermique pour la surveillance à distance, l'imagerie 
automatisée et les tests non destructifs. Parmi les 
secteurs desservis par MoviTHERM, on peut citer 
le secteur aéronautique, la fabrication industrielle 
générique, le secteur sidérurgique, le secteur 
agroalimentaire, le secteur agricole, le secteur 
gazier et pétrolier, le secteur automobile, le secteur 
universitaire, ainsi que le secteur de la papeterie et 
de l'industrie plastique.

Pour répondre à l'utilisation en plein essor de 
solutions de MCM pour la prévention des pannes 

Au rythme où évoluent de nos jours les entreprises modernes, personne ne peut se permettre 
de subir des interruptions de production intempestives et des pannes coûteuses. La surveillance 
d'état des machines (ou « MCM » selon l'acronyme anglais) consiste à éviter ces problèmes 
avant qu'ils ne surviennent. Sur la base des nombreuses années d'expérience dans le domaine 
de l'imagerie thermique, le spécialiste de la thermographie MoviTHERM (Irvine, Californie, 
États-Unis) a conçu une solution de MCM dotée de caméras d’imagerie thermique FLIR.

MoviTHERM fait appel aux caméras d’imagerie 
thermique FLIR pour la surveillance de l'état 
des machines
La série de solutions E/S intelligentes MIO proposées par MoviTHERM utilise les 
caméras FLIR de série FC R, AX8 ou A310 Associant une caméra thermique et une caméra visible sous un 

format compact et économique, la solution FLIR AX8 effectue 
une surveillance continue de la température des équipements 
électriques et mécaniques stratégiques, et déclenche des alarmes 
en cas de problème.

L'imagerie thermique aide à détecter les problèmes de 
façon précoce, avant qu'ils n'évoluent vers des pannes 
d'équipement coûteuses et potentiellement désastreuses.

et la maintenance prédictive, MoviTHERM a 
développé un système MCM intégré clé en main. 
Ce système intégré a été conçu pour répondre 
aux besoins spécifiques des installations de MCM 
industrielles. Recourant à une combinaison de 
composants d'imagerie thermique avancés et de 
composants éprouvés du commerce, le système 
de surveillance d'état des machines MoviTHERM 
offre un moyen fiable de détecter précocement 
les problèmes, avant qu'ils n'évoluent vers des 
pannes d'équipement coûteuses et potentiellement 
désastreuses.

SURVEILLANCE D'ÉTAT

EXEMPLE D’APPLICATION



MOVITHERM MIO – LE MODULE E/S 
INTELLIGENT
Le système MCM de MoviTHERM s'articule autour 

du module E/S intelligent MoviTHERM MIO. Ce 
module traite les données de température obtenues 
des caméras d’imagerie thermique et actualise les 
sorties analogiques (4 à 20 mA) et numériques (relais) 
en temps réel. Utilisant une architecture intégrée 
avancée, le MIO peut déclencher des alarmes 
sonores, l'allumage de voyants d'avertissement, la 
composition automatique de numéros téléphoniques, 
l'envoi de SMS et l'enregistrement des données, 
ou mettre en marche tout autre appareil industriel 
standard, tout cela sans passer par un PC ou PLC 
dédié. L'outil de configuration intégré sur navigateur 
simplifie l'installation et le paramétrage du système, 
vous permettant de configurer et de déployer votre 
système de MCM en quelques minutes, et non en 
plusieurs heures.

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

www.flir.com/automation
Les images fournies ne sont pas nécessairement 
représentatives de la résolution réelle de la caméra 
présentée.  
Ces images ne sont fournies qu’à des fins d’illustration. 
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CAMÉRAS D'AUTOMATISATION FLIR 
La solution de surveillance d'état des machines 
MoviTHERM est compatible avec un grand nombre 
de caméras d’imagerie thermique FLIR. 

FLIR AX8 
La FLIR AX8 est une caméra thermique dotée 
de fonctions d'imagerie. Associant une caméra 
thermique et une caméra visible sous un format 
compact et économique, la solution AX8 effectue 
une surveillance continue de la température 
des équipements électriques et mécaniques 
stratégiques, et déclenche des alarmes en cas de 
problème. L'AX8 les utilisateurs aide à se prémunir 
contre les arrêts imprévus, les interruptions de 
service et les pannes des équipements. Grâce à 
ses dimensions modestes (54 x 25 x 95 mm), l'AX8 
s'installe facilement dans les espaces restreints qui 
abritent des équipements mécaniques et électriques 
stratégiques nécessitant une surveillance continue.

Série FLIR FC R
La série FC R ont des capacités embarquées de 
mesure de température sans contact pour la 
détection des incendies, la sécurité et la surveillance 
thermique des postes électriques, des décharges et 
des équipements de valeur. La série FC R combine 
des images détaillées à la pointe de la technologie 

et des dispositifs analytiques vidéo embarqués. La 
série FC R propose des options de détection fiable 
et d'alarme flexible par e-mail, Web et applications 
mobiles, le stockage d'image, de sorties numériques, 
ou des notifications d'événement VMS. 

FLIR A310
Les caméras à infrarouges fixes de la série FLIR 
A310 peuvent être installées quasiment partout 
pour surveiller vos équipements stratégiques et 
vos autres biens de valeur. Elles protègent les 
sites de production et mesurent les différences 
de température pour évaluer la gravité d'une 
situation donnée. Ainsi, les utilisateurs peuvent 
anticiper les problèmes avant qu'ils ne provoquent 
des défaillances coûteuses, et ainsi prévenir les 
interruptions d'activité et améliorer la sécurité des 
employés.

FLIR NVR – Votre fenêtre sur l'invisible
L'enregistreur vidéo sur réseau (NVR) de FLIR 
affiche sur un écran vidéo les flux vidéo en direct 
obtenus à partir des caméras thermiques FLIR. En 
outre, le NVR peut être configuré pour afficher des 
avertissements et des indications d'alarme à l'écran. 
Lorsque la fonction d'archivage vidéo est activée, les 
utilisateurs peuvent enregistrer des mois de contenu 
vidéo sur le système afin de pouvoir les examiner 
ultérieurement et de procéder à une analyse des 
problèmes éventuels. En ajoutant une connexion 
Internet au NVR, le système de surveillance devient 
accessible de n'importe quel endroit au monde 
grâce à la technologie du FLIR Cloud. Les alarmes 
et les vues en direct peuvent même être consultées 
à distance depuis un ordinateur de bureau, un Mac 
ou un appareil sous Android ou Apple iOS exécutant 
l'application FLIR Cloud.

UN POTENTIEL D'INTERFAÇAGE SANS 
LIMITES
La solution de surveillance d'état des machines 
de MoviTHERM se connecte aux voyants 
d'avertissement, aux alarmes sonores, aux 

dispositifs de composition automatique de numéros 
téléphoniques et aux contrôleurs PLC — autrement 
dit, à tout type d'appareil de contrôle ou d'appareil 
électrique imaginable. Elle fournit des capacités 
de capteurs intelligents, un mur vidéo/interface 
opérateur intégré ainsi que des capacités d'archivage 
des données, le tout dans un produit bien organisé 
aux lignes épurées.

Le système de surveillance d'état des machines (MCM) MoviTHERM offre un moyen fiable de détecter 
précocement les problèmes advanced thermography solutions

MoviTHERM Solution

Machine Condition Monitoring (MCM)
At the pace of modern business today, no one can afford unplanned outages and costly downtime. Machine 
Conditioning Monitoring (MCM) is all about averting problems before they happen.

Thermal imaging has proven to be an effective way to 
monitor machine health and detect potential failure 
points before a failure can occur. Critical in-service 
health and wear characteristics of electrical and 
mechanical equipment can be assessed using 
thermal imaging, and longitudinal temperature data 
provides a valuable contribution to predictive mainte-
nance programs.

Thermal imaging is perhaps the easiest non-contact 
temperature measurement method available. Monitor-
ing mechanical components such as motors, bear-

ings, heat exchangers, cooling fans, exhaust vents, 
pipes and so on for “hot spots” can alert you to possi-
ble future fail points. In addition, thermal scans of 
electrical components, such as cables, wiring, termi-
nals, and control panels can quickly reveal problems 
such as load imbalance, current overload, loose wires, 
corroded terminals, or heat management issues. Ther-
mal imaging makes these otherwise invisible prob-
lems visible, so corrective action can be taken prior to 
catastrophic failure. Deploying IR cameras to monitor 
your critical equipment can be a very effective first line 
of defense against unexpected and unplanned down-
time.

The MoviTHERM MCM Solution
To address the growing utilization of MCM for fault 
detection and predictive maintenance, MoviTHERM 
has developed a turn-key, integrated MCM System 
solution. This integrated system has been designed to 
address the specific needs of industrial MCM installa-
tions. Using a combination of advanced thermal imag-
ing and proven, off-the-shelf components, the Mov-
iTHERM MCM System provides all the tools you need 
to detect problems early -- before they turn into costly 
and potentially critical equipment failures.
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