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Les réglementations en matière de 
gaz naturel devenant de plus en plus 
strictes dans le monde entier, les 
producteurs pétrogaziers cherchent 
des moyens de détecter rapidement 
les émissions furtives et d’empêcher 
ces fuites avant qu’elles n’entraînent 
d’énormes pénalités. 
Armés d’une caméra à sécurité intrinsèque certifiée permettant 
de visualiser les concentrations les plus infimes de méthane, 
d’hydrocarbures et de composés organiques volatiles (COV), 
les inspecteurs peuvent mener à bien leurs tâches et trouver 
les fuites neuf à dix fois plus rapidement qu’avec les méthodes 
à détecteur de gaz traditionnelles. Une certification de sécurité 
étant décernée par des organismes tiers, les inspecteurs 
peuvent travailler en toute confiance en sachant qu’une fois 
qu’ils auront balayé une zone dangereuse et l’auront jugée sûre, 
ils pourront y entrer avec leur caméra en main. En détectant les 
fuites et en y remédiant immédiatement, votre société pourra 
protéger l’environnement tout en évitant les pertes de produits 
et le coût des pénalités réglementaires.

Principales caractéristiques
Certifiée pour les zones à risques
Certifiée par des organismes tiers pour une utilisation dans 
les zones à risques, la GFx320 à sécurité intrinsèque offre 
une technologie révolutionnaire pour l’inspection des zones 
critiques. Cette caméra a été créée pour préserver la sécurité 
des personnels.

Technologie de détection de gaz éprouvée
La GFx320 est spécialement réglée pour vous offrir la possibilité 
de visualiser les émissions furtives impossibles à voir à l’œil nu. 
Les inspecteurs ne perdent donc plus de temps à vérifier si les 
composants sont sécurisés et exempts de fuite. 

Conforme aux normes de sensibilité
Capable de détecter les fuites de gaz à un niveau aussi infime 
que 0,4 g/h, la GFx320 a été jugée conforme aux normes de 
sensibilité définies dans la réglementation OOOOa régissant le 
méthane de l’APE américaine. 

Accentue le mouvement du panache
Le mode haute sensibilité (HSM) unique de FLIR emploie 
des techniques de traitement vidéo exclusives quintuplant les 
capacités de détection des fuites.

Étalonnage thermique pour un meilleur contraste
La GFx320 est étalonnée pour les mesures de température. Les 
utilisateurs sont donc certains d’obtenir une valeur ΔT optimale 
entre les composés gazeux et la scène environnante.

Conception ergonomique innovante
La GFx320 a été conçue en gardant les travailleurs à l’esprit ; elle 
offre notamment un oculaire inclinable, un écran LCD articulé et 
une poignée rotative.

Robuste et fiable
L’optique caoutchoutée et le solide boîtier de la GFx320 ont 
été spécialement pensés pour votre environnement de travail 
difficile.
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La GFx320 est idéale pour :
• Les plateformes offshore

• Les terminaux de transport du gaz naturel liquide 

• Les raffineries pétrolières

• Les têtes de puits de gaz naturel

• Les stations de compression

• Les usines de traitement du gaz naturel

• Les centrales de production de biogaz et d’électricité

La GFx320 permet de visualiser plus de 400 gaz, 
notamment :

Le méthane Le méthanol Le propane Le benzène 
L’éthane Le propylène L’éthanol Le pentane 
Le 1-pentène L’isoprène Le butane L’éthylbenzène 
Le MEK Le MIBK Le toluène L’octane 
L’heptane Le xylène L’éthylène L’hexane

Conforme pour zone de sécurité
Pour les plateformes offshore, les sites de puits et les usines 
de production, il y a souvent un risque que le gaz collecté 
s’enflamme du fait d’une étincelle parasite ou d’une surface 
chaude. Il est nécessaire de porter une tenue et un équipement 
adaptés pour travailler dans ces zones, si possible, en toutes 
circonstances. 

L’industrie pétrogazière attendait depuis longtemps une solution 
de détection de gaz comme la GFx320, car sa conception à 
sécurité intrinsèque permet à l’utilisateur de travailler en toute 
confiance et de se concentrer sur ce qu’il a à faire. La GFx320 
simplifie l’accès aux zones pour les inspecteurs, puisqu’elle 
élimine potentiellement le besoin de permis de travail en zones 
chaudes pour les Zones 2/Classe I, Div II, selon les protocoles de 
la société. 

Les certifications suivantes ont été émises pour la 
GFx320 : 
ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G 
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I, Division 2 
CSA 22.2 n° 213, Classe 1, Division 2

FLIRGFx320 
™



Modèle GFx320

Type de détecteur Antimoniure d’Indium (InSb)

Gamme spectrale 3,2 à 3,4 µm

Résolution IR 320 x 240 pixels

Pas du détecteur 30 µm

NETD/Sensibilité thermique < 15 mK @ 30 °C (86 °F)

Refroidissement du capteur  Stirling (FLIR MC-3)

Conformité pour les zones à 
risques

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G 
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I, Div 2 

CSA 22.2 n° 213, Classe I, Div 2

Électronique/imagerie
Modes image Image IR, image à lumière visible, mode haute sensibilité (HSM)

Fréquence d’affichage des 
images

60 Hz

Plage dynamique 14 bits

Vidéo IR radiométrique 15 Hz directs vers carte mémoire

Vidéo IR non radiométrique MPEG4 (jusqu’à 60 min/séquence) sur carte mémoire

Flux vidéo à lumière visible MPEG4 (25 min/séquence) sur carte mémoire

Image à lumière visible 3,2 mégapixels à partir d'une caméra visible intégrée 
Peut être automatiquement associée à la vidéo IR non radiométrique correspondante

GPS Les données de localisation sont stockées pour chaque image

Mesure
Plage de température standard -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)

Précision ±1 °C (±1,8 °F) pour la plage de température 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F), ou ±2 % du 
relevé pour la plage de température > 100 °C (> 212 °F)

Éléments optiques
Caméra à faible nombre F f/1,5

Objectifs fixes disponibles 14,5 ° (38 mm), 24 ° (23 mm)

Mise au point Manuelle

Présentation de l’image
Écrans de la caméra Grand écran LCD 800 x 480 pixels  

Viseur OLED inclinable 800 x 480 pixels

Réglage automatique de 
l’image

Continu/manuel ; linéaire ou basé sur un histogramme

Analyse de l’image 10 points de mesure, 5 cadres avec min./max./moyenne, profil, variations de 
température, et corrections d’émissivité et de mesure

Palettes de couleurs Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC

Zoom Zoom numérique continu de 1 à 8x

Caractéristiques générales
Plage de température de 
fonctionnement

–20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

 Plage de température 
ambiante

-20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F) (plage certifiée pour les atmosphères explosives)

Plage de température de 
stockage

-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)

Étanchéité IP 54 (CEI 60529)

Résistance aux chocs/
vibrations

25 G (CEI 60068-2-27) / 2 G (CEI 60068-2-6)

Alimentation Adaptateur secteur 90 – 260 VCA, 50/60 Hz ou 12 VCC depuis un véhicule

Type de piles Batterie Li-ion rechargeable

Montage Standard, ¼”-20

Caractéristiques techniques

Pour obtenir les caractéristiques les plus à jour, rendez-vous sur www.support.flir.com
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