
QL320 pour FLIR GFx320/GF320
Système d’imagerie optique quantitative des gaz

Le QL320 de Providence Photonics est un système d’imagerie optique quantitative 
des gaz (IOG, Imagerie optique des gaz) spécialement conçu pour être utilisé avec 
les caméras IGO FLIR GFx320 et FLIR GF320. Ce système permet aux inspecteurs 
de mesurer les taux de fuite de méthane et autres hydrocarbures, éliminant ainsi 
le besoin de procéder à un prélèvement secondaire avec un analyseur de vapeurs 
toxiques ou tout autre outil similaire. Contrairement à ces systèmes de mesure 
traditionnels, le QL320 n’a pas besoin d’entrer en contact direct avec les gaz pour 
en mesurer les taux d’émission. Il s’agit donc d’une solution plus sûre pour la 
quantification des fuites de gaz.

Quantifie le gaz en donnant des résultats immédiats
Simplifie la visualisation et la mesure des émissions de gaz

• Déterminez les débits massiques des fuites (lb/h ou g/h) ou les débits 
volumétriques des fuites (cc/min ou l/min) pour la plupart des hydrocarbures 
gazeux

• Mesurez l’ampleur des émissions fugitives à une distance sûre de 30 mètres

• Mettez les panaches de gaz en évidence en couleur pour une visibilité accrue

Garantit la validité des relevés et rapports
Le QL320 intègre les outils nécessaires à l’obtention de relevés quantifiables

• Validez votre inspection des fuites et déterminez l’adéquation des conditions 
ambiantes grâce à l’outil de surveillance des variations de température    

• Synchronisez facilement vos données sur plusieurs systèmes optiques et plages 
de température 

• Les rapports de terrain incluent l’archivage des mesures, de la vidéo colorisée, 
de l’image brute et des données d’image brute qui peuvent alors être soumises à 
une analyse et à un post-traitement. 

Conception robuste pour les environnements industriels
Ce système reposant sur une tablette est suffisamment résistant pour être 
utilisé dans les gisements de gaz, les raffineries ou autres environnements 
industriels

• La tablette à écran tactile incluse est étanche à l’eau et à la poussière (certification 
IP65)

• Se connecte facilement à la FLIR GFx320 et à la FLIR GF320 sans avoir à modifier 
la caméra 

• L’écran offre un haut niveau de contraste facilitant la lecture, y compris en cas de 
forte luminosité

Fonctions principales :
• Quantifie les débits massiques ou volumétriques des fuites 

• Spécialement conçu pour les FLIR GFx320/GF320

• Inclut la mise en évidence des panaches et la surveillance des variations de 
température

• La tablette à écran tactile est robuste et lisible au soleil

• Aucune modification de caméra et aucun accessoire supplémentaire ne sont 
nécessaires

• Utilisez l’étalonnage défini en usine ou étalonnez le système sur le terrain

Quantifie les gaz, comme le méthane s’échappant de cette 
soupape à un débit de 0,59 livre/h

Le robuste QL320 se connecte facilement aux caméras 
d’imagerie optique des gaz FLIR GFx320/GF320

Capable de quantifier les hydrocarbures les plus courants à 
des distances sûres

www.flir.com/leakquantification
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Caractéristiques techniques

Système QL320
Caméras compatibles FLIR GFx320, FLIR GF320

Gaz détectés Méthane, la plupart des hydrocarbures*

Matériel
Tablette Panasonic Toughpad FZ-G1

Écran 10,1 po, 1920 x 1200 WUXGA, rétroéclairage à DEL

Écran tactile Multi-touch 10 points avec coque + numériseur

Entrée Clavier QWERTY à l’écran, stylet électronique étanche

Mesures
Modes Débits massiques des fuites (livres/h ou g/h), débits volumétriques 

des fuites (cc/min ou L/min)

Outils Surveillance des variations de température, colorisation des 
panaches à l’écran, enregistrement par lots, étalonnage des gaz sur 

site 

Données supplémentaires
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable

Durabilité Certification MIL-STD-810G, conception étanche certifiée IP65 
résistant à toutes les intempéries

Poids/Dimensions 1,36 kg (3 lb) / 22 x 3 x 30 cm (10,6 x 7,4 x 0,8 po)

Contenu de 
l’emballage

Tablette, logiciel, câble USB 2.0, chargeur, pochette de transport

* Reportez-vous à Providence Photonics pour obtenir une liste de plus de 400 gaz testés.

Calculs du facteur de réponse

L’efficacité du QL320 pour quantifier un composé gazeux 
spécifique dépend de la sensibilité de la caméra à ce gaz. Ceci 
peut être mesuré par rapport à un composé de référence, la 
valeur obtenue étant appelée le facteur de réponse (FR).

Par exemple, imaginons que la valeur FR du benzène soit de 
0,755, en référence au propane (valeur du propane = 1,000). 
Cela signifie que lorsqu’une caméra FLIR GF320 visualise le 
benzène, l’image est 75 % aussi nette que l’image du propane. 
Une valeur FR inférieure à 1,0 correspondrait à  
une image potentiellement moins nette, alors qu’une valeur 
FR supérieure à 1,0 est le signe d’une image plus nette (par 
exemple une valeur FR de 1,75 signifie que l’image est 75 % 
plus nette).

Providence Photonics fournit un calculateur de FR gratuit, qui 
vous permettra de déterminer à quel point les caméras IOG 
de FLIR sont efficaces pour percevoir des gaz spécifiques, sur 
http://rfcalc.providencephotonics.com.    


