
Caméras thermiques pour 
la détection des gaz et 
l’inspection des fours

Détecter les fuites

Protéger l’environnement

Voir à travers les flammes

Améliorer la sécurité
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FLIR ATS en France

FLIR : le leader mondial des caméras 
thermiques

FLIR est le premier concepteur, fabricant et vendeur 
au monde de systèmes d'imagerie thermique, pour 
une grande variété d'applications commerciales, 
industrielles et publiques.

Ces systèmes utilisent une technologie de pointe 
pour détecter le rayonnement infrarouge, c'est-à-
dire la chaleur. Les caméras thermiques produisent 
d'excellentes images basées sur les différentes 
températures détectées. Des algorithmes complexes 
permettent aussi de lire les valeurs de température 
sur les images ainsi obtenues. Nous concevons 
et fabriquons nous-mêmes tous les composants 
technologiques critiques de nos produits, comme les 
détecteurs, l'électronique et les optiques spéciales.

Notre organisation face aux marchés en 
croissance rapide
L'intérêt pour l'imagerie thermique a 
considérablement augmenté au cours des dernières 
années, sur divers marchés. Pour répondre à cette 
augmentation de la demande, FLIR a connu une 
forte croissance. Nous employons aujourd'hui plus 
de 3.200 personnes. Ces spécialistes de l'infrarouge 
réalisent un chiffre d'affaires annuel consolidé de 
plus d'un milliard de dollars US. FLIR est ainsi le 1er 
constructeur de caméras thermiques au monde.

Sites de fabrication
FLIR possède actuellement 6 sites de fabrication 
: trois aux États-Unis (à Portland, Boston et Santa 
Barbara), un en Suède (à Stockholm), un en Estonie, 
et FLIR ATS (Advanced Thermal Solutions) en France 
(à Marne la Vallée, près de Paris). 

Plus qu'une caméra, une solution complète
Le monde de l'imagerie thermique ne s'arrête pas 
à la fabrication de caméras. FLIR non seulement 
s'engage à vous fournir la meilleure caméra, mais 
peut vous proposer les meilleurs logiciels, services 
et formations en réponse à vos besoins d'imagerie 
thermique.

FLIR à Stockholm

FLIR à Boston FLIR à Santa Barbara
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L’INFRAROUGE : 
tout n’est pas visible

La caméra infrarouge
L'énergie infrarouge (A) provenant 
d'un objet est focalisée par l'optique 
(B) sur un détecteur infrarouge (C). 
Ce détecteur envoie les informations 
à la partie électronique du capteur 
(D) chargée du traitement d'image. 
Cette partie électronique convertit les 
données du détecteur en une image 
(E) qui peut être observée dans le 
viseur, ou sur un écran vidéo ou LCD. 
L'imagerie thermique consiste 
à transformer des mesures du 

L'infrarouge : une partie du 
spectre électromagnétique
Nos yeux sont des détecteurs 
destinés à capter la lumière visible 
(ou le rayonnement visible). Il existe 
d'autres formes de lumière (ou de 
rayonnement) invisibles pour l'œil. 
Ce dernier est sensible uniquement 
à une très petite partie du spectre 
électromagnétique. À l'une des 
extrémités du spectre, la lumière 
ultraviolette nous est invisible ; de 
même à l'autre extrémité, nos yeux 
ne voient pas la lumière infrarouge. 
Dans le spectre électromagnétique, 
l'infrarouge se situe entre le visible et 
les micro-ondes. La source principale 

de rayonnement infrarouge est la 
chaleur, ou rayonnement thermique. 
Tout objet dont la température est 
supérieure au zéro absolu (–273,15 
°C ou 0 kelvin) émet un rayonnement 
dans la plage infrarouge. Même les 
objets que nous percevons comme 
très froids, des glaçons par exemple, 
émettent ce rayonnement. Il fait partie 
de la vie de tous les jours. Nous le 
ressentons sous forme de chaleur en 
provenance du soleil, d'un feu ou d'un 
radiateur. Bien qu'il soit invisible à 
nos yeux, les nerfs de notre peau le 
détectent comme de la chaleur. Plus 
un objet est chaud, plus il émet de 
rayonnement infrarouge.

rayonnement infrarouge en une image 
radiométrique, qui permet la lecture 
des valeurs de température. Pour cela, 
la caméra infrarouge comporte des 
algorithmes complexes. Le réglage 
du détecteur sur certaines longueurs 
d'onde permet à la caméra de faire 
apparaître divers gaz invisibles.
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Pourquoi choisir une caméra thermique FLIR ? Il existe d'autres technologies pour vous aider à détecter les 
gaz et à mesurer les températures sans contact. Les sniffers et les thermomètres infrarouges, par exemple.

Les sniffers et les caméras thermiques
Une usine pétrochimique complexe peut comporter plusieurs milliers de sources potentielles de fuite. 
Certaines se mettent à fuir, mais la plupart ne le font pas. Le matériel conventionnel de détection des 
fuites, comme les sniffers (mesure des composés organiques volatils), demandent de visiter et de tester 
chaque source potentielle de fuite. Chacune doit donc être accessible ou rendue accessible pour pouvoir 
être contrôlée. Les sniffers peuvent exposer l'opérateur à des produits chimiques invisibles et dangereux. 

Les caméras de détection des gaz permettent à l'opérateur d'examiner de nombreuses sources potentielles 
de fuite, en peu de temps et à distance. 

Les thermomètres infrarouges et les caméras thermiques
Les thermomètres infrarouges (IR) sont fiables et très utiles pour effectuer des relevés ponctuels de 
température. Mais lorsqu'il faut examiner de grandes étendues ou du matériel de grandes dimensions, 
certains composants proches de la panne ou nécessitant une réparation risquent de passer inaperçus.

Une caméra thermique FLIR peut scruter des moteurs, des composants, des panneaux entiers en une 
seule fois. Aucune surchauffe dangereuse ne lui échappe, même très localisée.

Comme des milliers de détecteurs ponctuel 
et de thermomètres IR utilisés simultanément
Avec un thermomètre IR, vous pouvez mesurer 
la température en un point. Les caméras 
thermiques FLIR permettent de mesurer les 
températures sur toute l'image. Les caméras 
thermiques FLIR série GF produisent des 
images de 320 × 240 pixels. Les observer, c'est 
comme utiliser simultanément 76 800 pixels ou 
thermomètres infrarouges.

De même pour la comparaison avec un détecteur 
ponctuel. L'opérateur d'un détecteur ponctuel 
doit examiner les points un par un, partout où 
des fuites sont possibles. Une caméra thermique 
série GF lui fournit une vue d'ensemble complète 
de la zone examinée.

Ce que voit un thermo-
mètre IR.

Thermomètre IR : la température en un point FLIR série GF : la température en 76.800 points

Ce que voit un thermo-
mètre IR.

Un détecteur ponctuel vous 
permet d’examiner un point à 
la fois, alors qu’une caméra 
thermique vous fournit une 
vue d’ensemble complète.

Ce que voit une caméra 
thermique.

Ce que voit une caméra 
thermique.

Pourquoi utiliser une caméra thermique ?



Détection d’une fuite de gaz dans un site de pro-
duction

Fuite d’un manomètre

Détection d’une fuite de gaz

Fuite de gaz clairement visible sur l’image thermique

*Analyse des données d’inspection des raffineries, Institut américain du pétrole, publication numéro 310, novembre 1997.Visit www.flir.com6

Les caméras thermiques sont utilisées dans une 
grande variété d'applications. Les caméras FLIR 
série GF peuvent, selon le modèle, être utilisées 
pour diverses applications :

Caméras thermiques pour la détection 
des gaz et voir à travers les flammes

Détection des fuites de gaz
De nombreux gaz et composés chimiques sont invisibles à 
l'œil nu. Pourtant, de nombreuses sociétés travaillent avec eux 
et doivent les surveiller avant, pendant ou après les processus 
de production. Des réglementations strictes contraignent les 
sociétés à dépister, documenter, corriger et rapporter les fuites 
de composés gazeux, et précisent la fréquence à laquelle ces 
procédures doivent être appliquées.

Une efficacité bien plus grande
L’expérience montre que, dans une raffinerie, moins d’un pour 
cent des composants est le siège de la majorité (jusqu’à 84 %) 
des fuites*. Cela signifie que les moyens coûteux d'inspection 
sont majoritairement consacrés à examiner des composants 
sûrs et exempts de fuite.

Une caméra pour la détection des gaz vous fournit une image 
complète et permet d’exclure immédiatement les zones ne 
nécessitant aucune action. Elle vous permet des économies 
énormes de temps et de main d'œuvre.

Autre avantage : inutile d'arrêter les systèmes pendant 
l'inspection. Elle peut être menée à distance, rapidement et – 
c'est le plus important – les problèmes peuvent être identifiés 
très tôt. 

Les gaz détectables dépendent de la caméra



Les caméras thermiques :
•	 	sont	aussi	faciles	à	utiliser	qu’un	caméscope	ou	

qu'un appareil photo numérique
•	 vous	donnent	une	image	globale	de	la	situation
•	 inspectent	les	systèmes	en	fonctionnement
•	 identifient	et	localisent	le	problème
•	 mesurent	les	températures
•	 enregistrent	les	informations
•	 vous	indiquent	exactement	ce	qui	doit	être	réparé
•	 trouvent	les	anomalies	avant	que	les	vrais	

problèmes apparaissent
•	 vous	permettent	d'économiser	du	temps	précieux	

et de l'argent

Image thermique : le filtre "flammes" intégré à la 
caméra thermique FLIR GF309 lui permet de voir 
à travers les flammes, et même de mesurer les 
températures au-delà.

Seules les flammes sont visibles sur l’image conven-
tionnelle

Connexions surchauffées
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Voir à travers les flammes
Dans une grande variété de secteurs, les processus de 
fabrication utilisent des fours et des chaudières. Mais ces 
derniers sont exposés aux défaillances pour diverses raisons. 
Parmi elles, la formation de coke qui obstrue les tubes et 
gêne l'écoulement, le dépôt de scorie à l'extérieur des tubes, 
les détériorations dues au mâchefer, l'excès et l'insuffisance 
de chauffage, l'incidence des flammes sur les tubes due à 
un désalignement des brûleurs, les fuites de produit qui 
s'enflamment et provoquent de sérieux dégâts au matériel.

Ces défaillances provoquent des problèmes de qualité, 
mais parfois aussi l'arrêt de tout le processus. Les caméras 
thermiques FLIR peuvent détecter la plupart de ces problèmes 
matériels pendant le fonctionnement, et à un stade précoce 
permettant de prévenir les défaillances. Cela permet de 
planifier un arrêt pour le remplacement du composant, ce qui 
réduit les coûts de maintenance et les pertes de production.

La FLIR GF309 est l'outil idéal pour voir à travers les 
flammes. Elle contribue à maintenir une production 
continue et efficace.

Inspections de maintenance
Toutes les caméras FLIR série GF ont deux utilités. Non 
seulement elles permettent de détecter les gaz ou de voir 
à travers les flammes, mais elles peuvent effectuer des 
inspections de maintenance industrielle. Les installations 
électriques à haute ou basse tension, les machines, 
les canalisations, l'isolation, les fours et bien d'autres 
équipements peuvent être inspectés à l’aide d'une caméra 
thermique FLIR série GF.

Elle permet de détecter, avant que les vrais problèmes ne 
surgissent, les différences de températures pouvant conduire 
à une perte de production ou même à un incendie.

Toutes les caméras thermiques FLIR série GF peuvent 
aussi être utilisées pour la maintenance préventive. 



FLIR série GF

Mode haute sensibilité activéFuite de gaz dans une 
usine pétrochimique

Visit www.flir.com8

Sensitivity
0.0025°C

Haute sensibilité
La série GF permet de voir des différences de 
température d'à peine 0,025 °C. C'est l'idéal 
pour détecter les plus petites anomalies des 
installations électriques et industrielles.

Viseur inclinable
Le viseur de haute résolution est inclinable et 
peut être adapté à chaque utilisateur. Il est idéal 
pour une utilisation en extérieur ou pour se 
passer de l'écran LCD.

Grand écran LCD
Un grand écran LCD repliable de 4,3 pouces 
vous permet de voir les plus petits détails et 
d’infimes différences de température.

Poignée orientable avec boutons d'accès 
direct aux fonctions
Une poignée de commande orientable vous 
permet d'utiliser la caméra dans la position la 
plus confortable. Les boutons et le joystick qui 
commandent la caméra sont intégrés à cette 
poignée pour être toujours à portée de vos 
doigts.

Boutons d'accès direct programmables
Pour une plus grande souplesse, l'utilisateur 
peut accéder directement à ses fonctions 
préférées au moyen d'un bouton situé sur le 
dessus de la caméra.

Grand nombre d'outils d'analyse
Points de mesure mobiles, profils, zones et de 
nombreux autres outils permettent d'effectuer 
une analyse thermique détaillée.

MPEG-4

Vidéo MPEG-4 
Création de fichiers vidéos MPEG-4 avec 
des images visibles et infrarouges non 
radiométriques.

Des images visibles d'une grande qualité
Une caméra de 3,2 mégapixels crée des images 
visibles de belle qualité, quelles que soient les 
conditions.

Pointeur laser
Vous aide à associer le point chaud ou froid, sur 
l'image IR, à une cible physique sur le terrain.

Interfaces souples
Accédez facilement aux connecteurs vidéo 
composite, USB et FireWire et branchez la 
caméra sur secteur pour recharger directement 
la batterie qu'elle contient.

GPS
GPS intégré
Un GPS permet de géoréférencer les images 
infrarouges pour connaître leur emplacement 
géographique

HIGH 
SENSITIVITY

Mode haute sensibilité (HSM)
Améliore encore la sensibilité de la caméra, 
afin de détecter la plus infime fuite de gaz (FLIR 
GF306, FLIR GF320 et FLIR GF346).

Toutes les caméras thermiques FLIR série GF sont conçues pour être utilisées 
plusieurs heures par jour. Elles comportent toutes plusieurs fonctions utiles pour 
augmenter l'efficacité des inspections et détecter les plus petites fuites de gaz et les 
plus légères anomalies thermiques.

Ergonomique 
et complète



Bague de focalisation 
manuelle

Bouton laser

Commutateur caméra 
thermique / caméra 
numérique

Caméra numérique de 
grande qualité et éclai-
rage vidéo

Pointeur laser

Objectif IR

Viseur inclinable

Poignée orientable

Bouton de gamme de température

Bouton d’accès direct programmable

Molette des modes
•	 Mode	appareil	photo	:	enregistrer	des	images
•	 Mode	vidéo	:	enregistrer	des	vidéos	et	des	

séquences
•	 Mode	archives	:	voir	les	images,	les	vidéos	et	

les séquences enregistrées
•	 Mode	programmation	:	définir	

l’enregistrement périodique d’images
•	 Mode	réglage	:	modifier	les	paramètres	

généraux

Grand	écran	LCD,	très	lumineux

Cache	pour	les	connecteurs	:
•	 Connecteur	vidéo
•	 Connecteur	USB
•	 Logements	pour	carte	SD

Logement de la batterie

Mode haute sensibilité activé

Connexion Wi-Fi à un ordiphone ou à une tablette électronique, via 
l'application FLIR Tools Mobile (Apple iOS et Android), pour traiter et partager 

les résultats et pour commander la caméra à distance.

WIFI

9



Détecteur refroidi
La FLIR GF309 comporte un détecteur à l'antimoniure 
d'indium (InSb) refroidi. Ce détecteur extrêmement sensible 
est réglé sur la bande de longueurs d'onde entre 3,8 et 4,05 
µm pour voir à travers les flammes.

...°C

...°C

...°C
...°C

Large gamme de température
La FLIR GF309 voit les températures entre –40 °C et +1500 
°C. Elle est donc parfaitement adaptée aux inspections des 
hautes températures.

Double utilité
La FLIR G309 peut être utilisée pour inspecter l'intérieur et 
l'extérieur des fours, et pour les inspections de maintenance. 
Elle peut rendre clairement visibles les plus petites 
différences de température.

Filtre "flammes"
La GF309 est dotée d'un filtre spécial "flammes"  pour les 
hautes températures (jusqu'à 1500 °C). Elle est idéale pour 
inspecter les fours et les chaudières.

Bouclier thermique
Un bouclier thermique nickelé améliore la sécurité et le 
confort de l'opérateur pendant l'inspection.

Lenses

Objectifs disponibles
La FLIR GF309 est livrée avec un objectif fixe de 14,5° ou 
un objectif fixe de 24°. Il existe aussi une version avec 
objectifs interchangeables, mais elle requiert une licence du 
département des Etats-Unis (US).

FLIR GF309

La caméra FLIR GF309 est utilisée pour les applications de fours 
industriels à haute température. Elle est conçue pour voir à travers les 
flammes dans toutes sortes de fours à gaz, d’appareils de chauffage des produits 
chimiques, de chaudières à charbon. Sa gamme de température exceptionnelle lui 
permet aussi d’inspecter avec une grande exactitude les installations électriques et mécaniques. 
Cela fait d’elle un instrument doublement utile pour son propriétaire.

La caméra thermique FLIR GF309 relève les températures sur toute la surface de votre four/
fourneau/chaudière. Elle vous aide à mener les inspections plus rapidement, à travailler dans 
une plus grande sécurité, à éviter les arrêts de production imprévus et surtout les pannes 
catastrophiques.

Centrales électriques

Secteurs :

Raffineries de pétrole, industrie pétrochimique et chimique

La FLIR GF309 est largement utilisée pour inspecter les chaudières et les fours. Elle est dotée d’un filtre spécial 
“flammes” pour les hautes températures (jusqu’à 1500 °C) afin de voir sans difficulté à travers les flammes.

Formation de coke sur un dispositif de chauffage de 
la charge du réacteur.

Visit www.flir.com10

Voir à travers les flammes



Détecteur refroidi
La FLIR GF304 comporte un photodétecteur infrarouge 
à puits quantique (QWIP). Ce détecteur très sensible 
produit une image des gaz dans la bande de longueurs 
d'onde entre 8,0 et 8,6 µm. Il rend clairement visibles non 
seulement les gaz, mais aussi les plus petites différences de 
température.

...°C

...°C

...°C
...°C

Gamme de température
La FLIR GF304 voit les températures entre –20 °C et +500 °C. 

Double utilité
La FLIR GF304 peut être utilisée pour trouver les fuites de 
gaz et pour les inspections de maintenance.

Lenses

Objectifs disponibles
La FLIR GF304 est livrée avec un objectif fixe de 14,5° ou 
un objectif fixe de 24°. Il existe aussi une version avec 
objectifs interchangeables, mais elle requiert une licence du 
département des Etats-Unis (US).

Fuite d’air conditionné sur automobile mode “HSM”Fuite d’un connecteur éléctrique de 415V Fuite provenant d’un système d’air conditionné sur 
automobile

Industries:

Calorifuge

Industrie pétrochimique et chimique

FLIR GF304

La FLIR GF304 est une caméra capable de visualiser certains gaz ; elle a été spécialement 
mise au point pour la détection des gaz réfrigérants en évitant tout arrêt des opérations.

Les gaz réfrigérants sont utilisés dans le monde entier dans les systèmes industriels de 
production, de stockage et de distribution des produits alimentaires. Ils sont également 
utilisés dans les secteurs de la chimie, pharmaceutique et de l'automobile, ainsi que 
dans les systèmes de climatisation. Compte tenu de la valeur des marchandises tenues 
au froid, il est très important que le système de réfrigération fonctionne en continu.

De plus, le remplacement ou le rechargement du gaz peut être une opération coûteuse. 
Bien que les gaz réfrigérants jouent un rôle crucial dans de nombreux secteurs, ils 
peuvent aussi être dangereux pour l'environnement et soumis à des réglementations 
locales. C'est pourquoi il est extrêmement important de trouver les fuites rapidement et 
avec facilité.

• R404A

• R407C

• R410A

• R134A

• R417A

• R422A

• R507A

• R143A

• R125

• R245fa

La FLIR GF304 détecte les gaz réfrigérants suivants 

Visualisation des gaz 
réfrigérants
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Détecteur refroidi
La FLIR GF306 comporte un photodétecteur infrarouge à 
puits quantique (QWIP). Ce détecteur très sensible produit 
une image des gaz dans la bande de longueurs d'onde 
entre 10,3 et 10,7 µm. Il rend clairement visibles non 
seulement les gaz, mais aussi les plus petites différences 
de température.

...°C

...°C

...°C
...°C

Gamme de température
La FLIR GF306 voit les températures entre –40 °C et  
+500 °C. 

Double utilité
La FLIR GF306 peut être utilisée pour trouver les fuites de 
gaz et pour les inspections de maintenance.

Lenses

Objectifs disponibles
La FLIR GF306 est livrée avec un objectif fixe de 14,5° ou 
un objectif fixe de 24°. Il existe aussi une version avec 
objectifs interchangeables, mais elle requiert une licence 
du département des Etats-Unis (US).

Détection d’une fuite de SF6 

Secteurs :

Centrales électriques

Industrie pétrochimique et chimique

FLIR GF306

La FLIR GF306 est une caméra thermique capable de détecter 
l’hexafluorure de soufre (SF6), un gaz à effet de serre dont la durée de vie dans 
l’atmosphère est estimée à 3.200 ans. Elle est très utilisée par le secteur de la 
distribution d'électricité, en particulier pour détecter le SF6. En effet, ce gaz est 
utilisé comme isolant dans les coupe-circuit à haute tension. Les fuites peuvent 
être dues à un défaut d'installation, à une perturbation de la maintenance planifiée 
ou à une défaillance des joints due à l'âge d'étanchéité. 

• Hexafluorure de soufre

 (SF6)

• Chlorure d’éthanoyle

• Acide acétique

• Bromure d’allyle

• Chlorure d’allyle

• Fluorure d’allyle

• Ammoniac (NH3)

• Bromure de méthyle

• Dioxyde de chlore

• Cyanoacrylate d’éthyle

• Éthylène

• Furane

• Hydrazine

• Méthylsilane

• Butanone

• Méthylvinylcétone

• Acroléine

• Propylène

• Tétrahydrofurane

• Trichloréthylène

• Flurorure d’uranyle

• Chlorure de vinyle 

  ou chloroéthène

• Cyanure vinylique 

  ou acrylonitrile

• Éther vinylique

La FLIR GF306 détecte les gaz suivants :

Visit www.flir.com12

Détection du SF6 et d’autres  
gaz



Détecteur refroidi
La FLIR GF320 comporte un détecteur à l'antimoniure 
d'indium (InSb) refroidi. Ce détecteur très sensible produit 
une image des gaz dans la bande de longueurs d'onde entre 
3,2 et 3,4 µm. Il rend clairement visibles non seulement les 
gaz, mais aussi les plus petites différences de température.

...°C

...°C

...°C
...°C

Gamme de température
La FLIR GF320 voit les températures entre –40 °C et +350 °C.

Double utilité
La FLIR GF320 peut être utilisée pour trouver les fuites de 
gaz et pour les inspections de maintenance.

Lenses

Objectifs disponibles
La FLIR GF320 est livrée avec un objectif fixe de 14,5° ou 
un objectif fixe de 24°. Il existe aussi une version avec 
objectifs interchangeables, mais elle requiert une licence du 
département des Etats-Unis (US).

FLIR GF320

La FLIR GF320 est imbattable dans la détection des plus petites fuites de gaz. Elle peut 
scruter rapidement de grandes zones et révéler des fuites en temps réel. Elle est idéale 
pour surveiller les points difficiles à atteindre avec les instruments de mesure par contact. 
Elle permet d’examiner des milliers de composants à chaque visite, sans qu’il soit 
nécessaire d’interrompre les processus. Elle réduit les arrêts de production pour entretien 
et permet de vérifier l’efficacité des réparations. Enfin et surtout, elle apporte une sécurité 
exceptionnelle, car elle permet de surveiller des fuites potentiellement dangereuses à 
plusieurs mètres de distance.

• Benzène
• Éthanol
• Éthylbenzène
• Heptane
• Hexane
• Isoprène
• Méthanol

• Méthyléthylcétone
• Méthylisobutylcétone
• Octane
• Pentane
• 1-pentène
• Toluène
• Xylène

• Butane
• Éthane
• Méthane
• Propane
• Éthylène
• Propylène

La FLIR GF320 détecte les gaz suivants : Centrales électriques

Raffineries de pétrole, industrie pétrochimique et chimique

Secteurs :

Défaut d’étanchéité d’une soupape

Fuite de gaz à la surface d’une déchargeImage en temps réel d’une fuite de gaz, affichée sur l’écran LCD intégré
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Détection des gaz hydrocar-
bures, y compris les COV et 
le méthane (gaz naturel)



Détecteur refroidi
La FLIR GF346 comporte un détecteur à l'antimoniure 
d'indium (InSb) refroidi. Ce détecteur très sensible produit 
une image des gaz dans la bande de longueurs d'onde entre 
4,52 et 4,67 µm. Il rend clairement visibles non seulement les 
gaz, mais aussi les plus petites différences de température.

...°C

...°C

...°C
...°C

Large gamme de température
La FLIR GF346 voit les températures entre –20 °C et +300 °C. 

Double utilité
La FLIR GF346 peut être utilisée pour trouver les fuites de 
gaz et pour les inspections de maintenance.

Lenses

Objectifs disponibles
La FLIR GF346 est livrée avec un objectif fixe de 14,5° ou 
un objectif fixe de 24°. Il existe aussi une version avec 
objectifs interchangeables, mais elle requiert une licence du 
département des Etats-Unis (US).

FLIR GF346

• Acétonitrile
• Pyruvonitrile
• Arsine
• Isocyanate de brome
• Isocyanure de butyle
• Monoxyde de carbone
• Isocyanate de chlore
• Diméthylchlorosilane
• Bromure de cyanogène
• Dichlorométhylsilane
• Éthénone
• Thiocyanate d'éthyle
• Germane

• Isocyanure d'hexyle
• Cétène
• Thiocyanate de méthyle
• Oxyde nitreux
• Silane

La FLIR GF346 détecte les gaz suivants :

Industrie pétrochimique et chimique

Aciéries

Secteurs :

Fuite de gaz

Fuite de CO dans un haut-fourneau éteint
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La nouvelle FLIR GF346 est une caméra thermique révolutionnaire, capable de détecter 
le monoxyde de carbone et plusieurs autres gaz. Elle est imbattable dans la détection 
des plus petites fuites. Elle propose une méthode exclusive et complète pour dépister 
les fuites à leur source, par production d'une image. 

Le FLIR GF346 est très utilisée dans la sidérurgie, où la détection et la surveillance du 
monoxyde de carbone sont extrêmement importantes.

Une caméra thermique révo-
lutionnaire pour détecter le 
monoxyde de carbone 





FLIR Reporter permet de générer facilement et rapide-
ment des rapports professionnels d’inspection.

Logiciels

Chez FLIR Systems, nous considérons que notre métier va plus loin que la production 
des meilleures caméras thermiques. Nous voulons permettre à tous les utilisateurs 
de nos caméras thermiques de travailler plus efficacement et avec une plus grande 
productivité, en leur fournissant la combinaison caméra/logiciel la plus professionnelle.

Notre équipe de spécialistes travaille constamment au développement de nouveaux 
logiciels plus performants et plus conviviaux, pour satisfaire les thermographes 
professionnels les plus exigeants. Tous les logiciels fonctionnent sur Windows et 
permettent une analyse et une évaluation rapides, détaillées et précises des inspections 
thermiques. 

Des outils performants pour 
répondre à vos exigences 

FLIR Reporter
Création de rapports professionnels et incontestables

FLIR Reporter est un logiciel puissant permettant de créer des rapports professionnels 
et incontestables. Il est compatible avec la dernière version de Microsoft Windows et de 
Microsoft Word. 
 
•	 Des	rapports	librement	conçus	et	présentés
•	 Entièrement	intégré	à	Microsoft	Word™
•	 Fonctions	puissantes	d’analyse	des	températures
•	 Assistant	de	création	de	rapport
•	 Création	automatique	de	rapport	par	glisser-déposer
•	 Fonction	de	prédiction	de	la	tendance
•	 Lien	automatique	vers	Google™	Maps	pour	les	images	avec	

coordonnées GPS

Création automatique de rapports
Avec FLIR Reporter, il est facile de créer des rapports personnalisés, faisant figurer votre logo 
par exemple. L'assistant vous guide étape par étape pour générer un rapport d'inspection 
professionnel.
 
Compatible avec le GPS 
La caméra FLIR série GF intègre une fonction GPS. Elle fournit un lien automatique vers 
Google™	Maps	pour	les	images	avec	coordonnées	GPS.
 
Fonction d'actions préventives
Cette fonction puissante vous aide à suivre l'évolution des informations relevées au cours 
de vos inspections thermiques. Ce suivi vous permet de mieux déterminer le moment où les 
procédures de maintenance doivent être appliquées.
 
Et d'autres fonctions perfectionnées
FLIR Reporter comporte de nombreuses fonctions perfectionnées, comme le zoom numérique, 
le choix de la palette de couleurs, l'écoute des commentaires vocaux enregistrés sur le terrain. 
Vous pouvez automatiser les calculs grâce à l'outil puissant d'application de formules et à 
la fonction ΔT, simple à actionner et qui vous fait gagner du temps. Création instantanée du 
sommaire du rapport, avec l'outil Summary Table. Les fonctions histogramme et profil d'une 
ligne permettent des analyses plus poussées.

Visit www.flir.com16



Les utilisateurs de la FLIR P660 peuvent facilement trans-
férer les coordonnées GPS dans Reporter.

Tendances : suivez 
l’évolution des données 
thermiques au moyen 
de diagrammes et de 
graphiques simples à 
comprendre.

Principales fonctions de FLIR Reporter :
•	 Conception et présentation libres des rapports, pour une véritable 

personnalisation 
•	 Création facile de pages de rapport personnalisées, avec la fonction 

Quick insert 
•	 Intégration totale à Microsoft Word standard 
•	 Création de rapports au format MS Office standard et au format PDF 
•	 Fonctions puissantes d’analyse des températures 
•	 Gestionnaire de rapports permettant la création automatique d'un 

rapport par glisser-déposer 
•	 Fonction de suivi des tendances, 
•	 Lien	automatique	vers	Google™	Maps	pour	les	images	avec	

coordonnées GPS 
•	 Sommaire automatique du rapport. 
•	 Réglage fin des images et analyse complète des températures, 

directement dans Microsoft Word 
•	 Vérification de l'orthographe 
•	 Création de vos propres formules utilisant les valeurs mesurées dans 

les images 
•	 Lecture de séquences radiométriques dans le rapport 
•	 Fonction recherche des images à placer dans le rapport 
•	 Composition de panorama : création d'une grande image par 

combinaison de plusieurs images 
•	 Compatibilité avec Windows 7, 32 et 64 bits 
•	 Compatibilité	avec	les	données	MeterLink™	
•	 Compatibilité avec le format *.docx.

FLIR VideoReport : 
logiciel gratuit livré avec chaque caméra

Toute caméra FLIR de détection des gaz est livrée avec 
le logiciel FLIR VideoReport. FLIR VideoReport facilite 
l'intégration des vidéos dans les rapports. Créez et 
modifiez les clips vidéos que vous avez enregistrés avec 
la caméra thermique FLIR série GF. Montez votre film en 
quelques gestes simples, par glisser-déposer. Supprimez 
les mauvaises prises et gardez uniquement les meilleures 
scènes.
 
FLIR VideoReport est un package logiciel spécialement 
conçu pour vous faciliter l'édition des clips vidéo *.mp4 
et *.avi non radiométriques, enregistrés avec les caméras 
thermiques FLIR série GF.

FLIR Tools
FLIR Tools Mobile, application pour Android, iPad, iPhone et iPod Touch
FLIR ouvre la voie pour exploiter la connectivité Wi-Fi de l'Android, de l'iPad, de l'iPhone et 
de l'iPod Touch. Il suffit de télécharger la nouvelle application FLIR Tools Mobile, de l'Android 
Market ou de l'Apple Store, pour être en mesure de voir, capturer et importer des images 
thermiques, et de capturer un flux vidéo en direct, provenant de certaines caméras FLIR. 

FLIR Tools Mobile peut aussi être utilisé pour télécommander la caméra. 
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ITC

ITC est le premier centre mondial pour la formation à l'infrarouge et la certification 
en Thermographie

Centre FLIR de formation

L'ITC (Infrared Training Center) est le premier centre 
mondial pour la formation à l'infrarouge et la 
certification des thermographes. 

Toutes nos caméras sont conçues pour être faciles à 
installer et à utiliser. Mais l'imagerie thermique ne se 
limite pas à la manipulation d'une caméra. 
C'est pourquoi nous organisons régulièrement 
des cours et des séminaires. Nous organisons 
aussi des formations sur site, sur demande, afin de 
vous familiariser avec l'imagerie thermique et ses 
applications. 

L'ITC accueille non seulement les clients de FLIR 
Systems, mais aussi les utilisateurs d'autres marques 
de caméras. Les formations sont ouvertes à toute 
personne voulant en savoir plus sur l'imagerie 
thermique avant de se décider à acquérir une caméra, 
quelle que soit son application. 

La mission de l'ITC est d'ouvrir la voie de la réussite 
à nos clients et à nos partenaires, en améliorant leur 
connaissance de la technologie IR et des produits 

d'imagerie thermique et en présentant quelques 
applications représentatives. L'ITC propose diverses 
formations avec suffisamment de théorie et de 
pratique pour permettre aux professionnels d'utiliser 
rapidement la technologie de l'imagerie thermique 
dans leurs propres applications.

Tous nos formateurs sont des spécialistes 
expérimentés de l'imagerie thermique. Non seulement 
ils connaissent très bien la théorie, mais ils disposent 
d'une expérience pratique dans de nombreuses 
applications. Pour nos clients, cela signifie que chaque 
cours de l'ITC apporte un véritable apprentissage 
concret.

L'ITC organise aussi des formations spécialisées 
dans la détection des gaz. Les participants 
apprennent à régler et à utiliser les FLIR série GF, 
pour tirer le maximum de leur caméra thermique. 
Ces formations sont idéales pour les personnes 
qui souhaitent compléter ou remplacer leur 
programme de détection et réparation des fuites 
(LDAR) avec une caméra thermique.

Chaque formation de l’ITC équilibre parfaitement les fondamentaux théoriques et les exercices pratiques. Elle apporte aux participants un 
véritable apprentissage concret.
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After Sales

Chez FLIR Systems, la relation avec le client ne se limite pas à la vente d'une 
caméra thermique. Après la livraison de la caméra, FLIR Systems est là pour 
répondre à vos besoins.

L’après-vente FLIR

Chez FLIR Systems, la relation avec un client ne 
se limite pas à la vente d'une caméra thermique. 
Après la livraison de la caméra, FLIR Systems est 
là pour vous aider à répondre à vos besoins.

Pour nos clients, une caméra thermique est un 
équipement crucial. Pour qu'elle fonctionne sans 
interruption, nous possédons un réseau mondial 
pour les services, avec des filiales en Belgique, 
en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, 
en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, aux Émirats 
arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Si un incident se produit sur une de nos caméras, 
ces centres de service régionaux disposent de 
tout le savoir-faire et de tout l'équipement pour 
résoudre le problème dans le délai le plus bref. 
Ces centres régionaux sont l'assurance que votre 
système sera de nouveau fonctionnel en un 
temps extrêmement court. 

Une caméra thermique représente un 
investissement à long terme. Il vous faut un 
fournisseur fiable qui sera capable de vous 
assister pendant une longue période. 
Nos équipes de réparation suivent régulièrement 
des formations dans nos usines de fabrication en 
Suède ou aux États-Unis. Cela leur permet non 
seulement de connaître les aspects techniques 
des produits, mais aussi de se familiariser 
avec les demandes des clients et les dernières 
applications.

Nous proposons différents types de contrats 
de maintenance pour vous assurer que votre 
caméra thermique restera fonctionnelle en toutes 
circonstances.

ÊTRE ATTENTIF AU CLIENT n'est pas qu'un 
slogan. 
C'est une priorité chez FLIR.
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Accessoires

Des systèmes souples qui s’adaptent 
à vos besoins au fil du temps

Il existe une grande variété d'accessoires 
pour chaque caméra thermique FLIR

Dans l'environnement actuel en constante 
mutation, les besoins en équipement 
d'investissement peuvent varier d'une année 
à l'autre ou d'un projet à l'autre. Ce qui est 
absolument nécessaire aujourd'hui peut devenir 
inutile demain. 

Par conséquent, il est important que 
l'équipement dans lequel vous investissez 
soit assez souple pour s'adapter aux besoins 
évolutifs de vos applications. FLIR Systems est le 
seul fabricant de caméras thermiques à proposer 
une gamme d'accessoires aussi large.

Nous proposons des centaines d'accessoires 
pour adapter nos caméras à une grande 
variété d'applications de thermographie et de 
mesurage.

Ces accessoires vont d'une gamme complète 
d'optiques à des télécommandes, en passant par 
des écrans LCD : tout ce qu'il faut pour adapter 
votre caméra à votre application spécifique.

Batterie supplé-
mentaire

Objectif de 24° Chargeur de 
batterie

Chargeur sur 
allume-cigare
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FLIR GF309

Spécifications techniques

Données image et optiques
Champ de vision / 
distance minimum de focalisation

Objectif de 14,5° : 14,5° × 10,8° / 0,5 m

Objectif de 24° : 24° × 18° / 0,3 m 1.5
Ouverture numérique 1,5
Sensibilité thermique / NETD < 25 mK à +30 °C
Focalisation Automatique (une touche) ou manuelle (électrique ou sur 

l’objectif)
Zoom Numérique, continu de 1× à 8×
Amélioration numérique de l’image Filtre de réduction du bruit
Matrice à plan focal (FPA) / Gamme 
spectrale

InSb refroidi / de 3,8 à 4,05 µm

Résolution IR 320 × 240 pixels
Refroidissement du capteur Micro-refroidisseur Stirling (FLIR MC-3)

Électronique et fréquences
Fréquence d’acquisition maximale 60 Hz

Présentation de l’image
Écran Écran large LCD intégré, de 4,3 pouces, 800 × 480 pixels
Viseur OLED intégré, inclinable, de 800 × 480 pixels
Réglage automatique de l’image Continu/manuel ; linéaire ou basé sur l'égalisation des 

histogrammes
Réglage manuel de l’image Niveau et plage
Modes d'affichage des images Image IR, image visible

Mesurage
Gamme de température Entre –40 °C et +1500 °C
Exactitude ±1 °C entre 0 °C et 100 °C, ±2 % de la valeur au-delà de 100 °C

Analyse des mesures
Point de mesure 10
Zone Max./min./moyenne sur 5 rectangles
Profil Selon une ligne mobile (horizontale ou verticale)
Différence de températures Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou 

avec une température de référence
Température de référence Fixée manuellement ou provenant d'une fonction de mesurage 
Correction liée à l'émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou à partir d’une table de matériaux 

(modifiable)
Correction liée à la réflexion de la 
température apparente

Automatique, basée sur la saisie de la température réfléchie

Corrections de la mesure Température réfléchie, distance, transmission atmosphérique, 
humidité, optiques externes

Measurement corrections Reflected temperature, distance, atmospheric transmission, 
humidity, external optics

Réglages
Commandes des menus Niveau, plage, auto-ajustement (continu/manuel/semi-

automatique), zoom, palette, marche/arrêt de l'enregistrement, 
enregistrement d'image, rejouer/revoir les images

Paramétrage 1 bouton programmable, adaptation régionale des unités, de la 
langue, des formats de date et d’heure

Enregistrement des images
Support d'enregistrement des images Carte SD ou SDHC amovible (deux emplacements)
Capacité d'enregistrement > 1200 images (JPEG pouvant subir un post-traitement) par Go 

de carte mémoire
Mode d'enregistrement des images Images IR/visibles. L’image visible peut être associée 

automatiquement à l’image thermique correspondante.
Formats de fichier JPEG standard, incluant les données de mesure sur 14 bits
GPS Les données de localisation sont automatiquement ajoutées à 

chaque image à partir du GPS intégré

Enregistrement et transmission vidéo
Enregistrement de vidéo IR radiométrique 15 Hz, directement sur carte mémoire
Enregistrement de vidéo IR non 
radiométrique

MPEG4 (jusqu’à 60 min/clip), sur carte mémoire. L’image 
visible peut être associée automatiquement à l’enregistrement 
correspondant de vidéo IR non radiométrique.

Enregistrement de vidéos de la caméra 
numérique

MPEG4 (25 min/clip), sur carte mémoire

Vidéotransmission IR non radiométrique RTP/MPEG4

Caméra numérique
Caméra numérique intégrée 3,2 Mpixel, focalisation automatique, deux lampes

Pointeur laser
Laser Activé par un bouton dédié

Interfaces de communication
USB USB-A : connexion d’un appareil USB externe (clé mémoire 

par exemple)
USB Mini-B : échange de données avec 
un ordinateur

USB Mini-B: 2.0 High Speed

USB standard USB Mini-B : 2.0 haute vitesse
Vidéo Sortie vidéo numérique (image)

Alimentation
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie 7,2 V
Autonomie de la batterie > 3 h à 25 °C, pour une utilisation normale
Chargement Dans la caméra (adaptateur secteur ou 12 V d’un véhicule) ou 

chargeur à 2 emplacements
Durée de démarrage Typiquement 7 min à 25 °C

Données environnementales
Température de 
fonctionnement

De –20 °C à +50 °C

Température de 
stockage

De –30 °C à +60 °C

Résistance 
à l'humidité 
(fonctionnement et 
stockage)

95 % d’humidité relative pendant 
24 h, entre +25 °C et +40 °C (2 
cycles), selon IEC 68-2-30 

CEM EN 61000-6-4 (émission)
EN 61000-6-2 (immunité)
FCC 47 CFR partie 15 classe A 
(émission)
EN 61 000-4-8, L5

Protection IP 54 (IEC 60529)
Résistance aux chocs 25G (IEC 60068-2-29)
Résistance aux 
vibrations

2G (IEC 60068-2-6)

Données physiques
Poids de la caméra, 
y compris objectif et 
batterie

2,48 kg

Poids de la batterie 0,24 kg
Dimensions de la 
caméra, y compris 
objectif (L × l × h)

305 × 169 × 161 mm

Trépied Standard, 1/4"-20
Matériau du boîtier Aluminium, magnésium
Matériau de la 
poignée

TPE, élastomère thermoplastique

Contenu de la livraison
Caméra thermique
Objectif standard de 14,5° ou 24° (Si)
Boîtier rigide de transport
Cache pour l’objectif (monté sur l’objectif)
Bandoulière
Deux batteries (l’une d’elles dans la caméra)
Chargeur
Alimentation avec plusieurs prises
Câble HDMI-DVI + HDMI-HDMI
Câble USB
Carte SD
Adaptateur de carte SD (connexion USB à un ordinateur)
Guide de démarrage (papier)
Manuel de la série GF (sur CD)
Logiciel FLIR QuickReport sur CD
Bouclier thermique
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FLIR GF304 / GF306 / GF320 / GF346

Spécifications techniques

Propriétés des caméras

Focalisation automatique (une touche) ou manuelle et zoom numérique continu entre 1× et 
8× : vos images sont parfaites sans difficulté.

L’écran LCD couleur inclinable et repliable, de 4,3 pouces, produit des images très 
contrastées. Vous pouvez observer les cibles avec une plus grande sécurité, selon divers 
points de vue.

Visit www.flir.com22

GF304 GF306 GF320 GF346
Données image et optiques
Matrice à plan focal (FPA) / 
Gamme spectrale

QWIP refroidi / de 8,0 à 8,6 µm QWIP refroidi / de 10,3 à 10,7 µm InSb refroidi / de 3,2 à 3,4 µm InSb refroidi / filtre passe-bas intégré de 
4,52 à 4,67 µm

Mesurage  
Exactitude ±1 °C entre 0 °C et 100 °C, ±2 % de 

la valeur au-delà de 100 °C
±1 °C entre 0 °C et 100 °C, ±2 % de la 
valeur au-delà de 100 °C

±1 °C entre 0 °C et 100 °C, ±2 % 
de la valeur au-delà de 100 °C

±1 °C ou ±1 % de la valeur entre 0 °C 
et +300 °C

Plage de mesures De –20 °C à +500 °C De –40 °C à +500 °C De –40 °C à +350 °C De –20 °C à +300 °C

Alimentation  
Autonomie de la batterie > 3 h à 25 °C, pour une utilisation 

normale
> 2 h à 25 °C, pour une utilisation 
normale

> 3 h à 25 °C, pour une utilisation 
normale

> 3 h à 25 °C, pour une utilisation 
normale

Durée de démarrage Typiquement 8 min à 25 °C Typiquement 10 min à 25 °C Typiquement 7 min à 25 °C Typiquement 7 min à 25 °C

Données environnementales  
Température de fonctionnement De –20 °C à +40 °C De –20 °C à +40 °C De –20 °C à +50 °C De –20 °C à +50 °C

Détection des gaz  
Gaz • R404A

• R407C
• R410A
• R134A
• R417A
• R422A
• R507A
• R143A
• R125
• R245fa

• Hexafluorure de soufre (SF6)
• Chlorure d’éthanoyle
• Acide acétique
• Bromure d’allyle
• Chlorure d’allyle
• Fluorure d’allyle
• Ammoniac (NH3)
• Bromure de méthyle
• Dioxyde de chlore
• Cyanoacrylate d’éthyle
• Éthylène
• Furane
• Hydrazine
• Méthylsilane
• Butanone
• Méthylvinylcétone
• Acroléine
• Propylène
• Tétrahydrofurane
• Trichloréthylène
• Flurorure d’uranyle
•  Chlorure de vinyle ou 

chloroéthène
• Cyanure vinylique ou acrylonitrile
• Éther vinylique

• Benzène
• Éthanol
• Éthylbenzène
• Heptane
• Hexane
• Isoprène
• Méthanol
• Méthyléthylcétone
• Méthylisobutylcétone
• Octane
• Pentane
• 1-pentène
• Toluène
• Xylène
• Butane
• Éthane
• Méthane
• Propane
• Éthylène
• Propylène

• Acétonitrile
• Pyruvonitrile
• Arsine
• Isocyanate de brome
• Isocyanure de butyle
• Monoxyde de carbone
• Isocyanate de chlore
• Diméthylchlorosilane
• Bromure de cyanogène
• Dichlorométhylsilane
• Éthénone
• Thiocyanate d’éthyle
• Germane
• Isocyanure d’hexyle
• Cétène
• Thiocyanate de méthyle
• Oxyde nitreux
• Silane



Spécifications générales

Remarque : Ces spécifications concernent la série GF avec objectif fixe de 14,5° ou 24°. 
Il existe aussi des versions avec objectifs interchangeables, mais elles requièrent une licence du département d’État étasunien. 23

Données image et optiques
Champ de vision / distance minimum de 
focalisation

Objectif de 14,5° : 14,5 × 10,8° / 0,5 m
Objectif de 24° : 24° × 18° / 0,3 m

Ouverture numérique 1,5
Sensibilité thermique / NETD < 15 mK à +30 °C
Focalisation Automatique (une touche) ou manuelle (électrique ou sur l’objectif)
Zoom Numérique, continu de 1× à 8×
Amélioration numérique de l’image Filtre de réduction du bruit, mode HSM (haute sensibilité)
Résolution IR 320 × 240 pixels
Refroidissement du capteur Micro-refroidisseur Stirling (FLIR MC-3)

Électronique et fréquences
Fréquence d’acquisition maximale 60 Hz 

Présentation de l’image
Écran Écran large LCD intégré, de 4,3 pouces, 800 × 480 pixels
Viseur OLED intégré, inclinable, de 800 × 480 pixels
Réglage automatique de l’image Continu/manuel ; linéaire ou basé sur l'égalisation des histogrammes
Réglage manuel de l’image Niveau et plage
Modes d'affichage des images Image IR, image visible, mode HSM (haute sensibilité)

Analyse des mesures
Point de mesure 10
Zone Max./min./moyenne sur 5 rectangles
Profil Selon une ligne mobile (horizontale ou verticale)
Différence de températures Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence
Température de référence Fixée manuellement ou provenant d'une fonction de mesurage
Correction liée à l'émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou à partir d’une table de matériaux (modifiable)
Corrections de la mesure Température réfléchie, distance, transmission atmosphérique, humidité, optiques externes

Réglages
Commandes des menus Level, span

Auto adjust continuous/manual/semi-automatic
Zoom
Palette
Start/stop recording
Store image
Playback/recall image

Auto-ajustement (continu/manuel/semi-
automatique)

1 programmable button, local adaptation of units, language, date and time formats

Zoom Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC

Enregistrement des images
Support d'enregistrement des images Carte SD ou SDHC amovible (deux emplacements)
Capacité d'enregistrement > 1200 images (JPEG pouvant subir un post-traitement) par Go de carte mémoire
Mode d'enregistrement des images Images IR/visibles.
L’image visible peut être associée 
automatiquement à l’image thermique 
correspondante.

Iron, Gray, Rainbow

Enregistrement périodique des images Fréquence entre 10 secondes et 24 heures
Formats de fichier JPEG standard, incluant les données de mesure sur 14 bits
GPS Les données de localisation sont automatiquement ajoutées à chaque image à partir du GPS intégré

Enregistrement et transmission vidéo 
Enregistrement de vidéo IR non radiométrique MPEG4 (up to 60 minutes/clip) to memory card.

Visual image can automatically be associated with corresponding recording of non radiometric IR-video.
Vidéotransmission IR non radiométrique RTP/MPEG4
Enregistrement de vidéos de la caméra MPEG4 (25 min/clip), sur carte mémoire
Radiometric IR-video streaming Full dynamic to PC using USB or WLAN
Visual video streaming MPEG4 using Wi-Fi 

Uncompressed colorized video using USB

Caméra numérique 
Caméra numérique intégrée 3,2 Mpixel, focalisation automatique, deux lampes

Pointeur laser 
Laser Activé par un bouton dédié

Interfaces de communication 
WLAN Peer to peer (adhoc) pour iOS ou infrastructure (network) pour Android
USB USB-A : connexion d’un appareil USB externe (clé mémoire par exemple)
USB Mini-B : Échange de données avec un 
ordinateur

USB Mini-B: 2.0 High Speed

USB standard USB Mini-B : 2.0 haute vitesse

Alimentation
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie 7,2 V
Chargement Dans la caméra (adaptateur secteur ou 12 V d’un véhicule) ou chargeur à 2 emplacements

Données environnementales 
Température de stockage De –30 °C à +60 °C
Résistance à l'humidité (fonctionnement et 
stockage)

95 % d’humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C (2 cycles), selon IEC 68-2-30 

CEM EN 61000-6-4 (émission)
EN 61000-6-2 (immunité)
FCC 47 CFR partie 15 classe A (émission)
EN 61 000-4-8, L5

Protection IP 54 (IEC 60529)
Résistance aux chocs 25G (IEC 60068-2-29)
Résistance aux vibrations 2G (IEC 60068-2-6)

Données physiques 
Poids de la caméra, y compris objectif et 
batterie

2,48 kg

Poids de la batterie 0,24 kg
Dimensions de la caméra, y compris objectif 
(L × l × h)

306 × 169 × 161 mm

Trépied Standard, ¼”-20
Matériau du boîtier Aluminium, magnésium
Matériau de la poignée TPE, élastomère thermoplastique

Contenu de la livraison
Caméra thermique, Boîtier rigide de transport, Chargeur de batterie, Deux batteries, Certificat d’étalonnage, Brochure des téléchargeables, Logiciel FLIR 
QuickReport pour PC sur CD, Logiciel FLIR VideoReport™ pour PC sur CD, Câble HDMI-DVI, Câble HDMI-HDMI, Cache pour l’objectif (monté sur l’objectif)
Carte mémoire, Adaptateur de carte mémoire, Alimentation avec plusieurs prises, Guide de démarrage, sur papier, Guide des informations importantes, sur 
papier, Carte d’enregistrement, Brochure des services et des formations, Bandoulière, Câble USB, Documentation de l’utilisateur, sur CD
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FLIR série GF

Accessoires

Objectifs
Toutes les FLIR série GF peuvent être livrées avec un objectif fixe de 14,5° ou 24°. Il existe des 
versions avec objectifs interchangeables, mais elles requièrent une licence du département d'État 
étasunien et sont soumises à des limitations à la revente. De plus, chaque objectif requiert une licence 
du département d'État étasunien et est soumis à des limitations à la revente.  Pour les caméras 
thermiques série GF avec objectifs interchangeables, les objectifs proposés sont les suivants :

FLIR GF309
Objectif IR, 24° avec boîtier  [T197387]
Cet objectif 24° standard convient à la majorité des applications.

Objectif IR, 14,5° avec boîtier  [T197385]
Cet objectif 14,5° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement 
de 1,7× par rapport à l’objectif standard. C'est l'idéal pour les cibles petites ou 
distantes.
Objectif IR, 6° avec boîtier  [T197388]
Cet objectif de 6° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement 
de 2× par rapport à l’objectif standard. C'est l'idéal pour les cibles petites ou 
distantes.

FLIR GF304
Objectif IR, 24° avec boîtier  [T197386]
Cet objectif 24° standard convient à la majorité des applications.

Objectif IR, 14,5° avec boîtier  [T197384]
Cet objectif 14,5° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement 
de 1,7× par rapport à l’objectif standard. C'est l'idéal pour les cibles petites ou 
distantes

FLIR GF306
Objectif IR, 24° avec boîtier  [T197386]
Cet objectif 24° standard convient à la majorité des applications.

Objectif IR, 14,5° avec boîtier  [T197384]
Cet objectif 14,5° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement 
de 1,7× par rapport à l’objectif standard. C'est l'idéal pour les cibles petites ou 
distantes

FLIR GF320
Objectif IR, 24° avec boîtier  [T197387]
Cet objectif 24° standard convient à la majorité des applications.

Objectif IR, 14,5° avec boîtier  [T197385]
Cet objectif 14,5° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement 
de 1,7× par rapport à l’objectif standard. C'est l'idéal pour les cibles petites ou 
distantes.
Objectif IR, 6° avec boîtier  [T197388]
Cet objectif de 6° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement 
de 2× par rapport à l’objectif standard. C'est l'idéal pour les cibles petites ou 
distantes.

FLIR GF346
Objectif IR, 24° avec boîtier  [T198267]
Cet objectif 24° standard convient à la majorité des applications.

Objectif IR, 14,5° avec boîtier  [T197385]
Cet objectif 14,5° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement 
de 1,7× par rapport à l’objectif standard. C'est l'idéal pour les cibles petites ou 
distantes.
Objectif IR, 6° avec boîtier  [T197388]
Cet objectif de 6° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement 
de 2× par rapport à l’objectif standard. C'est l'idéal pour les cibles petites ou 
distantes.
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Les accessoires suivants sont proposés pour toutes les caméras thermiques série GF

Alimentation
Batterie [1196209]
Batterie de très grande capacité pour la caméra thermique.

Chargeur de batterie, y compris alimentation avec plusieurs prises.  [T197692]
Chargeur de batterie indépendant à deux emplacements, y compris alimentation 
avec plusieurs prises.

Alimentation avec plusieurs prises  [T910814]
Alimentation avec plusieurs prises, pour charger la batterie dans la caméra ou 
dans le chargeur de batterie.

Kit pour branchement sur allume-cigare, 12 V continus, 1,2 m [1910490]
Ce câble permet d'alimenter la caméra ou de charger la batterie à partir de 
l'allume-cigare d'un véhicule.

Enregistrement

Adaptateur de carte SD pour port USB  [1910475]
Facile à installer et à utiliser ; aucune installation de pilote supplémentaire n'est 
nécessaire pour Windows ME, 2000 et XP. Pilote inclus pour Windows 98SE.

Carte mémoire microSD avec adaptateurs [T910737]
Carte microSD pour l'enregistrement des données (images, par ex.)

Câbles
Câble USB Std-A à Mini-B, de 2 m  [1910423]
Ce câble permet de raccorder la caméra à un ordinateur, via le protocole USB.

Câble HDMI à DVI, de 1,5 m [T910816]
Ce câble permet de raccorder la caméra à un écran externe.

Câble HDMI à HDMI, de 1,5 m  [T910815]
Ce câble permet de raccorder la caméra à un écran externe.

Transport
Mallette de transport rigide pour FLIR série GF3xx [T197555]
Mallette de transport rigide pour FLIR série GF3xx

Divers
Bouclier thermique pour la FLIR GF309 uniquement [T197482]
Bouclier thermique pour la FLIR GF309.

Adaptateur USB pour connexion Wifi [T951387]
Adaptateur USB pour connexion Wifi  entre la camera thermique et un dispositif 
externe
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FLIR Systems
Licences d'exportation

Toutes les FLIR série GF peuvent être livrées avec un objectif fixe de 14,5° ou 
24°. Il existe des versions avec objectifs interchangeables, mais elles requièrent 
une licence du département d'État étasunien et sont soumises à des limitations 
à la revente.
 
De plus, chaque objectif requiert une licence du département d'État étasunien 
et est soumis à des limitations à la revente.
 
L'exportation, la réexportation et le transfert des produits décrits dans cette 
publication peuvent nécessiter une autorisation du gouvernement étasunien. 
Veuillez contacter FLIR Systems pour en savoir plus.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.
Les masses et les dimensions sont données à titre indicatif.

April 2012
 
Copyright 2012, FLIR Systems, Inc. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs.
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FLIR France
Advanced Thermal Solutions
19, bld Bidault
77183 Croissy-Beaubourg
France
Phone:  +33 (0)1 60 37 01 00
Fax:  +33 (0)1 64 11 37 55
e-mail : gasimaging@flir.com

FLIR Commercial Systems AB
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Sweden
Rinkebyvägen 19
PO Box 3
SE-182 11 Danderyd
Sweden
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling
Kent
ME19 4AQ
United Kingdom
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707

FLIR Systems Germany
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italy
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08

FLIR Systems Spain
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel. : +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscow
Russia
Tel.: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72

www.flir.com
gasimaging@flir.com


