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FLIR Systems : leader mondial des caméras thermiques
FLIR Systems est le premier concepteur, fabricant et vendeur au monde de 
systèmes d'imagerie thermique, pour une grande variété d'applications 
commerciales et publiques.

Notre réponse 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 Systems a connu une forte croissance. Nous employons 
aujourd'hui plus de 4000 personnes. Ces spécialistes de l'infrarouge réalisent un 
chiffre d'affaires annuel consolidé de plus d'un milliard de dollars étasuniens. Cela 
fait de FLIR Systems le plus grand fabricant de caméras thermiques commerciales 
au monde.
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Introduction



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, un en France 
(près de Paris). 

FLIR ATS en FranceFLIR en Suède

FLIR à Boston, États-Unis FLIR à Santa Barbara, États-Unis

Tous les marchés et toutes les applications
FLIR Systems se consacre totalement aux caméras thermiques. FLIR produit plus 
de caméras thermiques que tout autre fabricant. 

FLIR Systems est actif sur tous les marchés utilisant les caméras thermiques : 
électricité / mécanique, bâtiment, automatisation / contrôle des processus, 
monde maritime, sécurité et bien d'autres, où les modèles de FLIR Systems ont fait 
leurs preuves.
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Une caméra thermique enregistre l'intensité du rayonnement dans la partie 
infrarouge du spectre électromagnétique, et la convertit en image visible. 

Qu’est-ce que l'infrarouge ?
Nos yeux sont des détecteurs destinés à capter la lumière visible, c'est-à-dire 
la partie visible du spectre électromagnétique. Toutes les autres formes de 
rayonnement électromagnétique, par exemple l'infrarouge, sont invisibles à nos 
yeux. 

L'existence de l'infrarouge est découverte en 1800 par l'astronome Frederick 
William Herschel. Voulant savoir si la lumière produit des températures différentes 
selon sa couleur, il utilise un prisme pour diviser un rayon de soleil. Il mesure la 
température de chaque couleur du spectre, et constate que les températures 
augmentent du violet au rouge.

Herschel décide alors de mesurer la température juste après la portion rouge du 
spectre, dans une zone où aucune lumière n'est visible. À sa surprise, il y trouve 
une température plus élevée encore.

La caméra thermique et son fonctionnement2
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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. 
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Visible Infrarouge
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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.

La caméra thermique
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 sur un écran vidéo standard ou LCD. 

L'imagerie thermique consiste à transformer des mesures du rayonnement 
infrarouge en une image radiométrique, qui permet la lecture des valeurs de 
température. Ainsi, chaque pixel de l'image radiométrique est une mesure 
de température. Pour cela, la caméra thermique comporte des algorithmes 
complexes.  Cela fait de la caméra thermique un outil idéal pour l'automatisation 
et le contrôle des processus.

A

B D

E

C
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Les ingénieurs et les techniciens de production doivent augmenter les quantités 
produites sans altérer la qualité, mais en réduisant les coûts. Les caméras 
thermiques FLIR sont les outils les plus efficaces pour la vision thermique 
industrielle, le contrôle des processus en boucle fermée et l’assurance qualité 
par l’image. Elles vous aident à valider et à améliorer la qualité des produits, à 
augmenter la production et donc à rendre vos produits plus concurrentiels et plus 
rentables.

Les caméras thermiques FLIR : 
• voient la chaleur émise
• peuvent déclencher des alarmes 
• permettent de travailler sans contact, avec rapidité et facilité
• inspectent les systèmes en cours de production
• identifient et localisent le problème
• mesurent la température
• enregistrent les informations
• vous permettent d'économiser du temps précieux et de l'argent 

FLIR Systems propose une large gamme de caméras thermiques. Quelle que soit 
votre application d'automatisation ou de contrôle des processus, FLIR a exactement 
celle qu'il vous faut. 

Pourquoi l'imagerie thermique ?3

Inspection du dégivrage d'un pare-brise automobile. Surveillance d'un tas de charbon.
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Nos clients témoignent

Les clients de FLIR Systems sont nombreux et appartiennent à des secteurs très 
variés. Les caméras thermiques de FLIR Systems sont utilisées par une grande 
variété de personnes.

Ces personnes ont toutes découvert les avantages de l'imagerie thermique. Elles 
savent que les caméras thermiques les aident tous les jours à économiser du 
temps et de l'argent.

De nombreux utilisateurs ont choisi une caméra thermique de FLIR Systems 
car ils ont reconnu que FLIR produit les modèles les plus perfectionnés, les plus 
ergonomiques et les plus faciles à utiliser.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez quelques témoignages d'utilisateurs. 
Ces témoignages sont la meilleure promotion de la technologie de l'imagerie 
thermique et de FLIR Systems.  

Laissons-leur la parole. Voyez ce que les utilisateurs de caméras thermiques 
FLIR ont à dire.

4
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"Nous avons effectué de nombreux essais, et ce système fonctionne vraiment 
bien", rapporte Kaan Türkmen. "Plusieurs de nos employés sont grimpés dans le 

système, et à chaque fois, le tapis convoyeur s'est arrêté."

Un système d'alarme thermique garantit 
la sécurité des enfants à l'aéroport Sabiha 
Gökçen d'Istanbul. 
Dans les aéroports, les zones d'enregistrement sont plus dangereuses qu'il n'y 
paraît. Chaque année, il se produit plusieurs accidents dans le monde : des enfants 
échappent à l'attention de leurs parents, passent le rideau de caoutchouc et 
s'introduisent dans le système d'acheminement des bagages.

Si une "zone d'intérêt" atteint le seuil de température, 
cela déclenche l'alarme.

Les bagages ne déclenchent pas l'alarme, même si le 
seuil de température est atteint, car la portion de la 
"zone d'intérêt" atteignant ce seuil est trop faible.

Si une personne pénètre dans la zone du tapis convoy-
eur, une alarme de température arrête automatique-
ment celui-ci.

Écran du logiciel FLIR, affichant en direct les images des 
quatre caméras thermiques FLIR qui couvrent les huit 
tapis convoyeurs.
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Des caméras thermiques préviennent les 
incendies dans une centrale à charbon 
coréenne 
La société EWP (East-West Power) est propriétaire de la centrale DCFPC (Dangjin 
Coal Fired Power Complex), en Corée du Sud. Pour limiter le risque de combustion 
spontanée dans le système d'acheminement du charbon, elle a installé un 
système de détection des points chauds utilisant des caméras thermiques. 

"La combustion de la houille grasse créerait un incendie qui serait dangereux 
pour le personnel du site et détruirait probablement une partie du système 
d'acheminement. Elle provoquerait aussi l'arrêt complet de la production 

d'énergie. C'est un scénario inacceptable”, déclare Kim Young Min, dirigeant chez 
DCFPC. "C'est pourquoi nous avons installé plusieurs caméras thermiques FLIR."

Les images vidéo et les données thermiques des sept 
caméras thermiques FLIR sont envoyées à l'automate 
programmable et à la salle de contrôle.

Lorsque l'alarme est déclenchée, l'automate program-
mable arrête immédiatement le tapis convoyeur et active 
le système d'arrosage.

Le système d'alerte incendie par imagerie thermique est 
très efficace pour prévenir la combustion du charbon.

Caméras thermiques FLIR dans des boîtiers protecteurs, 
au-dessus des tapis de convoyage du charbon.
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"Les caméras thermiques peuvent être légèrement plus chères que les caméras 
CCTV et les détecteurs de fumée, à l'achat, mais elles ne nécessitent aucune sorte 

de lumière pour fonctionner. Les coûts de maintenance et la consommation 
d'énergie sont faibles. C'est la seule solution qui contribue à réellement prévenir 
les incendies, et donc le meilleur système d'alerte incendie actuellement sur le 

marché", affirme P. Bourrier, directeur de ALOATEC

Le système d'alerte par imagerie thermique 
garantit la sécurité chez Transpole

Les stocks de gaz naturel peuvent être dangereux, car tout incendie représente, 
malgré une faible probabilité, un risque réel d'explosion dévastatrice. Pour 
prévenir ce risque, un système d'alerte précoce utilise des caméras thermiques de 
FLIR Systems.

Les caméras thermiques FLIR surveillent en permanence 
l'ensemble du site.

Les images thermiques produites par les caméras thermiques FLIR sont affichées en direct sur deux écrans tactiles : l'un 
à l'entrée du dépôt, l'autre dans le bureau principal.

L'écran tactile montre un plan de l'étage et les images en 
direct de toutes les caméras thermiques.
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L'imagerie thermique augmente la 
productivité et améliore la sécurité dans le 
secteur des contreplaqués. 
Pour la fabrication de contre-plaqué et de placage, il est essentiel de faire ramollir 
les bûches de bois avant leur transport jusqu'à l'usine où elles seront écorcées et 
transformées. Les bûches insuffisamment ramollies peuvent se fendre pendant 
l'écorçage, ce qui réduit la productivité et augmente les déchets.  

Les caméras thermiques détectent l'énergie thermique. Elles voient donc à travers 
le brouillard, la vapeur, la fumée et d'autres obstacles à la vision. Grâce à elles, 

plusieurs grands fabricants nord-américains de contreplaqué ont mis en œuvre 
des systèmes permettant aux opérateurs d'engins de voir à travers la vapeur et de 

maintenir une productivité optimale. 

Image visible et image thermique de la chaîne de production. La caméra thermique aide l'opérateur à voir au travers 
de la vapeur et lui permet d'effectuer sa tâche en toute sécurité.

Image visible et image thermique d'un bac. La vapeur empêche de voir les bûches, qui sont toutefois clairement recon-
naissables sur l'image thermique.
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Roberto Ricca, directeur des ventes 
chez Inprotec, est très satisfait de 

la qualité de la caméra thermique 
FLIR. "Elle fournit exactement les 
détails thermiques nécessaires 

pour ce type d'application."

Les caméras thermiques FLIR contribuent à 
égaliser la qualité des voitures FIAT.

Certaines pièces automobiles sont faites d'une tôle sur laquelle est collée une 
couche de matériau adhésif. Pour être satisfaisant, le collage doit être réalisé à une 
température exacte. FIAT utilise des caméras thermiques pour contrôler automa-
tiquement ce processus.

Chaque carré vert de cette image thermique représente un des 19 points de mesure. L'utilisateur peut définir autant de 
points de mesure qu'il le souhaite.

Cette image thermique montre le fonctionnement du 
chauffage par induction. Les pièces métalliques passent de 
la température ambiante à 180 °C en quelques secondes.

Les techniciens de Inprotec ont installé la caméra ther-
mique dans un boîter protecteur. 
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Contrôle qualité intégral des résistances à 
l'aide d'une caméra thermique FLIR

Pour les sociétés qui veulent fournir un produit parfait à leurs clients, il est essentiel 
de réduire le taux de pannes des composants électroniques. Le seul moyen 
d'atteindre ce but est de vérifier chacun des composants, pour un contrôle qualité 
intégral. 

"L'imagerie thermique se révèle être le moyen idéal pour garantir un niveau de 
qualité encore supérieur", se réjouit M. Eichman, responsable de la production 

chez Isabellenhütte.

Isabellenhütte- 
Heusler produit uniquement des résistances parfaites.

La caméra thermique de FLIR Systems détecte les plus 
infimes défauts des résistances.

Une résistance défectueuse est contrôlée à l'aide d'une 
caméra thermique.

Contrôle qualité entièrement automatisé, grâce à une 
caméra thermique FLIR Systems. 
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"J'étais extrêmement surpris d'apprendre que chaque exploitation laitière 
perd chaque année 20.000 à 60.000 euros, en moyenne, à cause des mastites. 

Cela représente beaucoup d'argent. Nous avons donc élaboré une solution 
à ce problème : un système automatique de détection précoce par imagerie 

thermique."

Contrôle sanitaire automatique dans 
les fermes laitières, à l'aide de caméras 
thermiques FLIR 
Les fermes laitières affrontent aujourd'hui un problème important avec 
les mastites. Il s'agit d'une inflammation persistante du pis de la vache. 
Potentiellement mortelle, cette infection des glandes mammaires est l'affection 
la plus répandue chez les vaches laitières. L'imagerie thermique peut contribuer à 
détecter cette affection à un stade précoce.

Les algorithmes du logiciel d'analyse détectent auto-
matiquement l'apparition d'une mastite sur les images 
thermiques des pis.

Les deux caméras thermiques FLIR enregistrent des images du pis de chaque côté de la vache.

Dans les conditions de travail difficiles d'une ferme 
laitière, la FLIR A310 est protégée par un boîtier étanche 
avec nettoyage automatique de la vitre.
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Une caméra thermique de FLIR Systems mesure la température de chaque 
tonnelet avant qu’il quitte le tapis roulant de l’installation de remplissage. 

Lorsqu'elle identifie un tonnelet de température différente, elle déclenche une 
alarme et le tapis roulant est automatiquement arrêté. Le tonnelet est alors 

retiré manuellement.

Grâce à l'imagerie thermique, les tonnelets de 
"Erdinger Weissbräu" contiennent de la bière ! 

La brasserie Erdinger est réputée pour la rigueur de ses objectifs qualité. 
Ses processus de production sont étroitement surveillés, de la sélection et 
l’acceptation des matières premières au remplissage et à la maturation. L'imagerie 
thermique joue un rôle crucial.

Un tonnelet de détergent est plus chaud qu'un tonnelet de bière. Ainsi, une caméra thermique permet de l'identifier 
facilement.

La caméra thermique (en haut à gauche) vérifie 
chaque tonnelet qui passe.

Image thermique d’un tonnelet rempli de bière.
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L'imagerie thermique est avant tout un outil d'assurance qualité (AQ). Le 
contrôle de la qualité et de la sécurité des produits carnés est une excellente 

utilisation de cette technologie. Une caméra thermique fixe peut par exemple 
enregistrer la température des filets de poulet qui sortent d'un four à cuisson 

continue. 

Les caméras thermiques dans le secteur 
alimentaire 
Dans le secteur alimentaire, il est essentiel de contrôler la température des articles 
périssables tout au long de la production, du transport, du stockage et de la 
vente. Les producteurs de préparations alimentaires ont besoin d'automatiser les 
opérations cruciales, de manière à minimiser les erreurs humaines et à maintenir 
les coûts au plus bas.

Une mesure de température par IR et une image thermique sont utilisées pour repérer les filets de poulet insuffisam-
ment cuits et arrêter la ligne pour les retirer.

Image thermique vérifiant la cuisson des hamburgers 
par mesure de la température.

Cette image thermique montre le remplissage auto-
matique de bouteilles. Les bouteilles dont le niveau de 
remplissage est incorrect peuvent être retirées.
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Des caméras thermiques FLIR garantissent le 
parfait fonctionnement des voitures produites 
chez Ford Genk.
Trois caméras thermiques FLIR installées chez Ford Genk, en Belgique, relèvent la 
température des éléments chauffants du pare-brise et de la vitre arrière, et celle de 
la sortie d'air climatisé

"Avant l'installation de ces systèmes automatiques chez Ford Genk, les voitures 
étaient vérifiées manuellement. Les systèmes d'essais automatiques sont 

beaucoup plus rapides et plus fiables. Les caméras thermiques FLIR sont l'idéal 
pour ces essais, car elles produisent des données exactes, elles sont fiables et 

se passent de maintenance", explique Arthur Knuysen, responsable du service 
contrôle qualité chez Ford Genk.

Cette caméra thermique FLIR est utilisée pour vérifier le 
système de climatisation.

L'automate programmable compare les mesures aux 
paramètres prédéfinis.

Ford Genk dispose de trois caméras thermiques FLIR pour vérifier le fonctionnement du pare-brise chauffant, du dégi-
vrage arrière et de la climatisation. L'emplacement des caméras thermiques est marqué en rouge.
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Ce sont les caméras thermiques de FLIR Systems qui ont été choisies, car FLIR 
possède une grande expérience dans une large gamme d'applications de 

surveillance thermique continue.

Une caméra thermique permet de maîtriser le risque 
d'incendie dans un site de stockage de charbon

Les stocks de charbon, sous forme de grands amoncellements, représentent un 
risque d'incendie spontané. Comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir. 
Une caméra thermique FLIR Systems contribue à sécuriser le site de Nástup Mines 
Cooperation, à Tusimice, en République tchèque.

Caméra thermique de FLIR Systems fixée au sommet d'un 
mât, chez Nástup Mines Cooperation.

Ce point chaud sur un tas de charbon peut indiquer une 
combustion.

Cette image thermique, prise par une caméra FLIR au sommet d'un mât, montre deux tas de charbon séparés par une 
zone de chargement.

a
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Des caméras thermiques pour la prévention et la 
détection des incendies dans les fosses à déchets 
solides 
Les déchets sont inflammables dans ces conditions de stockage : 
l'autocombustion, la chaleur due à la pression, les réactions chimiques spontanées 
entre matériaux, l'émanation de méthane sont autant de facteurs pouvant produire 
un feu. Les caméras thermiques peuvent contribuer à la prévention des incendies.

L'image thermique montre des points chauds dans les 
déchets. Cela indique un danger d'autocombustion 
spontanée.

La surface de la fosse à déchets est divisée en zones. La 
caméra thermique FLIR contrôle chacune d'elles.

La salle de contrôle d'une fosse à déchets. Si la caméra 
thermique détecte un point chaud, cela déclenche une 
alarme.

Pour la prévention des incendies 
et la détection des feux dans 

les fosses à déchets solides, les 
caméras thermiques de FLIR 

Systems sont les plus appréciées.
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"Les quatre caméras thermiques FLIR du système d'alarme surveillent en 
permanence les pièces critiques de la sous-station", explique Mikke Ståhl, chef 

des ventes de Noralarm. "Dès qu'un des composants surveillés dépasse le seuil de 
température, l'alarme se déclenche."

Des caméras thermiques surveillent les sous-
stations électriques 

Comme les hôpitaux et d'autres services d'urgence dépendent de l'électricité, une 
panne de courant prolongée peut coûter des vies. C'est pourquoi l'État norvégien 
et les fournisseurs d'électricité surveillent les sous-stations électriques à l'aide de 
caméras thermiques.

L'alarme de température permet aux opérateurs de la salle de contrôle d'avertir l'équipe de maintenance de Lyse 
Energy, avant que les problèmes se transforment en pannes coûteuses.

Quatre caméras thermiques surveillent des composants critiques de la sous-station.  Dès qu'un point, dans le champ de 
vision de la caméra, atteint une température supérieure à un seuil prédéterminé, cela déclenche une alarme.
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 "Avec une caméra thermique 
FLIR, vous pouvez détecter l'eau 
qui a pénétré sous la surface de 
la route et qui est invisible à l'œil 

nu", explique M. Saarenketo, 
cofondateur et directeur général 

de Roadscanners.

Des caméras thermiques FLIR contrôlent l'état 
des routes en Finlande 

La Finlande compte 78.141 kilomètres d'autoroutes, de routes asphaltées et 
gravillonnées. La surveillance et l'entretien de ces routes est un défi, car dans ce 
pays, les températures peuvent tomber à –40 °C et les jours être tellement courts 
que le soleil ne quitte pas l'horizon dans certaines régions. 

Ce dispositif destiné à contrôler les ponts comporte une 
caméra thermique FLIR dotée d'un objectif grand angle 
de 90°.

Un revêtement de bonne qualité (à gauche) produit une image thermique homogène. L'image de droite montre des 
signes de fissures et de pénétration d'eau dans l'asphalte.

Les images thermiques enregistrées à la fin du printemps sont extrêmement précieuses pour les équipes de réparation, 
car elles montrent les endroits où la glace fond dans la structure de la route.
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Caméras thermiques pour la surveillance des 
sous-stations 
Des caméras thermiques FLIR et un logiciel d'automatisation permettent de 
détecter à tout moment les défaillances imminentes et les intrusions dans le 
périmètre de sécurité des sous-stations électriques, de jour comme de nuit, à 
partir d'un site de surveillance distant. Cela augmente nettement la fiabilité et 
réduit considérablement les coûts. 

Une centrale importante a découvert un 
contact de sectionneur surchauffé dans un 
transformateur de sous-station, et l'a réparé 
pour seulement 12.000 euros. Un problème 

similaire s'était produit avant la mise en 
place du programme d'imagerie thermique, 

et avait conduit à une défaillance 
catastrophique, d'un coût supérieur à 

2,25 millions d'euros.

Les installations à haute tension chauffent avant de 
tomber en panne. La surveillance continue du matériel à 
haute tension au moyen de caméras thermiques permet 
d'éviter des défaillances coûteuses.

Schéma d'ensemble du système de surveillance de sous-station

24



Thermal imaging camera A310pt
with enclosure and Ethernet
Interface

Caméras thermiques pour la surveillance des 
torches 

De nombreuses industries brûlent à la torche leurs sous-produits gazeux 
indésirables. Les caméras thermiques sont un outil de surveillance idéal, car elles 
peuvent travailler à distance, de manière automatique, 24 heures par jour et 
7 jours par semaine, par quasiment tous les temps. 

Si la torche est éteinte, des gaz peuvent être relâchés 
dans l'atmosphère. Cela déclenche une alarme pour 
qu'une action soit entreprise.

Bien qu'invisible à l'œil nu, la combustion d'une torche 
peut être surveillée par une caméra thermique. 
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Surveillance du revêtement réfractaire des 
poches de coulée
Les poches de coulée ont une durée de vie limitée. Lorsque leur revêtement 
réfractaire s'use ou se fissure à cause des chocs, leur partie extérieure peut être 
exposée à des températures excessives. Si cela n'est pas remarqué à temps, cela 
peut mener à la désintégration de la poche et à un déversement du métal liquide, 
ce qui menacerait la vie des ouvriers et détruirait du matériel. 

Les caméras thermiques peuvent détecter les points chauds sur la poche et avertir du risque de défaillance bien avant 
toute inspection visuelle. Cela permet d'arrêter l'utilisation de la poche de coulée avant qu'un accident se produise.
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Des caméras thermiques pour la protection 
des biens en entrepôts 
Les caméras thermiques FLIR signalent immédiatement la détection d'un point 
chaud. C'est important quels que soient les biens entreposés. La détection 
précoce des points chauds permet d'éviter les incendies dans les entrepôts. 

Schéma d'ensemble

Une image de la même zone prise un peu plus tard 
indique que la température anormale a augmenté et 
déclenché une alarme.

37,1

76,2 °C

28,9-8,4
-3,1

53,8

81,1 °C

31,2

Cette image thermique d'un dépôt de déchets dangereux 
montre deux relevés ponctuels normaux (–3,1 °C et 
–8,4 °C) et un autre anormalement élevé (37,1 °C).
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Les caméras thermiques ont des avantages que découvrent un nombre 
croissant de personnes. Par conséquent, leur production augmente et leur prix 
baisse. Cela leur ouvre de nouveaux marchés.  Pour chaque application, FLIR 
Systems a une caméra adaptée à proposer. 

Imagerie thermique : 
une grande variété d'applications

Électricité / Mécanique 
Dans les environnements industriels, l'imagerie 
thermique permet de détecter les points 
chauds annonciateurs de pannes électriques 
ou mécaniques.  
La détection précoce des anomalies permet 
d'éviter les arrêts de production et de faire des 
économies. 

Sécurité 
Pour sécuriser certaines installations comme 
les ports, les aéroports, les centrales nucléaires, 
les entrepôts, les immeubles, etc., nos clients 
utilisent des caméras thermiques qui détectent 
les intrus. 

Pièces et composants internes 
FLIR Systems commercialise aussi divers 
modules d'imagerie thermique, que d'autres 
fabricants intègrent à leurs produits.

5

28



Sciences / R&D 
L'imagerie thermique joue aussi un rôle crucial 
en recherche fondamentale et appliquée. Elle 
peut accélérer la conception des produits, et 
donc avancer leur mise sur le marché. Pour 
ces applications exigeantes, FLIR Systems 
commercialise des caméras thermiques aux 
performances très élevées.

Diagnostic des bâtiments
Les professionnels du bâtiment recherchent les 
défauts d'isolation et d'autres malfaçons à l'aide 
d'une caméra thermique. Les réparations qui 
s'ensuivent procurent des économies d'énergie 
considérables.

Sécurité des frontières 
Les agents de sécurité aux frontières protègent 
leur pays contre les contrebandiers et 
d'autres intrus. Avec une caméra thermique, 
ils distinguent une personne à 20 km dans 
l'obscurité totale. 

Navigation maritime 
Sur les bateaux de plaisance et commerciaux, 
les caméras thermiques FLIR sont utilisées 
pour la navigation de nuit, la sécurité à bord, 
la recherche d'homme à la mer et la détection 
des pirates. 
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Transports 
Certaines voitures comportent une caméra 
thermique FLIR pour améliorer la vision du 
conducteur. Ainsi, celui-ci voit jusqu'à quatre 
fois plus loin qu'avec les phares. Les caméras 
thermiques équipent aussi certains véhicules 
spéciaux utilisés par les pompiers, les mineurs 
ou l'armée. 

Police 
La police utilise la puissance de l'imagerie 
thermique pour voir sans être vue. Elle détecte 
facilement les suspects dans l'obscurité totale, 
sans révéler sa propre position.

Automatisation / Contrôle des processus 
Les caméras thermiques permettent aussi 
de surveiller les processus de production en 
continu et d'éviter les incendies.

Vision des gaz 
Les fuites de certains gaz sont clairement 
visibles avec une caméra thermique.
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Systèmes personnels de vision 
Avec une caméra thermique, les amoureux de 
la nature peuvent facilement contempler la vie 
nocturne.

Extech 
Sous la marque Extech, FLIR Systems 
commercialise une gamme complète 
d'instruments d'essais et de mesure.

Lutte contre les incendies 
Les pompiers voient à travers la fumée. Cela 
les aide à trouver les victimes dans une pièce 
enfumée et à vérifier l'extinction totale de 
l'incendie. Cela contribue à sauver des vies.
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Choisir le bon fabricant de caméras 
thermiques

Depuis quelques années, les caméras thermiques connaissent un succès grandis-
sant, ce qui provoque une augmentation du nombre de fabricants.

Quelle que soit votre application, vous devez tenir compte de certains facteurs au 
moment d'investir dans une caméra thermique.

La bonne caméra pour la bonne application
Adressez-vous à un fabricant de caméra thermique qui vous offre un véritable 
choix. Les applications peuvent nécessiter différents types de caméra thermique. 
Les utilisateurs novices n'ont pas les mêmes besoins que ceux qui ont déjà 
découvert les avantages de l'imagerie thermique. Les images peuvent présenter 
différents niveaux de qualité. Un fabricant fiable vous propose une caméra 
thermique parfaitement adaptée à votre application.

Choisissez un système qui peut évoluer avec vos besoins
Lorsque vous allez découvrir les avantages de l'imagerie thermique, vos besoins 
vont sans doute évoluer. Choisissez un fabricant capable de reprendre votre 
première caméra et vous en proposer une plus perfectionnée. Assurez-vous 
qu'il existe des accessoires. Les objectifs sont importants. Certaines applications 
nécessitent un grand angle, d'autres plutôt un téléobjectif.
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Les logiciels sont importants
Pour pratiquement toutes les 
applications, il est important de disposer 
du bon logiciel. Il vous aide à analyser et 
à documenter vos résultats. Assurez-vous 
que le fabricant de matériel est aussi 
en mesure de vous fournir le logiciel 
approprié.

Formation
Les caméras thermiques sont aussi 
faciles à utiliser qu'un camescope. 
Cependant, il y a certaines choses dont 
vous devez tenir compte. Une formation 
initiale ou intensive vous permet d'en 
tirer le maximum.

Services
Après sa mise en service, une caméra 
thermique devient rapidement un 
équipement crucial. Assurez-vous que 
le fabricant peut intervenir rapidement 
sur votre caméra en cas de problème.
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Envoyez-nous votre application

Dans les pages précédentes, vous avez pu voir comment certains de nos clients 
utilisent les caméras thermiques FLIR. 

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux exemples 
d'application et de nouveaux témoignages de client.  Si vous avez une 
application intéressante, veuillez nous contacter. Nous serions heureux de 
vous inclure dans la prochaine édition de notre livret.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, le numériser et l'envoyer à flir@flir.
com ou le faxer au +32 3 303 56 24

Société   : 

Nom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Pays : 

Tél. : 

Application : 

Brève description : 
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FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com
 
FLIR Systems Suède
Antennvägen 6
187 66 Täby
Suède
Tél. : +46 (0)8 753 25 00
Fax : +46 (0)8 753 23 64
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Royaume-Uni
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling 
Kent
ME19 4AQ
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1732 220 011
Fax : +44 (0)1732 843 707 
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Allemagne
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Allemagne
Tél. : +49 (0)69 95 00 900
Fax : +49 (0)69 95 00 9040
E-mail : flir@flir.com
 
FLIR Systems France
19 bd Bidault
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tél. :  +33 (0)1 60 37 55 02
Fax : +33 (0)1 64 11 37 55
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Italie
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italie
Tél. : +39 (0)2 99 45 10 01
Fax : +39 (0)2 99 69 24 08
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Espagne
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Espagne
Tél. : +34 91 573 48 27
Fax : +34 91 662 97 48
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 299 6898
Fax : +971 4 299 6895
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Russie
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane 
115114 Moscou
Russie
Tél. : + 7 495 669 70 72
Fax : + 7 495 669 70 72
E-mail : flir@flir.com

Voici les coordonnées de nos experts en caméras thermiques :
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