SÉCURISEZ VOS INSTALLATIONS
S
DELTA ALERT : LOGICIEL DE SURVEILLANCE EN LIGNE
DE VOTRE SYSTÈME ÉLECTRIQUE 24 X 7
Surveille la température à l’aide de capteurs fixés sur vos
armoires ou boîtiers de connexions électriques. Des
alarmes sont programmées et acheminées sans fil sur
votre supervision ou votre smartphone.
Les unités surveillent le delta entre vos températures d'armoires internes et externes.

Solutions pour la maintenance et la sécurité électrique

conformes aux normes NFPA

Contactez-nous
ZA de l’Abbaye III
7, rue des Frères Lumière
44160 PONTCHÂTEAU
Tel : 02 40 61 97 88
Fax : 02 40 62 00 47
Mail : contact@franceinfrarouge.fr
www.franceinfrarouge.fr
www.vision-mesures.fr (web boutique)

70E / IEC 62271-200 / DNV-GL

Fenêtres infrarouge - Ports ultrasons

Près de
chez-vous
8 secteurs pour une
couverture nationale

 Sécurité & facilité d'inspection
 Gain de temps / d'argent
 Gammes standard & sur-mesure

GARANTIE
À VIE

SÉCURITÉ + FACILITÉ = R.O.I. ÉLEVÉ
INSPECTIONS SÉCURISÉES
Protection du personnel niveau IP2X personnel non exposé aux composants
sous tension, ni aux risques d’arc électrique.

AVANT

APRÈS

ADAPTABILITÉ

GARANTIE
À VIE

 Installations neuves ou existantes
 Intérieur / extérieur
 Gammes standard ou fabrication sur-mesure : tailles et formes
EXEMPLES DE DIMENSIONS ST
STANDARD

C
A

BD

Modèle
CAP-CT-6

Dimensions de la fenêtre
A = 9,1 cm, B = 15 cm

Dimensions totales
C = 16 cm, D = 21,8 cm

CAP-CT-12

A = 23,6 cm, B = 12,7 cm

C = 30,5 cm, D = 20,6 cm

CAP-CT-24

A = 53 cm, B = 15 cm

C = 61 cm, D = 21,8 cm

=
1 fenêtre remplace avantageusement plusieurs hublots, avec un meilleur champ de vision

GAIN DE TEMPS - ÉCONOMIE - RETOUR SUR INVESTISSEMENT
 Inspections facilitées avec les fenêtres ou hublots IR.
 Optimisation des contrôles thermographiques* : opérations plus rapides.
 Efficience des matériaux : les fenêtres IR en polymère transparent sont très
robustes et assurent une stabilité de la transmission dans le temps.
 Possibilité de coupler l’installation des fenêtres IR avec des ports à ultrasons pour le contrôle des cellules HT.

* E SENTRY CONNECT
> SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENTE
 Fourni de série sur toutes les fenêtres IR de la série CAP.
 Permet d’accéder facilement aux informations relatives à
l’équipement et de sauvegarder automatiquement les
données d’inspection à jour.
 Utilise la technologie NFC.

www.franceinfrarouge.fr

