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Gagnez du temps et garantissez la fiabilité de vos équipements grâce aux outils haute 
technologie puissants de Teledyne FLIR. Que vous soyez tenu de préserver le bon 
fonctionnement des centrales de production d'électricité, garantir l'alimentation en 
courant des réseaux de distribution ou remédier aux pannes affectant les installations 
résidentielles et commerciales, Teledyne FLIR la solution complète pour la surveillance de 
l’état : imagerie thermique, imagerie acoustique, détection de gaz, équipement de test, 
logiciel d’analyse et stockage sécurisé,le tout dans le but de vous aider à diagnostiquer les 
problèmes potentiels avant qu’ils ne se transforment en défaillances coûteuses.
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Inspections des turbines à vapeur
Les générateurs à turbine sont au cœur de la centrale 
électrique, mais doivent être entretenus pour éviter des 
réparations et des pannes coûteuses. La technologie 
d’inspection thermographique peut aider à détecter les 
problèmes rapidement. Une caméra spéciale qui voit le  
dioxyde de carbone (CO2) peut être utilisée pour aider à 
localiser les fuites dans les générateurs refroidis à  
l’hydrogène en ajoutant de petites quantités de CO2 dans 
le mélange comme gaz traceur bénin. Pour les générateurs 
qui dépendent du gaz naturel, une caméra d’imagerie optique 
du gaz non refroidi filtrée pour le méthane (CH4) peut aider 
les inspecteurs à identifier les fuites dans tout le système. 
Enfin, les équipes de maintenance peuvent utiliser un imageur 
acoustique pour identifier les fuites de haute pression et une 
caméra thermique standard pour inspecter les composants 
électriques et mécaniques.

Maintenance préventive générale
Les défaillances de garnitures et autres composants 
électriques peuvent coûter des millions de dollars à votre 
entreprise, des temps d’arrêt aux réparations, sans oublier les 
heures supplémentaires payées aux employés. Grâce à des 
inspections régulières, vous pouvez détecter les défaillances 
de composants électriques avant qu’elles n’aient lieu. Les 
méthodes d’inspection traditionnelles, notamment les tests 
micro-ohm ou les mesures du facteur de puissance, peuvent 
demander des efforts importants et nécessiter la mise hors 
service du système. L’intégration de technologies d’imagerie 
thermique et acoustique dans votre routine d’inspection vous 
permet de localiser les sources de défaillance potentielle 
de l’équipement rapidement, ce qui permet d’économiser 
les coûts de réparation et d’éviter les temps d’arrêt de 
l’équipement.

FLIR T-Series™ avec objectif 
FlexView™ à double 
champ d’exploration

Entretien préventif des éoliennes
Les composants des éoliennes sont sensibles à l’usure et 
peuvent se rompre. Lorsque cela se produit, les conséquences 
peuvent aller du temps d’arrêt coûteux à l’accident grave. C’est 
pourquoi la maintenance préventive, les inspections périodiques 
et une surveillance continue sont si importantes. L’imagerie 
acoustique est une excellente technologie qui vous permet 
d’inspecter tous les composants haute et moyenne tension 
de l’éolienne ainsi que le système électrique associé afin de 
détecter les problèmes avant la survenue des pannes. L’ajout 
d’une caméra thermique intelligente fixe pour surveiller en 
permanence les systèmes électriques et mécaniques contribuera 
à améliorer la sécurité sur le lieu de travail, en donnant aux 
techniciens sur le terrain la possibilité de voir les problèmes 
avant qu’ils ne se transforment en pannes coûteuses. 

Inspections photovoltaïques et diagnostics
Les inspections de routine des panneaux solaires font 
partie intégrante de l’efficacité opérationnelle. Elles sont 
essentielles pour éviter les pannes de grande ampleur, pour 
gérer les réclamations de garantie auprès des fournisseurs 
d’équipement et pour respecter les garanties de performance 
et de productivité prévues au contrat. Une solution pour 
drone avec système d'imagerie thermique intégré facilite la 
réalisation d'inspections rapides sur une vaste zone cible et 
la détection depuis les airs des problèmes sur les panneaux 
photovoltaïques. Une fois que le problème est identifié à 
l'aide de l'infrarouge, un multimètre numérique ou une pince 
ampèremétrique infrarouge peut vous aider à diagnostiquer les 
problèmes électriques à l'emplacement de la défaillance et à 
déterminer la conduite à adopter. L'intégration d'inspections 
thermiques dans votre plan de maintenance de routine réduira 
la durée de vos inspections, vous aidera à travailler de façon 
plus sécurisée et à améliorer votre efficacité générale.

Pour plus d'informations sur les solutions FLIR de production électrique, rendez-vous sur la page www.flir.com/power-generation.
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Surveillance continue de la température 

La défaillance d'un changeur de prise entraînera l'arrêt de tout 
le transformateur, ce qui coûtera à votre entreprise des millions 
de dollars en heures supplémentaires pour les travailleurs et les 
dépenses pour accélérer les réparations. Cette panne va dégrader 
de nombreux circuits de distribution et le réseau électrique dans son 
ensemble, car il faudra rediriger la charge pour alimenter les circuits 
touchés. Un capteur d’image thermique fixe est un outil précieux pour 
l’enregistrement ou la surveillance des températures en temps réel, 
car il peut vous aider à comprendre les tendances de température 
d’un LTC et d’autres composants essentiels, puis à prendre des 
décisions sur l’état du transformateur avant qu’il ne tombe en panne. 
Cependant, il peut être difficile de collecter des données de capteur 
à partir de produits ayant différents protocoles de communication 
dans un système. Un hub de communication tel que FLIR Bridge 
résout le problème de l’incompatibilité des capteurs en permettant 
aux entreprises d’intégrer différents capteurs sans avoir besoin de 
programmateurs IdO internes qualifiés. 

Inspections d'isolateurs et diagnostics
La défaillance d’un isolateur peut entraîner une coupure généralisée. 
Elle risque en effet d’affecter de nombreux composants dans 
le système de transmission,et donc de créer un problème plus 
vaste et plus difficile encore à gérer. Il n’est pas toujours simple 
de rechercher les pannes potentielles, car les isolateurs sont 
souvent situés en hauteur, hors de portée. Un contrôle régulier des 
températures à l’aide d’une combinaison de caméras thermiques et 
acoustique peut vous aider à la fois à inspecter et à diagnostiquer 
les défaillances imminentes avant qu’elles ne surviennent. Avec un 
imageur acoustique, vous pouvez inspecter la décharge partielle. 
À l’aide d’une caméra thermique, vous pouvez facilement analyser 
les écarts thermiques et les points chauds, afin de localiser la 
zone touchée et de diagnostiquer le problème. Vous créerez ainsi 
un environnement de travail plus sûr, vous renforcerez l'efficacité 
des produits sur l'ensemble du système et vous améliorerez la 
satisfaction des clients en évitant toute coupure d'électricité.

Inspection des connexions  
de transmission électrique

Les réparations non planifiées des lignes de transmission peuvent 
coûter facilement des millions, il est donc important d’inspecter 
régulièrement chaque connexion pour s’assurer qu’elles sont 
en bon état de fonctionnement. Chaque système comprend un 
grand nombre de petites connexions souvent placées en hauteur, 
hors de portée. Les connexions ont tendance à chauffer avant de 
tomber en panne. En passant régulièrement en revue les postes 
électriques et les lignes de transmission à l'aide d'appareils 
d'imagerie acoustique et thermique, vous pouvez obtenir une 
vision globale des problèmes potentiels. Vous pouvez mesurer 
les températures à distance de sécurité et diagnostiquer les 
problèmes avant que la panne ne survienne, ce qui réduit le coût 
des réparations, maximise la durée de vie de l'équipement et 
assure la continuité de la distribution d'électricité pour les clients.

SOUS-STATION ÉLECTRIQUE
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Inspection des disjoncteurs SF6

Lorsque vous soupçonnez une fuite dans un disjoncteurSF6, vous 
devez impérativement la localiser et la corriger sans attendre 
pour minimiser la durée de la coupure et les pertes de revenus. 
Ce n’est pas toujours une tâche facile avec les méthodes 
traditionnelles de détection des gaz telles que les renifleurs 
et les bulles de savon. Plus la fuite se prolonge, plus la perte 
de revenus s’accroît, de même que son empreinte carbone sur 
l’environnement. En utilisant une caméra d’imagerie optique 
du gaz portable et sans contact, vous pouvez visualiser le SF6 
et d’autres émissions de gaz sans avoir besoin d’interrompre 
les opérations. Vous pouvez également rapidement rechercher 
les fuites au niveau des sous-stations tout en conservant une 
distance de sécurité suffisante par rapport aux équipements sous 
haute tension. Repérez précocement les fuites, afin de réduire 
les pertes de revenus issues des coupures et des réparations. 
Ce faisant, vous contribuerez également à réduire les émissions 
afin que votre entreprise puisse se conformer aux réglementations 
environnementales et éviter de potentielles amendes.

Pour plus d'informations sur les solutions FLIR de transmission/pour les sous-stations électriques, ou pour planifier une démonstration de produit, veuillez consulter le site www.flir.com/substation-transmission
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Panneaux électriques commerciaux 
et résidentiels
En tant qu'électricien ou fournisseur de services, il est essentiel 
pour vous de détecter et de résoudre les problèmes électriques 
avant qu'ils ne deviennent graves. Vous avez à votre disposition 
des caméras thermiques portables et des outils de test pour 
analyser les prises d'alimentation, les commutateurs de 
transfert et les fusibles défaillants. Des caméras thermiques 
peu coûteuses peuvent vous aider à localiser les problèmes, 
les signaler aux clients et leur prouver qu'ils ont été résolus. 
Les pinces ampèremétriques et les multimètres numériques 
optimisés avec l'imagerie thermique offrent deux avantages 
en un en vous aidant à identifier l'origine d'un problème et à 
recueillir les données nécessaires pour le résoudre.

Inspection des tableaux de distribution 
électrique sous tension

Sans électricité, un site ne peut être opérationnel. C’est pourquoi 
il est important d’effectuer une maintenance programmée 
régulière pour garantir le bon fonctionnement de votre système de 
distribution électrique. Une caméra thermique peut vous aider à 
détecter les points chauds de votre système de distribution avant 
qu’une panne ne survienne. Une fois que la source du problème 
est identifiée, une pince ampèremétrique peut vous aider à 
diagnostiquer les problèmes électriques à l’emplacement de la 
défaillance et à déterminer les mesures à prendre. Vous éviterez 
les temps d’arrêt, les frais de maintenance et de réparation 
inutiles ainsi que les pertes de profit. 

Inspections des voûtes électriques 
souterraines
La détection des points chauds qui indiquent des défauts 
électriques est le meilleur moyen d’éviter les pannes qui 
perturbent l’alimentation de milliers de clients. Mais effectuer 
une inspection approfondie des chambres fortes de distribution 
électrique souterraine peut être problématique : elles sont 
dangereuses, difficiles d’accès et peuvent nécessiter des permis 
spéciaux pour l’ouverture. Un vidéoscope industriel thermique 
vous permettra d’inspecter une chambre forte souterraine tout 
en restant sur le dessus, et dans certains cas, sans retirer la 
plaque d’égout, tout en évitant les dangers des câbles sous 
tension et de l’intrusion d’eau. L’imagerie thermique continue 
avec un capteur activé par alarme est un autre moyen facile 
de détecter les problèmes potentiels dans les espaces petits 
ou difficiles d’accès. Les deux méthodes peuvent fonctionner 
ensemble pour s’assurer que les défauts potentiels sont détectés 
tôt, correctement diagnostiqués et réparés avant de provoquer 
une panne. 

Inspections des transformateurs de distribution
Si un transformateur surchauffe et tombe en panne, ceci peut 
s’avérer catastrophique pour l’installation. Une panne généralisée 
peut occasionner une coupure de courant pour des milliers de clients, 
et le coût de réparation ou de remplacement des équipements est 
élevé. Un contrôle régulier des températures à l’aide de caméras 
thermiques de diagnostic performantes peut vous aider à inspecter 
et à surveiller facilement la distribution des températures à la 
surface extérieure de chaque transformateur afin de repérer les 
défaillances imminentes avant qu’elles ne surviennent. Vous 
accéderez ainsi à des informations invisibles à l’œil nu, la présence 
de points chauds indiquant les pièces en surchauffe, afin de savoir 
dans quelle direction poursuivre les recherches. Repérez les signes 
cachés de résistance électrique et d’usure mécanique afin de pouvoir 
immédiatement commencer les réparations.

COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL
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DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Pour plus d'informations sur les solutions FLIR Electric Distribution ou pour demander une démonstration du produit, veuillez consulter le site www.flir.com/power-distribution

FLIRE96™



Valeur de l’imagerie thermique
Plus vos connaissances thermiques seront développées, plus vous pourrez les mettre à profit pour votre société et 
votre carrière. C'est pourquoi l'Infrared Training Center (ITC) propose des stages de formation pour les applications 
industrielles, différents modules en ligne gratuits et des formations certifiantes avancées. 

Les cours de l'ITC comprennent :

• Cours de thermographie de niveau I, II et III

• Cours d'inspection électrique et de thermographie électrique de niveau I

• Cours certifiants d’imagerie optique du gaz

INFRARED TRAINING CENTER (ITC)

FORMATIONS CERTIFIANTES À LA 
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
Les cours de certification en thermographie de l'ITC vous préparent à endosser des responsabilités 
de leader dans le cadre d'un programme d'inspection infrarouge. Le niveau I certifie que vous savez 
comment fonctionne une caméra thermique et comment l'utiliser. Le niveau II vous apporte encore 
plus de crédibilité, grâce à des concepts et des exercices de laboratoire plus approfondis. Le niveau III 
certifie que vous disposez des connaissances et compétences nécessaires pour élaborer et administrer 
le programme thermographique de votre entreprise. Ces certifications constituent une solide validation 
du travail que vous exercez en tant que thermographe.

ITC propose des cours dans les centres de formation du monde entier, dans votre pays, dans les 
installations de votre entreprise et même en ligne. La formation sur site est conseillée si votre 
entreprise souhaite certifier un groupe d'au moins 10 personnes. Les cours de formation sur site de l'ITC 
constituent la meilleure façon de répondre aux besoins d'un vaste groupe, et ce à moindre coût. Nos 
instructeurs se rendront directement sur place afin de limiter les coûts de transport en conservant le 
personnel sur site, en réduisant les temps d'arrêt et en limitant les problèmes de personnel. 

Visitez la page https://flir.com/ITC-onsite-training pour obtenir de plus amples informations sur la 
formation sur site. 

Pour obtenir la liste complète des cours et un calendrier à jour, consultez le site infraredtraining.com.
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LOGICIEL DE CAMÉRA ACOUSTIQUE 
ET INFRAROUGE PORTABLE FLIR
FLIR vous permet de gagner en efficacité et en productivité grâce aux suites 
logicielles et aux applications mobiles pour les appareils Android et iOS. 

SOLUTIONS LOGICIELLES  
ET CLOUD

Solutions de développement logiciel FLIR

FLIR Thermal Studio Pro, le stockage FLIR Ignite Cloud et la gestion 
des itinéraires FLIR fournissent la solution complète dont votre équipe 
a besoin pour rationaliser les inspections, les analyses et les rapports. 

FLIR Thermal Studio Pro: Créez une feuille de route d’analyse 
efficace avec le plug-in logiciel FLIR Route Creator, puis téléchargez-
la et exécutez-la à l’aide de la fonction Inspection Route de votre 
caméra. Une fois l’inspection terminée, renvoyez les images dans FLIR 
Thermal Studio pour traitement, analyse et création de rapports.

Pour l’imagerie acoustique, le FLIR Si124 est fourni avec un plug-in 
logiciel pour FLIR Thermal Studio Pro qui vous permet de calculer les 
données décisionnelles critiques telles que les taux de fuite, les coûts 
et le niveau de menace de décharge partielle. 

FLIR Ignite: Téléchargez des images sans fil vers ce service basé sur 
le cloud, qui gère automatiquement la sauvegarde sécurisée de vos 
données et partage instantanément le contenu avec les membres 
autorisés de l'équipe.

Grâce au kit de développement logiciel FLIR (ATLAS SDK), les entreprises peuvent utiliser leurs propres systèmes informatisés de 
surveillance de la maintenance (CMMS) pour bénéficier des relevés thermiques, des données METERLiNK®, de celles du GPS, de la 
boussole et des autres paramètres importants intégrés à l'image.
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