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NIR-BORESCOPE 
THERMIQUE SYSTÈMES 
D’IMAGERIE APERÇU

NIR-B-656 & NIR-B-2K

LA GAMME D'IMAGERIE THERMIQUE NIR-B 
COMPORTE PLUSIEURS CAMÉRAS D’IMAGERIE À 
BOROSCOPE INFRAROUGES RADIOMÉTRIQUES À 
COURTE LONGUEUR D’ONDE POUR LA MESURE 
CONTINUE 24/7 DE LA TEMPÉRATURE DANS 
LES FOURS. CES APPAREILS PERMETTENT 
DE PROLONGER LA VIE UTILE DES FOURS, 
D'OPTIMISER LA PRODUCTION, DE RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET D’AMÉLIORER LA 
TEMPÉRATURE DES CHARGES. 

Pixels de l’image : 656 x 494 (656) / 1968 x 1472 (2K)

Champ de vision (horizontal x vertical) :  95° x 71° (2K/656) / 30° x 23° (656)

Plages de mesure :    600 à 1000  °C  / 1112 à 1832 °F  
 800 à 1400 °C  /  1472 à 2552 °F                                                                                                               
 1000 à 1800 °C / 1832 à 3272 °F

Modèle pour cuve de fusion du verre  1000 à 1800 °C / 1832 à 3272 °F 
- NIR-B-2K-GLASS 
(consulter la brochure NIR-B-GLASS) 95° x 71°

Technologie d'imagerie à plage dynamique étendue pour les 
fours exigeant une plage de mesure des températures plus 
large sur un seul système d'imagerie.

NIR-B-640
Pixels de l’image : 640 x 480

Champ de vision (horizontal x vertical) :  90° x 67,5° / 44° x 33°

Plage de mesure :    600 à 2000  °C  / 1112 à 3632 °F

Utilisable dans les zones dangereuses, conforme à ATEX, IECEx 
et CSA. Technologie d'imagerie à plage dynamique étendue 
pour les fours exigeant une plage de mesure des températures 
plus large sur un seul système d'imagerie.

NIR-B-640-EX
Pixels de l’image : 640 x 480

Champ de vision (horizontal x vertical) :  90° x 67,5° / 44° x 33°

Plage de mesure :    600 à 1800  °C  / 1112 à 3272 °F

Certification zone dangereuse : EX NIR-B WG1 : Ex nA IIC T4 Gc Tamb=-20 °C à +55 
°C (certificat ATEX : CML 15ATEX4086X / Certificat IECEx : IECEx CML 15.0042X) EX 
NIR-B WG2 : Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D; T4 Tamb=-20 °C à +60 °C 
(Certificat CSA pour les États-Unis et le Canada : 70080206)

APPLICATIONS TYPES
Fours de réchauffe Cuves de fusion du verre

Fours pour tubes de reformage Fours à ciment

Chaudières au charbon Chaudières de biomasse

APPLICATIONS TYPES
Fours à ciment Fours à ciment à cyclone

Fours de réchauffe Coulée continue (zone 1)

Fours de traitement thermique Fours de recuit

APPLICATIONS TYPES
Reformeurs d’hydrogène  Production d'ammoniaque

Fours de craquage éthylène             Production de méthanol

Production de gaz de synthèse

656 - La résolution standard (656 x 494 pixels) donne plus 
de 300 000 points de température.
2K - La haute résolution (1968 x 1472 pixels) donne près 
de 3 millions de points de température.

NIR-BORESCOPE THERMIQUE SYSTÈMES D’IMAGERIE APERÇU

(Auparavant NIR-B-3XR)
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SYSTÈME AUTONOME
NIR-B-656    |    NIR-B-2K    |    NIR-B-640
Le système comporte une caméra d'imagerie thermique à boroscope, un 
boîtier refroidi à l’eau/à purge d’air, un boîtier jonction, une alimentation 
électrique, des câbles (25 ou 50 m) et le logiciel IMAGEPro.

NIR-B-640-EX (Auparavant NIR-B-3XR)
Le sytème* comporte une caméra d'imagerie thermique à boroscope, un 
boîtier refroidi à l’eau/à purge d’air, un boîtier jonction de terrain (ExHazloc), 
une unité pour salle de contrôle (ExHazloc, appareil associé), un boîtier de 
jonction (ExHazloc), des câbles (10, 25 ou 50 m) et le logiciel IMAGEPro. 

*Selon la configuration du système.

SYSTÈME D’AUTO-RÉTRACTION ÉLECTRIQUE (AR)

SYSTÈME DE  
RÉTRACTION

NIR-B-656   |   NIR-B-2K   |   NIR-B-640   |    
NIR-B-2K-GLASS 

Le système comporte une caméra d'imagerie thermique de 
boroscope, un tube de boroscope à refroidissement hydraulique 
et à système de purge d'air un système d’auto-rétraction 
électrique (24V), un boîtier de commande (classé IP65, 
inclut automate, accu et terminaux de connexion client), les 
interconnexions et le logiciel IMAGEPro. L’accu permet de rétracter 
le boroscope en cas de panne d’électricité. Si l’énergie stockée 
dans l’accu descend à un certain niveau, le boroscope se rétracte 
automatiquement.

SYSTÈME D’AUTO-RÉTRACTION PNEUMATIQUE (PAR)

NIR-B-2K-GLASS 

Le système comporte une caméra d'imagerie thermique de 
boroscope, un tube de boroscope à refroidissement hydraulique 
et à système de purge d'air et gaine de protection de l’imageur, 
un système d’auto-rétraction pneumatique, un jeu de câbles de 
25m à haute résistance thermique (connexion imageur-unité de 
contrôle), une unité de contrôle et un boîtier de contrôle média, 
un boîtier de contrôle local (fixé à proximité du système 
d’auto-rétraction de la caméra thermique), une barrette média 
locale équipée de 6 vannes à boisseau sphérique, un jeu de tubes 
en PTFE (température ambiante de 200°C) (gaine de protection de 
la barrette média), un jeu de filtres à air et le logiciel IMAGEPro.

LES SYSTÈMES D’AUTO-RÉTRACTION PROTÈGENT LES CAMÉRAS D’IMAGERIE THERMIQUE 
DES DOMMAGES PAR SURCHAUFFE EN CAS DE PERTE DE DÉBIT HYDRAULIQUE, DE 
PRESSION PNEUMATIQUE, D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE OU D’AVERTISSEMENT DE 
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE À LA POINTE DU BOROSCOPE. 
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NOUS CONTACTER

DÉCOUVREZ COMMENT NOTRE LARGE GAMME DE 
PRODUITS DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE SANS 
CONTACT ET RELATIFS À LA COMBUSTION ET AUX 

ÉMISSIONS PEUVENT APPORTER UNE SOLUTION À VOTRE 
PROCESSUS 

WWW.AMETEK-LAND.COM

SOLUTIONS D'IMAGERIE THERMIQUE

LOGICIEL  
D’IMAGERIE THERMIQUE

IMAGEVIEWER
IMAGEViewer est un logiciel gratuite à télécharger. Il 
permet de visualiser, d’analyser et de stocker les données 
thermiques capturées par les caméras d’imagerie 
thermique à proche infrarouge.

IMAGEViewer est la solution gratuite et facile à utiliser 
pour le traitement thermique des images à l'aide d'un PC 
Windows. Une fois installée, la connexion à une caméra se fait 
simplement à l’aide du menu ou de l'assistant d'installation. 
Une interface claire et intuitive permet à l'utilisateur de 
visualiser et d'analyser rapidement les données d'imagerie 
dans différentes vues. 

IMAGEVIEWER EST DESTINÉ À UN SYSTÈME 
D'IMAGERIE THERMIQUE UNIQUE 

IMAGEPRO
Le logiciel innovant IMAGEPro est un logiciel de 
traitement d'image avancé pour le contrôle, la 
surveillance, l'analyse et la capture des données du 
système d’imagerie.

IMAGEPro est un logiciel Windows pour PC qui permet la 
configuration du système d’imagerie, des propriétés d'affichage 
et des options avancées d'analyse de température et qui prend 
simultanément en charge plusieurs systèmes d’imagerie. Essai 
gratuit de 30 jours disponible pour des tests approfondis.

Peut surveiller et contrôler jusqu'à seize systèmes d’imagerie, 
IMAGEPro offre une analyse en temps réel pour les gammes de 
systèmes d’imagerie thermique. En donnant aux utilisateurs 
un contrôle extrêmement détaillé de leurs mesures d'imagerie 
thermique, IMAGEPro améliore les mesures d'application.

IMAGEPRO PEUT ACCUEILLIR JUSQU’À 16 SYSTÈMES 
D'IMAGERIE THERMIQUE*
 *SELON LA CAPACITÉ DU RÉSEAU ET LE MATÉRIEL INFORMATIQUE


