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vIRalert 2
AMETEK LAND EST UN FABRICANT D’ÉQUIPEMENTS DE MESURE DE PRÉCISION 
DEPUIS 1947. 
Experts dans la prise de mesure de température sans contact et la surveillance de combustion, nous
proposons des produits utiles dans divers domaines, notamment les secteurs de la production du
verre, de l’acier, de l’énergie, du ciment et le traitement des hydrocarbures.   
Dans le cadre du service des instruments d’analyse et de traitement AMETEK depuis 2006, nos clients
bénéficient de l’assistance de l’équipe internationale des services et des ventes d’AMETEK. 

Dans un monde où les infections globales peuvent 
se transmettre rapidement d’humains à humains 
entre différentes populations, la capacité de mesurer 
la température corporelle des personnes est un 
outil principal réduisant le risque de propagation de 
maladie.

Le système de caméra thermique vIRalert 2 fournit 
la mesure à distance de la température corporelle 
humaine (typiquement le visage) à une exactitude 
de 0.5 °C / 0.9 °F permettant la détection des petits 
changements de température induite par une fièvre.

La plupart des imageurs thermiques économiques 
peuvent seulement réaliser une exactitude à + 2 °C / 
3.6°F ce qui n’est pas suffisant pour détecter une fièvre 
; cependant en calibrant cette caméra VIRalert en 
temps réel avec une source de calibration précise de 
type corps noir, le système vIRalert 2 peut fournir une 
mesure précise et fiable de la température de peau 

pour la détection de masse de secteurs piétonniers 
fréquentés comme celui des aéroports, des gares, des 
installations clef et des usines opérationnelles ainsi 
que d’autres endroits où les maladies infectieuses 
peuvent facilement se répandre.

Utilisant un logiciel simple et intuitif, ce système 
de contrôle d’entrée fournit des alarmes à l’écran et 
sonores automatiques pour alerter l’opérateur de 
sorte qu’une action instantanée puisse être prise pour 
protéger les lieux contre le risque d’infection. Une 
distance typique de détection de 1 mètre, fournit un 
champ visuel de 70 x 55 cm de sorte que des contrôles 
puissent être faits sans contact avec l’opérateur.

Fabriqué au Royaume-Uni, Le vIRalert 2 est un 
système précis d’imagerie thermiques d’AMETEK 
Land dédié pour la mesure de température 
humaine corporelle.



AVANTAGES PRINCIPAUX

1: CAMÉRAS THERMIQUES
Mesure sans interruption de 
30 à 45°C/86 à 113°F, avec un 
champ visuel de 39° x 31° et 
une résolution de 80 x 64 qui 
fournit 5.210 points pixels 
sur le champ de vision à un 
taux de rafraîchissement de 
9 Hz.

2: SOURCE DE CHALEUR 
RÉFÉRENCE CERTIFIÉE 
TYPE CORPS NOIR
Fournissant un point de 
température de référence 
calibrée à 38°C/100.4°F 
pour la caméra thermique 
thermiques et un grand 
champ de vision pour 
regarder à de plus longues 
distances.

3: LOGICIEL DE MESURE ET 
DÉTECTION

Continu ou image montrant 
la température normale 
en noir et blanc avec des 
températures anormales 
en rouge. Alarmes visuelles 
sur écran et alarme sonore 
déclenchés si une fièvre 

potentielle d’un individu 
est détectée. La Fourniture 
de l’ordinateur portable 
Windows 10 pour le logiciel 
du système est facultatif. 

CONNECTION PAR CÂBLES 

Ethernet et puissance entre 
la caméra et l’ordinateur 
portable (4m/13ft). 

SUPPORT FLEXIBLES
Caméra fourni avec le 
support murale et système 
aux normes 1/4-20 UNC pour 
l’usage avec des options 
alternatives de support. Les 
crochets de support de mur 
pour la source de calibrage 
permettent facilement 
l’ajustage précis et fiable du 
système. 

CALIBRATION 

Chaque système est calibré 
par notre propre laboratoire 
accrédité ISO17025 aux R-U. 

FABRIQUÉ AU ROYAUME-
UNI

SPÉCIFICATIONS ET 
CONCEPTION
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La mesure non-intrusive 
instantanée utilisant la 
technologie de l’image 
thermique infrarouge avec 
l’exactitude de mesure de 
la température.
Moniteurs pour la 
température sans 
ralentir l’écoulement des 
personnes.
La mesure à distance 
fixe enlève le risque de 
transmission d’infection 
sur les opérateurs.
Montage de la solution 
du système simple et 
interactif qui en fait un 
système prêt à servir.

Rapide, facile à installer 
et replacer suivant la 
méthode prescrite avec 
l’ajustage de précision 
standard sur support 
flexible type trépied ou 
murale.
La fonction alerte 
automatique réduit 
le potentiel de l’erreur 
humaine et alerte 
immédiatement 
l’opérateur si le point de 
déclenchement est atteint. 

P R É S E N TAT I O N  D U  S YSTÈ ME
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APPLICATIONS PRINCIPALES
TRANSPORT ET LIEUX DE VOYAGE- AÉROPORTS, 
GARES, SOUTERRAINS, SYSTÈMES FERROVIAIRES 
SOUTERRAINS, GRANDS ÉDIFICES PUBLICS

ÉDUCATION - ÉCOLES, UNIVERSITÉS, UNIVERSITÉS, 
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

AFFAIRES - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES, 
ENTREPÔTS, BUREAUX, BÂTIMENTS GOUVERNEMENTAUX
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RELLE HUMAINE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le vIRalert 2 est un système précis d’imagerie 
thermiques d’AMETEK Land dédié pour la mesure 

de température humaine corporelle
WWW.AMETEK-LAND.COM

Systeme

Précision  +/- 0.5 °C / 0.9 °F (à une distance de 1m)

Caméra Thermique 

Plage de mesure de la température :  30 à 45 °C / 86 à 113 °F

Champ de vision du détecteur :  80 x 64 Pixel

Détecteur :  Thermopile non refroidie

Réponse spectrale :   8 à 14 µm

Fréquence de rafraîchissement :  9 Hz 

Résolution de la température :  < 0.12  °C

Champ visuel :  39 x 31°

Alimentation :  5 VDC (USB) à partir de l’ordinateur

 Interfaces :  Ethernet

Logiciel de traitement d’images :  Affichage continu ou d’image montrant la température normale en noir et            
                                                                                     blanc avec les températures d’alarmes en rouge. Sur l’écran et alarme  
                                                                                     sonore déclenchés une fois détecté.

Plage de température de fonctionnement :  10 à 50 °C / 50à 122 °F

Note : La température de la peau humaine est affectée par certains facteurs environnementaux et physiologiques. Une température de 
peau faciale élevée peut signifier une augmentation de la température principale du corps ; également, une température élevée peut être 
accompagnée d’une température de peau faciale différente. Les systèmes de vIRalert sont des systèmes scientifiques précis qui doivent être 
opérés strictement selon notre manuel d’utilisation. Les systèmes vIRalert ne sont pas prévus, ni conçus, pour diagnostiquer ou détecter 
des conditions médicales comprenant, mais pas limités à des virus ou d’autres maladies. Les systèmes d’AMETEK Land devraient seulement 
être employés pour détecter des variations d’une température de surface. Si une température de peau élevé est détectée, la conclusion 
devrait être aussi confirmée par d’autres moyens, par exemple, un thermomètre médical approuvé. L’absence d’une température de peau 
élevée n’exclut pas une fièvre.

Source De Chaleur Corps Noir
Température :  38 °C / 100.4 °F

Émissivité :  0.97

Taille de cible :  80 x 120 mm

Exactitude/stabilité combinées :    +/- 0.2 °C  (+/-0.3 °F)

Condition d’alimentation d’énergie :  100-240 VAC, 2A  (fourni avec l’adapteur de puissance 12 VDC)

 Plage de température de fonctionnement :  10 à 50 °C / 50 à 122 °F     
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