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- Contrôles Thermographie Infrarouge - 

 Maintenance Préventive: 

La prestation pour la maintenance industrielle c’est: 
 
_ L’inspection de l’ensemble des installations électriques du 

poste de livraison jusqu’aux coffrets machines. 
_ La réalisation de rapports techniques vous permettant de 

corriger les défauts.. 
_ La Fourniture du document Q19. 
_ Le suivi longitudinal de vos installations. 
_ Un interlocuteur privilégié pour les contrôles multi-sites. 
_ Une capacité d’intervention à l’échelle nationale. 

 Contrôle Process: 

Le contrôle Process c’est: 
 
_ La possibilité d’étudier des phénomènes thermiques sur 

vos procédés de production avec des moyens adaptés. 
_ L’utilisation de matériels performants : caméras thermi-

ques, logiciels (Thermacam Reporter 8, Thermacam Re-
searcher 2.8,…) 

_ Une capacité à réaliser des études statiques ou dynamiques. 
_ La pré-étude des résultats avec votre collaboration. 
_ La compilation des résultats dans un rapport complet. 

 Contrôle Bâtiment: 

Le contrôle Bâtiment c’est: 
 
_ La localisation de réseau de chauffage au sol. 
_ La détection de fuite d’eau chaudes.  
_ La détection de phénomènes anormaux. 
_ L’expertise thermique de bâtiment: recherche de pont 

thermiques, défauts d’isolation, infiltration,... 



u tertiaire, des collectivités,... 

- Contrôles Ultrason - 

- Thermographie Aérienne - 

 Recherche d’effets Corona: 

La recherche d’effets couronnes par ultrason c’est: 
 
_ La détection et la location des anomalies capacitives liés aux décharges 
partielles. 
_ contrôles des transformateurs, jeux de barres, cellules HT, isolateurs, 
têtes de câbles. 
_ Rapport précis et argumentés. 
_ Un avis de spécialiste. 

 Localisation de fuites d’air comprimé: 

La recherche de fuites d’air comprimé par ultrason c’est: 
 
_ La détection et la location des fuites d’air comprimé au sein de vos uni-

tés de productions. 
 
Pour votre installations: 
_ une augmentation du rendement. 
_ La réalisation d’une économie substantielle sur votre facture énergétique 

après réparation des fuites. 

La thermographie Aérienne c’est: 
 
_ Une équipe compétente. 
_ Des moyens aéroportés importants. 
_ Des caméras infrarouge performantes. 
_ Des techniques de géo positionnement performantes. 
_ Une capacité d’intervention à l’échelle nationales et 

plus. 
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 La commercialisation de plusieurs gammes de caméras infrarouge dédiées à la maintenance  
et au bâtiment. 

_ Infracam SD, BCAM SD. 
_ Thermacam B2. 
_ Thermacam série E (E 45, E 300, E 320) 
_ et les logiciels adaptée à chaque besoins. 

 La commercialisation de produits connexes à le thermographie infrarouge: 

 La location caméras infrarouge: 

France Infra Rouge propose à la location une gamme de caméras infra-
rouge pour réaliser vous-même vos contrôles et mesures. 
_ Infracam. 
_ E 45. 
_ Thermacam PM 695 + Pc et logiciels. 

_ Détecteur Ultrasonore SEWERIN 
_ Capteurs infrarouge OPTRIS 
_ Thermomètres infrarouge KIMO 

 La commercialisation de caméras infrarouge de surveillance *: 

France Infra Rouge propose une gamme de caméras infrarouge dédiées à la surveillance et à la sécu-
rité. 
_ Caméras fixe. 
_ Caméras mobiles 2 axes. 
_ Caméras avec images combinées (infrarouge et visibles. 
 
* France Infra Rouge propose également une série de caméras infrarouge adaptées à la navigation 


