
Dans la course aux parts de marché, les entreprises sont 

tenues de disposer de processus de fabrication efficaces 

et de machines fiables. Les techniciens de maintenance 

occupent ici une position-clé : ils sont en effet responsables 

de la disponibilité constante des installations de production. 

Méthode de diagnostic de qualité, la thermographie peut 

vous aider.

www.testo.com

Les problèmes sur les installations électriques et méca-

niques sont souvent précédés, très tôt, par des particu-

larités thermiques. Les caméras thermiques mettent en 

évidence les modifications d'état et points faibles – sans 

contact et sans dégradation. Découvrez dans les pages 

suivantes comment les caméras thermographiques de Testo 

vous aident à procéder aux activités de maintenance pré-

ventive avec plus de fiabilité, aisément et en toute sécurité.

Détecter rapidement les anomalies, 
procéder aux inspections avec efficacité,  
augmenter la disponibilité des 
installations. Avec la thermographie.

Testo
Exemple d’application



Le défi.

Par le passé, la maintenance était considérée comme un 

simple outil pour l'élimination des défaillances. Aujourd'hui 

considérée comme un service préventif, elle doit garantir la 

disponibilité constante des ateliers de production et contri-

bue grandement à garantir la compétitivité des entreprises 

industrielles. Le personnel technique lutte chaque jour en 

première ligne pour minimiser les temps d'arrêt, éviter les 

dommages aux composants mécaniques et électriques, uti-

liser au maximum le potentiel des moyens d'exploitation et 

donc réduire les frais de maintenance.

La production se concentrant le plus souvent sur quelques 

rares machines ou installations automatiques, leur mise à 

l'arrêt a souvent d'importantes conséquences : une fuite sur 

une soupape peut ruiner tout un lot, l'incendie d'une ma-

chine met en danger une commande de plusieurs millions, 

sans compter des primes plus élevées pour les assurances 

incendie. Les dommages les plus étendus peuvent même 

entrainer la fermeture de l'entreprise. Dans l'industrie, un 

incendie sur trois est causé par la surchauffe de compo-

sants électriques, elle-même souvent causée par de petits 

défauts, tels que des bornes détachées ou des câbles en-

dommagés.
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Garantir le parfait état des installations équivaut à garantir la 

sécurité d'exploitation. Les lois nationales et internationales, 

ainsi que les normes et standards des associations pro-

fessionnelles et syndicats augmentent encore la pression. 

Ces règlements visent également à garantir la sécurité ; en 

effet, malgré un nombre inférieur de travailleurs, le secteur 

de la maintenance est plus touché par les accidents de tra-

vail que le secteur de la production. Toutes les inspections 

doivent finalement être documentées car les supérieurs 

s'attendent à recevoir des rapports complets et corrects 

d'un point de vue technique. Avec la thermographie, l'in-

dustrie dispose d'une méthode de mesure sûre, efficace et 

aisée pour ces tâches typiques du secteur.

La solution.

Les caméras thermiques transforment les rayonnements de 

chaleur dans la zone infrarouge en signaux électriques et 

les rendent visibles. Cette augmentation des capacités vi-

suelles humaines grâce aux images thermiques est comme 

un sixième sens, permettant aux techniciens de mainte-

nance de détecter les vices cachés et anomalies avant que 

ceux-ci ne se muent en pannes réelles, mettant en danger 

la disponibilité des installations. 

Le support surchauffé d'une chaîne de transport 

est clairement visible.

Borne en surchauffe dans une armoire électrique. Augmentation de la température sur une installation de production de plastique.

Contrôle de la présence d'anomalies sur un moteur.



Deux clichés infrarouges du développement de chaleur sur un moteur en 

surcharge.

Polyvalente et flexible

Les procédés de mesure thermographiques peuvent être 

utilisés sur toutes les installations électriques, quel que 

soit le niveau de tension. Il est ainsi possible d'inspecter 

les armoires de distribution, mais aussi les installations à 

moyenne, haute et très haute tension avec efficacité et en 

respectant les distances de sécurité requises. Un second 

contrôle thermographique réduit déjà le taux de panne 

d'une installation de 80 % et augmente la protection contre 

les incendies.

Si, malgré tout, des dommages surviennent, l'image 

thermique permet de tirer des conclusions sur le statut 

d'exploitation des modules mécaniques. Les moteurs, 

transmissions, accouplements ou paliers peuvent être 

analysés séparément ou comme unité de fonctionnement. 

Des mesures de température précises peuvent également 

être réalisées au moyen de caméras thermiques sur des 

groupes complets, réservoirs de liquides et de gaz, turbines 

ou filtres. Outre le contrôle des isolations, la thermographie 

permet d'attester de la présence de dépôts à l'intérieur des 

canalisations et réservoirs. 

Sans contact et sûre

Les composants sous tension ou pièces mobiles peuvent 

être inspectés à distance grâce à une caméra thermique. 

Les zones difficilement accessibles peuvent être contrôlées 

en toute sécurité et avec précision grâce à la thermogra-

phie. Ceci augmente la protection du travail et permet des 

inspections jusqu'ici uniquement possibles à grands frais 

– en mettant des machines à l'arrêt ou en déconnectant 

des installations électriques. Ce contrôle montre en outre le 

comportement thermique en pleine charge. 

Les zones problématiques s'affichent clairement à l'écran. 

Le technicien de maintenance est ainsi capable, sur site, de 

détecter les plus petites sources de défaut dès leur appari-

tion et de les éliminer. Avec un pyromètre, ces détails déci-

sifs pourraient lui échapper. Les thermogrammes permettent 

en outre d'obtenir une documentation claire des défauts ou 

de déterminer à long terme l'évolution chronologique d'une 

installation. Un logiciel permet ensuite d'analyser rapide-

ment et aisément les clichés et de résumer tous les travaux 

dans un rapport. Parfait pour réduire la paperasse inutile.

Faites confiance au leader mondial

Testo est un des principaux fabricants d'appareils de 

mesure portatifs novateurs et de caméras thermiques au 

monde. Avec une résolution infrarouge de 320 x 240 pixels, 

la caméra thermique professionnelle testo 883 est idéale 

pour des utilisations universelles. Avec une résolution de 

640 x 480 pixels, le détecteur du système High-end testo 

890 suffit pour répondre aux exigences les plus élevées. 

La plupart des associations recommandent un détecteur 

d'au moins 320 x 240 pixels pour les applications dans le 

secteur de la thermographie industrielle. Grâce à la tech-

nologie testo SuperResolution, la qualité des images 

infrarouges enregistrées augmente d'une classe : cette 

technologie brevetée a été demandé fournit quatre fois plus 

de valeurs de mesure et une résolution géométrique utile 

1.6 fois supérieure.

La technologie testo SiteRecognition facilite les activités 

de thermographie récurrentes sur des objets de mesure 

similaires : grâce à la reconnaissance directe des lieux 

de mesure et à l'affectation automatique des images de 

mesure, cette fonction permet une gestion efficace des 

routines d'inspection. Son design ergonomique, ainsi que 

différents accessoires, tels qu'un verre de protection pour 

lentille, garantissent une manipulation sûre au quotidien 

dans les conditions difficiles de l'industrie.



www.testo.com
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Plus d'infos.

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les 

réponses à toutes vos questions relatives à la  

thermographie dans le secteur de la maintenance préventive 

sur www.testo.com.

Caméra thermique testo 883
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Tous les avantages de la thermographie d'un 

seul coup d'œil

• Sécurité lors des mesures, précision et fiabilité des 

résultats des mesures

• Mise en évidence de l'évolution des sollicitations au 

fil du temps et prévention des pannes

• Meilleure gestion des coûts et du temps 


