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Alors que l'économie mondiale 
s'oriente vers un avenir décarboné, 
des mesures précises et fiables 
seront plus importantes que jamais. 
Les moniteurs et les analyseurs 
pour la mesure de la température 
infrarouge sans contact, l'efficacité 
de la combustion et les émissions de 
polluants environnementaux sont 
essentiels pour les trois piliers de la 
décarbonisation, à savoir l'efficacité 
énergétique, les carburants plus 
propres et le captage du carbone. 

Depuis plus de 70 ans, AMETEK 
Land fournit des solutions pour 
aider les industries lourdes à forte 
consommation d'énergie à améliorer 
l'efficacité thermique, à augmenter la 
qualité des produits et à contrôler les 
émissions.

Nos conseils d'experts et notre 
technologie innovante vous aideront à 
améliorer l'efficacité des processus et la 

qualité des produits, en proposant des 
solutions fiables et éprouvées, prêtes 
à relever les défis de ces nouvelles 
applications - et ceux à venir.

L'imagerie thermique n'est qu'un 
exemple ; bien utilisée dans l'industrie 
pour mesurer la température avec une 
grande précision, elle est maintenant 
de plus en plus utilisée comme solution 
pour la surveillance et l'optimisation 
des fours, favorisant une plus grande 
efficacité des processus.

À mesure que la technologie de 
décarbonisation progresse et se 
développe, notre compréhension 
experte des applications industrielles 
et de la méthodologie de mesure nous 
place en bonne position pour trouver 
de nouvelles solutions qui amélioreront 
la fiabilité et la productivité dans 
un environnement de plus en plus 
compétitif et hautement réglementé.

Dans cette brochure, nous examinons 
les solutions d'AMETEK Land pour 
relever les défis de la réduction des 
émissions dans le secteur de l'énergie 
et d'autres industries lourdes telles que 
les métaux, le verre, le traitement des 
hydrocarbures et le ciment.

En soutenant des applications telles 
que l'augmentation de l'efficacité 
énergétique, la décarbonisation 
des approvisionnements en 
énergie et la capture du dioxyde de 
carbone, nos produits aident ces 
industries à gérer avec succès la 
transition des combustibles fossiles 
vers la bioénergie, l'hydrogène et 
l'électrification.

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

COMBUSTIBLES  
ALTERNATIFS

CAPTAGE DU 
CARBONE

CONSULTEZ : WWW.AMETEK-LAND.COM/INDUSTRIAL-DECARBONISATION

CO2

FAITES UN PAS DE PLUS SUR LA VOIE DE LA DÉCARBONISATION
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Les tendances à la décarbonisation vont changer la façon dont les opérateurs industriels travaillent - obligeant les 
utilisateurs finaux, les concédants de licences de technologie et les fabricants d'appareils à rechercher en permanence des 
améliorations progressives et radicales de l'efficacité des processus. 

Pour de nombreux procédés de l'industrie lourde, l'augmentation de l'efficacité énergétique peut représenter un sérieux 
défi. Les principaux objectifs sont de minimiser la consommation d'énergie, de maximiser l'efficacité de la combustion, 
d'atteindre une qualité optimale, de réduire les émissions et de capturer les sources de chaleur résiduelle pour les réutiliser.

De nombreuses tâches ne nécessitent 
que de légers changements de 
comportement - par exemple, éteindre 
un équipement plutôt que de le laisser 
en veille peut réduire considérablement 
la consommation d'énergie au fil du 
temps.

Cependant, la nature extrêmement 
agressive de nombreux procédés 
industriels - due au milieu de traitement, 
à l'environnement ou aux deux - peut 

rendre difficiles à mettre en œuvre 
d'autres mesures de réduction de la 
consommation d'énergie, telles que 
l'optimisation de la combustion ou du 
traitement thermique.

Ces actions nécessitent des mesures 
précises, en particulier pour 
l'optimisation de la combustion, où le 
changement de source ou de qualité du 
combustible peut avoir un impact sur la 
réaction et l'énergie utilisable.  

En outre, la demande sans cesse 
croissante de produits à haute 
spécification signifie que la réalisation 
des objectifs de qualité devient une 
course sans fin. Les produits qui ne 
répondent pas aux critères requis 
peuvent être rejetés, mis au rebut ou 
nécessiter des remaniements, ce qui 
peut doubler les émissions.

DÉFIS
La technologie d'imagerie thermique 
haute définition d'AMETEK Land, 
associée à des équipements portables 
et fixes de surveillance des émissions, 
permet d'optimiser la combustion, ce 
qui se traduit par une réduction de 
la consommation de carburant et le 
respect des émissions réglementées 
telles que les NOx.

Une fois la combustion maîtrisée, il est 
possible de définir les paramètres du 
processus afin d'optimiser le débit et la 
qualité du produit.

Une approche « réussir du premier 
coup » est essentielle pour la 
qualité et pour minimiser l'impact 
environnemental. Avec des appareils 
capables de mesurer dans des 
environnements extrêmement 
difficiles, AMETEK Land fournit une 
solution de mesure complète, allant 
d'un point de mesure unique à 
l'imagerie thermique radiométrique 
haute définition avec environ 3 millions 
de pixels.

Ces solutions peuvent fournir des 
informations essentielles sur les 
paramètres de processus critiques, 
optimisant le traitement thermique, 
garantissant une efficacité maximale 
et augmentant la durabilité dans des 
industries aussi diverses que l'acier, 
l'aluminium, le verre, le ciment, 
l'énergie et l'IPH.

SOLUTION

ACIER

CIMENT ÉNERGIE IPH

ALUMINIUM VERRE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEAUGMENTATION

Brochure sur la décarbonisation industrielle
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SOLUTIONS RECOMMANDÉES

PYROMÈTRES À POINT FIXE SANS 
CONTACT

THERMOMÈTRES SANS 
CONTACT PORTABLES IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES ÉTUDES 

THERMIQUES

MONITEURS DU 
RENDEMENT DE 
COMBUSTION

ANALYSEURS 
PORTABLES DE 
GAZ

APPLICATIONS
SPOT FG GOLD CUP CYCLOPS L MWIR-B-640 NIR-B-2K NIR-B-640 (EX) LWIR-640 SDS-640 LSP-HD ÉTUDE 

THERMIQUE 
DANS LE FOYER

FGA LANCOM 4

 FOURS DE RÉCHAUFFAGE DES MÉTAUX 
 Mesure de la température des produits

 Surveillance de la combustion et des émissions

COULAGE DE FEA/BOF POUR MÉTAUX 
 Détection des scories pour réduire les inclusions et les rejets associés 
 plus tard dans le processus

MÉTAUX - LAMINOIR À CHAUD ET FOURS DE RECUIT CAL/CGL 
  Profil de température bord à bord de la bobine pour garantir des propriétés 

mécaniques homogènes

FOURS À VERRE - RÉGÉNÉRATIFS ET RÉCUPÉRATIFS
 Mesure de la température du produit/réfractaire

 Électrique - Mesure de la température du produit/réfractaire

 Hybride (hydrogène/biocarburant) - Optimisation de la combustion

CRAQUEURS D'ÉTHYLÈNE/RÉFORMATEURS DE MÉTHANE À LA VAPEUR
 Mesure de la température de la paroi du tube/du métal

RÉCHAUFFEURS À FLAMME 

 Optimisation de la combustion

CHAUDIÈRES/CHAUFFEURS À COMBUSTION D'ÉNERGIE THERMIQUE

  Optimisation de la combustion pour les applications à base d'hydrocarbures 
et de biomasse

  Mesure du point de rosée acide pour permettre aux opérateurs de fonctionner à la 
température minimale de sécurité afin d'éviter la corrosion acide.

  Surveillance des scories et optimisation des chaudières pour les applications 
traditionnelles et à la biomasse

  Mesure des gaz de combustion (CO, O2, NOx) pour optimiser le rapport 
combustible/air sans créer de pollution excessive.

TRAITEMENT PYRO DU CIMENT ET DES MINÉRAUX 
 Optimisation de la combustion – gaz naturel/combustible carbonisant

 Amélioration de la qualité des produits

 Surveillance de l'intégrité des actifs

Reflecting Hemisphere“Gold Cup”

Fibre Optic

HOT SURFACE

GOLD CUPTHE ULTIMATE  REFERENCE PYROMETER 
FOR REFORMER TUBESAMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.  

WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION 

MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS 

MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 

AMETEK sales and service team.

Various non-contact infrared methods are used to measure reformer tube 

temperatures. However, these measurements rely on the accurate determination 

of tube surface emissivity, and require a method of compensating for reflections 

from the hotter surrounding furnace environment. Depending on how the furnace 

is fired, you may experience interference to these measurements caused by “dirty” 

furnace atmospheres.

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

MEASURING THE TEMPERATURE OF 

REFORMER TUBE SURFACES

OUR SOLUTION IS THE GOLD CUP PYROMETER

The AMETEK Land “Gold Cup Thermometer” is the only instrument that can 

provide a repeatable, reliable reference temperature. It cancels out all the inherent 

errors typically found within other infrared thermometer devices. This instrument 

consists of a gold cup hemispherical reflector. This Gold cup reflector produces a 

measurement area, which is emissivity independent when placed upon the surface, 

making it ideal for unknown emissivity tubes.

The Gold Cup has a narrow protective edge suitable for 

tube contact. This edge prevents reflected radiation from 

the hotter surroundings from entering the cavity formed 

between the tube and the gold cup (see diagram).  

 

The gold reflective hemisphere integrates the emitted and 

reflected radiation producing black body conditions. This 

enhanced energy now escapes through a small aperture 

in the back of the hemisphere where it is measured by the 

thermometer module’s InGaAs detector. 

The thermometer module then transmits the temperature portable 

signal to the display unit. The battery powered 

display unit also powers the thermometer. The range of 

the thermometer is 300 - 1300 °C (572 - 2372 oF).

HOW DOES IT WORK?
Gold Cup ProbeZT9558

© Land Instruments International, 2014

User Guide

Issue 101 August 2014
Publication Nº ZT9558-UGLanguage: English

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEAUGMENTATION

Brochure sur la décarbonisation industrielle
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Les combustibles hydrocarbonés 
standardisés tels que le gaz naturel 
ou le diesel sont beaucoup plus 
faciles à gérer que les sources 
d'énergie alternatives présentant de 
fréquentes variations, telles que les 

combustibles dérivés de déchets (RDF) 
et la biomasse. Au fur et à mesure 
que les chaînes d'approvisionnement 
de ces ressources arrivent à 
maturité, l'uniformité de ces sources 
devrait s'améliorer ; cependant, 

l'optimisation de la combustion avec 
ces combustibles peut constituer 
un test majeur pour les opérateurs, 
les objectifs de qualité, d'efficacité 
et d'émissions devant toujours être 
atteints.

L'imagerie thermique est idéale pour 
surveiller et optimiser les flammes 
riches en carbone issues de la 
combustion de la biomasse et des 
déchets. L'imagerie dans l'infrarouge 

moyen est capable de voir à travers 
les gaz de combustion, fournissant 
une riche source de données pour 
optimiser la combustion, surveiller 
la scorification et le dépôt, et révéler 

les signes précurseurs de dommages 
réfractaires, permettant des réparations 
proactives pour maintenir un temps de 
fonctionnement maximal.

DÉFIS SOLUTIONS

SOLUTIONS RECOMMANDÉES
PYROMÈTRES À POINT FIXE 
SANS CONTACT

THERMOMÈTRES SANS CONTACT 
PORTABLES IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

APPLICATIONS
SPOT GOLD CUP CYCLOPS L MWIR-B-640 NIR-B-2K NIR-B-640 (EX) HOTSPOTIR  SILOWATCH MILLWATCH

RÉCHAUFFEURS À FLAMME (HYDROGÈNE) : 
 Mesure de la température de la paroi des tubes

CHAUDIÈRES DE BIOMASSE : 
 Optimisation de la combustion

PROTECTION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DE LA BIOMASSE :
  Alerte précoce pour l'auto-inflammation de la biomasse pendant le transport 

et le stockage

CHAUFFAGE À LA BIOMASSE ET AUX DÉCHETS : 
 Optimisation de la combustion

ALUMINIUM : 
 Four à réverbération

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIEDÉCARBONISATION

Brochure sur la décarbonisation industrielle

Reflecting Hemisphere“Gold Cup”

Fibre Optic

HOT SURFACE

GOLD CUPTHE ULTIMATE  REFERENCE PYROMETER 
FOR REFORMER TUBESAMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.  

WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION 

MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS 

MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 

AMETEK sales and service team.

Various non-contact infrared methods are used to measure reformer tube 

temperatures. However, these measurements rely on the accurate determination 

of tube surface emissivity, and require a method of compensating for reflections 

from the hotter surrounding furnace environment. Depending on how the furnace 

is fired, you may experience interference to these measurements caused by “dirty” 

furnace atmospheres.

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

MEASURING THE TEMPERATURE OF 

REFORMER TUBE SURFACES

OUR SOLUTION IS THE GOLD CUP PYROMETER

The AMETEK Land “Gold Cup Thermometer” is the only instrument that can 

provide a repeatable, reliable reference temperature. It cancels out all the inherent 

errors typically found within other infrared thermometer devices. This instrument 

consists of a gold cup hemispherical reflector. This Gold cup reflector produces a 

measurement area, which is emissivity independent when placed upon the surface, 

making it ideal for unknown emissivity tubes.

The Gold Cup has a narrow protective edge suitable for 

tube contact. This edge prevents reflected radiation from 

the hotter surroundings from entering the cavity formed 

between the tube and the gold cup (see diagram).  

 

The gold reflective hemisphere integrates the emitted and 

reflected radiation producing black body conditions. This 

enhanced energy now escapes through a small aperture 

in the back of the hemisphere where it is measured by the 

thermometer module’s InGaAs detector. 

The thermometer module then transmits the temperature portable 

signal to the display unit. The battery powered 

display unit also powers the thermometer. The range of 

the thermometer is 300 - 1300 °C (572 - 2372 oF).

HOW DOES IT WORK?
Gold Cup ProbeZT9558

© Land Instruments International, 2014
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Il est possible de réduire, voire d'éliminer, les émissions de CO2 en remplaçant les combustibles fossiles par des 
biocarburants et des carburants dérivés de déchets, ou par l'électrification. Cette tendance, déjà courante sur 
certains marchés, devrait s'accélérer avec l'objectif de zéro émission nette de carbone.
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Le piégeage du dioxyde de carbone 
est un procédé courant dans les 
applications pétrolières et gazières, 
dont la technologie a fait ses preuves. 
Cependant, il repose sur un processus 
de séquestration par amines, à forte 
intensité énergétique, avec une 
alimentation en CO2 de haute pureté. 
D'autres procédés de l'industrie 
lourde sont mis au défi par les aspects 
économiques de cette exigence, 
ou techniquement en raison de la 

contamination des flux de CO2 et des 
concentrations plus faibles.

Au fur et à mesure du développement 
et de la maturation de l'économie du 
CO2, de nouveaux points de mesure 
apparaîtront, et AMETEK Land sera 
présent pour fournir l'expertise 
nécessaire pour garantir la précision et 
la fiabilité.

DÉFIS
L'imagerie thermique peut surveiller l’enveloppe extérieure des tours d'absorption et des cuves afin de fournir une alerte 
précoce des points chauds qui peuvent indiquer un fonctionnement incorrect du processus. Cela permet de préserver 
l'intégrité et le temps de fonctionnement des actifs.

SOLUTIONS
SOLUTIONS RECOMMANDÉES

IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES

APPLICATIONS
LWIR-640

SÉQUESTRATION PAR LES AMINES SURVEILLANCE 
 DES TOURS ET DES CUVES
 Surveillance des points chauds

CO2

DIOXYDE DE CARBONECAPTAGE

Brochure sur la décarbonisation industrielle

Le dioxyde de carbone (CO2) peut être piégé soit à partir des émissions résultant de la combustion des hydrocarbures, 
soit à partir du processus lui-même qui produit le CO2, comme la fabrication du ciment. Dans de nombreux cas, cette 
opération peut être réalisée en adaptant des technologies existantes, par exemple la séquestration par les amines, 
tandis qu'une série de nouveaux procédés et technologies sont également en cours de développement. 

Quelle que soit la méthode utilisée, le succès dépendra de la minimisation de l'énergie et des coûts supplémentaires 
requis pour le captage du carbone, ainsi que de la durabilité des matériaux utilisés dans le processus de captage.
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FG
Un simple thermomètre à fibre optique, à 
deux fils, alimenté par une boucle et doté 
d'une sortie 4-20mA, spécialement conçu 
pour améliorer le contrôle des processus 
dans l'industrie du verre. 

Offrant des mesures de température 
précises, fiables et à haute résolution, la 
conception flexible du FG le rend idéal pour 
les mesures ponctuelles tout au long du 
processus de production du verre.

SPOT
Une gamme de pyromètres performants et 
complets pour les mesures fixes de température 
infrarouge sans contact, disponibles dans une 
gamme de longueurs d'onde, de plages de 
température et d'exigences de processus.

Conçus pour être facilement installés par 
une seule personne, les pyromètres SPOT 
fournissent des mesures précises pour 
optimiser les processus d'application et 
maintenir une qualité de produit élevée.

Reflecting Hemisphere“Gold Cup”

Fibre Optic

HOT SURFACE

GOLD CUPTHE ULTIMATE  REFERENCE PYROMETER 
FOR REFORMER TUBESAMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.  

WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION 

MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS 

MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 

AMETEK sales and service team.

Various non-contact infrared methods are used to measure reformer tube 

temperatures. However, these measurements rely on the accurate determination 

of tube surface emissivity, and require a method of compensating for reflections 

from the hotter surrounding furnace environment. Depending on how the furnace 

is fired, you may experience interference to these measurements caused by “dirty” 

furnace atmospheres.

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

MEASURING THE TEMPERATURE OF 

REFORMER TUBE SURFACES

OUR SOLUTION IS THE GOLD CUP PYROMETER

The AMETEK Land “Gold Cup Thermometer” is the only instrument that can 

provide a repeatable, reliable reference temperature. It cancels out all the inherent 

errors typically found within other infrared thermometer devices. This instrument 

consists of a gold cup hemispherical reflector. This Gold cup reflector produces a 

measurement area, which is emissivity independent when placed upon the surface, 

making it ideal for unknown emissivity tubes.

The Gold Cup has a narrow protective edge suitable for 

tube contact. This edge prevents reflected radiation from 

the hotter surroundings from entering the cavity formed 

between the tube and the gold cup (see diagram).  

 

The gold reflective hemisphere integrates the emitted and 

reflected radiation producing black body conditions. This 

enhanced energy now escapes through a small aperture 

in the back of the hemisphere where it is measured by the 

thermometer module’s InGaAs detector. 

The thermometer module then transmits the temperature portable 

signal to the display unit. The battery powered 

display unit also powers the thermometer. The range of 

the thermometer is 300 - 1300 °C (572 - 2372 oF).

HOW DOES IT WORK?
Gold Cup ProbeZT9558
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GOLD CUP
Un pyromètre de référence unique conçu 
spécifiquement pour les mesures de 
température à la surface des tubes de 
reformage.

Seul appareil capable de fournir une 
température répétable et fiable pour les 
tubes de reformage, Gold Cup élimine les 
erreurs inhérentes qui affectent d'autres 
appareils à infrarouge. Il est donc idéal 
pour vérifier et corriger d'autres appareils 
de mesure.

SILOWATCH
Détecteur de monoxyde de carbone avancé, 
spécialement conçu pour détecter et avertir à 
un stade précoce la combustion spontanée dans 
les silos de stockage de charbon et de biomasse.

Silowatch fonctionne en extrayant l'échantillon 
de gaz de l'espace de tête du silo et en 
surveillant en permanence le niveau de CO, 
réagissant rapidement à une accumulation 
soudaine de monoxyde de carbone et 
permettant de prendre des mesures pour éviter 
une situation plus grave.

MILLWATCH
Un détecteur de monoxyde de carbone 
avancé conçu pour fournir une alerte 
précoce de combustion spontanée dans les 
pulvérisateurs de charbon et de biomasse.

En extrayant continuellement des 
échantillons de gaz à la sortie du broyeur, 
le Millwatch surveille et réagit rapidement 
à l'accumulation soudaine de monoxyde 
de carbone, ce qui permet de prendre des 
mesures préventives avant qu'une situation 
dangereuse ne se développe.

SÉRIE FGA
Un analyseur multigaz compact et fiable pour 
mesurer les émissions de gaz de combustion 
dans les procédés utilisant le gaz naturel et la 
biomasse.

La série FGA permet une mesure précise 
et fiable du monoxyde de carbone, de 
l'oxyde nitrique et de l'oxygène dans les gaz 
de combustion et constitue une solution 
intégrée pour les applications de systèmes de 
surveillance continue des émissions (CEMS).

LANCOM 4
Un analyseur multigaz portable compact, 
capable de mesurer simultanément 
plusieurs gaz de combustion dans les 
processus de combustion et d'émission. 

Le Lancom 4 est simple à installer et à 
utiliser, et permet de réaliser des analyses 
ponctuelles et semi-continues très précises 
de tous les principaux gaz de combustion, 
avec des techniques avancées de 
traitement en temps réel.

SOLUTIONS PRODUITS CLÉS
PYROMÈTRES À POINT FIXE SANS CONTACT PYROMÈTRES À POINT FIXE SANS CONTACT

PYROMÈTRES À POINT FIXE SANS CONTACT

NIR-B-2K
Caméra d'imagerie par boroscope infrarouge 
radiométrique à haute résolution et à 
longueur d’ondes courtes conçue pour une 
gamme d'applications de surveillance et de 
contrôle de processus en continu.

Le NIR-B 2K produit en continu et en direct 
des images thermiques haute définition avec 
une résolution exceptionnelle allant jusqu'à 
3 millions de pixels, ce qui permet d'optimiser 
les températures des fours pour économiser 
de l'énergie, augmenter l'efficacité et

IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES

MWIR-B-640
Une caméra d'imagerie radiométrique 
infrarouge de haute précision pour endoscope 
avec filtrage spectral pour la mesure continue de 
la température et les applications de profilage 
de four.

Grâce à sa vue claire à travers la fumée et les gaz 
de four, la MWIR-B-640 permet de capturer, 
stocker et analyser l’évolution des 
données visuelles extrêmement précises 
et entièrement radiométriques durant 
toute la vie utile du four/de la chaudière.

IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES

NIR-B-640 (EX)
Une caméra d'imagerie radiométrique 
infrarouge à courte longueur d'onde 
développée pour la mesure en continu de 
la température des tubes des reformeurs 
de vapeur et des craqueurs, ainsi que pour 
l'optimisation et la surveillance des fours.

Grâce à une technologie d'imagerie 
thermique éprouvée, la NIR-B-640-EX 
établit un profil précis et continu de la 
température du reformeur, améliorant 
ainsi la précision des données.

IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES

SDS-640
Solution éprouvée pour la détection précise et 
rapide du transfert de scories dans le processus 
de fabrication de l'acier, permettant aux usines 
d'améliorer la qualité du produit, de réduire le 
transfert de scories et d'améliorer la sécurité de 
l'opérateur.

Le SDS-640 utilise l'imagerie thermique haute 
résolution pour détecter la transition entre l'acier et 
le laitier, ce qui permet d'améliorer les rendements, 
d'obtenir un acier de meilleure qualité et de réduire 
les traitements coûteux en aval.

IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES

LSP HD
Scanner linéaire infrarouge compact 
contrôlé par Ethernet, conçu pour produire 
des images thermiques avancées dans des 
processus en mouvement.

Offrant des performances de balayage 
inégalées de 1000 points de données, 
même à des vitesses de balayage aussi 
élevées que 150 balayages par seconde, le 
LSP-HD établit une nouvelle référence pour 
la définition de l'imagerie de processus.

IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES

CYCLOPS L
Pyromètres portatifs de haute qualité et 
d'une grande précision, permettant de 
mesurer facilement la température par 
point dans un design robuste mais léger.

Conçu pour être utilisé d'une seule 
main, le Cyclops L ergonomique utilise 
une commande à gâchette pour 
l'enregistrement des données, stockant 
jusqu'à 9 999 relevés en interne pour une 
analyse ultérieure.

THERMOMÈTRES SANS CONTACT PORTABLES

HOTSPOTIR
Système de balayage infrarouge très 
compact, à réponse rapide, conçu pour 
détecter les points chauds émergents sur les 
matériaux des convoyeurs.

Conçu pour les environnements industriels, 
le HotSpotIR surveille plus de 1000 points 
chauds à des vitesses allant jusqu'à 100 Hz, 
protégeant ainsi les convoyeurs contre des 
particules chaudes d'un diamètre aussi petit 
que 25 mm (1 pouce).

IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES

MONITEURS DU RENDEMENT DE COMBUSTION

DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

ANALYSEURS PORTABLES DE GAZ

ÉTUDES THERMIQUES DANS LE FOYER
Un service unique fournissant des informations essentielles sur les 
processus thermiques au sein des fours et chaudières industriels, avec des 
mesures précises en temps réel pour augmenter l'efficacité, la productivité 
et prolonger la durée de vie des équipements.

Combinant l'imagerie thermique par endoscope proche infrarouge et 
l'analyse multigaz portable, l'étude permet d'améliorer la productivité 
des applications, d'augmenter l'efficacité et de protéger le réfractaire des 
dommages.

ÉTUDES THERMIQUES

Brochure sur la décarbonisation industrielle

LWIR-640
Un imageur thermique à grande 
longueur d'onde fournissant des mesures 
de température continues et fiables 
dans des conditions industrielles et 
environnementales difficiles.

Grâce à ses fonctionnalités intelligentes de 
type Industrie 4.0, ses interfaces numériques 
et ses communications bidirectionnelles, 
la caméra LWIR-640 est particulièrement 
adaptée aux applications sur le terrain où un 
fonctionnement entièrement autonome de 
la caméra est nécessaire.

IMAGEURS THERMIQUES FIXES ET SCANNERS LINÉAIRES



Nos centres de service mondiaux fournissent des services après-vente pour vous 
garantir les meilleures performances de votre système. Cela comprend l'assistance 
technique, la certification, l'étalonnage, la mise en service, les réparations, 
l'entretien, la maintenance préventive et la formation. Nos techniciens / ingénieurs 
hautement qualifiés peuvent également se rendre sur votre site pour couvrir les 
calendriers de maintenance planifiés et réparer les pannes d'urgence.

LA VOIE DE LA DÉCARBONISATION INDUSTRIELLE

CONSULTEZ : WWW.AMETEK-LAND.COM/INDUSTRIAL-DECARBONISATION
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FAITES UN PAS DE PLUS SUR LA VOIE DE LA DÉCARBONISATION

Si vous souhaitez améliorer vos processus existants ou explorer les possibilités de changement, veuillez vous adresser à 
nos experts. En travaillant en partenariat avec AMETEK Land, vous bénéficierez des meilleures pratiques et du partage des 
connaissances entre industries à forte consommation d'énergie pour relever vos défis de décarbonisation.

ConCerne les États-UnisConCerne l’inde

Certificat No. CC-2041

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

NOUS CONTACTER

ConCerne le royaUme-Uni

Certificat No. 129372


