
MESURES DE TEMPÉRATURE DANS 
LES INDUSTRIES DE PRODUCTION ET 
DE TRANSFORMATION D'ALUMINIUM

AMETEK Land propose de multiples solutions pour la 
mesure complexe de la température de l'aluminium. 
Nos produits répondent aux plus hauts standards de 
qualité et de fiabilité pour garantir des performances 
précises dans les conditions d'exploitation de l'usine.

Nos solutions avancées et dédiées font de nous le choix 
préféré des principaux opérateurs mondiaux de l’industrie 
de la production et de la transformation de l’aluminium, 
fournissant les mesures de température précises et 
reproductibles requises. Forts de nos décennies d'expérience 
et d'expertise dans l'industrie de l'aluminium, nous avons 
développé des produits leaders du marché qui vérifient la 
température et fournissent des mesures essentielles dans 
une large gamme d'applications de l'aluminium.

Les thermomètres pour l'aluminium Land ont été lancés 
pour la première fois au début des années 1990. À la fin des 
années 1990, une deuxième génération de pyromètres Land 
a été introduite.

Désormais, la famille de pyromètres d'application intelligente 
SPOT AL EQS améliore et étend les capacités des produits 
précédentes et est prête pour l'intégration / l'exploitation de 
l'Industrie 4.0.

NOTE D’APPLICATION



AMETEK Land possède une vaste expérience dans la fourniture de solutions de mesure de température pour l'industrie de 
l'aluminium, y compris pour les applications spéciales.

Dans cette note d'application, nous décrivons la gamme d'applications de l'aluminium couvertes par ces solutions, en 
mettant en évidence le produit recommandé et le mode de mesure spécial pour chacune de ces applications.

Ces solutions très précises répondent aux défis auxquels sont confrontées les applications clés, en soutien à une qualité et 
une productivité supérieures et en réduisant les coûts pour l'opérateur.

INTRODUCTION
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SPOT AL EQS est un pyromètre 
d'application infrarouge avancé sans 
contact spécialement conçu pour 
fournir une solution à capteur unique 
pour les applications de mesure de 
température de l'aluminium.

Il allie la technologie SPOT intelligente 
d'AMETEK Land avec des algorithmes 
de traitement de données uniques 
pour offrir une gamme de modes 
de mesure différents dans un seul 
appareil.

Ces algorithmes préréglés sont 
spécifiquement conçus pour des 
mesures comprenant : la sortie de la 
presse d’extrusion (E), de la trempe 
et des billettes (Q), du laminoir en 
bandes (S), de la forge à chaud (F) et 
du forgeage avec des alliages à haute 
teneur en magnésium (F Mg).

Les algorithmes ne se limitent à 
ces applications spécifiques, et ils 
fournissent une solution de mesure 
de température efficace pour une 
large gamme d'alliages et de surfaces 
- par exemple les modes F et F Mg 
conviennent également pour les 
mesures de température des billettes 
à l'entrée de la presse d'extrusion ou 
pendant le processus de préchauffage.

Ils fournissent les lectures numériques 
de température les plus précises 
pour l'aluminium à émissivité faible 
et variable, pour assurer une vitesse 
de processus optimisée, une grande 
efficacité de processus et des produits 
de haute qualité avec un minimum de 
rebut.

SPOT AL EQS offre des mesures allant 
de 200 à 700 °C (392 à 1292 °F), et il 

s'intègre avec des systèmes de contrôle 
pour optimiser le débit au niveau du 
processus, de la presse ou du broyeur. 

Les données sont immédiatement 
disponibles via l'écran arrière intégré, 
le serveur Web et de multiples options 
d'interfaces, et via le logiciel avancé de 
pyromètre SPOTViewer / SPOTPro pour 
la surveillance, l'analyse, la capture et 
le contrôle des températures dans le 
processus. Une caméra vidéo en temps 
réel dans le pyromètre et un accès à 
distance à toutes les fonctionnalités 
permettent à l'utilisateur de visualiser, 
configurer et pointer le pyromètre 
localement ou à distance.

SPOT AL EQS combine également 
des entrées et sorties numériques et 
analogiques Modbus TCP dans un seul 
appareil.

SPOT AL EQS

ALGORITHME DESCRIPTION DU MODE ÉMISSIVITÉ
E Extrusion Bas

Q Trempe Moyen

S Bandes Moyen

F Formation / forgeage Faible à moyen

F Mg Alliage avec plus haut niveau de 
magnésium Plus bas

Des modes de mesure supplémentaires seront ajoutés sur demande

THERMOMÈTRES 
À POINT FIXE



ACTIONNEUR SPOT AL EQS
Spécialement conçu pour les applications en aluminium utilisant les pyromètres SPOT, l'actionneur SPOT est une unité 
motorisée intelligente qui fournit un alignement de la cible et du point contrôlé à distance, un suivi de profil et une 
numérisation de la billette / du profil pour tous les pyromètres SPOT.

Compact, rapide et facile à configurer via le serveur Web intégré ou en utilisant le logiciel SPOTViewer / SPOTPro, il peut être 
utilisé en mode automatique ou contrôlé par l'opérateur pour répondre aux besoins de chaque usine d'aluminium.
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Actionneur SPOTSPOT AL EQS Ensemble pyromètre et actionneur SPOT

SPOT AL EQS ET L'ACTIONNEUR 
Numérisation d'un profil le long de la billette à son arrivée à la presse

Capture d'écran du serveur Web intégré

SPOT avec 
unité d'actionneur 

et enceinte de 
refroidissement

Mesure du profil 
effectuée le long de 

la billette

Billette en 
aluminium
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EXEMPLES D'EXIGENCES D'UNE USINE D'ALUMINIUM
Les billettes d'aluminium sont préchauffées avec un profil de température pour assurer la meilleure température de 
fonctionnement de la presse. Avant de passer les billettes dans la presse, le profil de température doit être vérifié.

Dans les processus d'extrusion d'aluminium, différentes formes de profils sont produites et des matrices multi-
empreintes sont souvent utilisées pour extruder plusieurs profils à la fois. Chaque fois que la matrice est modifiée ou 
que le profil est en mouvement, l'actionneur réalignera automatiquement les SPOT de sortie de presse et de sortie de 
trempe avec le profil le plus chaud ou la zone la plus chaude d'un profil.

Les extrusions à haute résistance doivent être refroidies rapidement après l'extrusion pour garantir la structure 
interne et les propriétés mécaniques requises. Cependant, des profils plus minces peuvent se déplacer 
transversalement à la direction d'extrusion s'ils ne sont que faiblement contraints sur une longue section de trempe, 
de sorte qu'un réalignement répété du thermomètre après la trempe est nécessaire. L'actionneur peut être réglé pour 
détecter automatiquement un profil de dérive et se réaligner.

« Avec l'ajout de l'actionneur SPOT, ce 
pyromètre garantit que nos clients reçoivent 
des produits en aluminium de la plus haute 
qualité »

László Domokos
Chef d'équipe de fiabilité des processus,

Hydro Extrusions Hongrie
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Des billettes chauffées de différents alliages d'aluminium sont pressées à travers une matrice préchauffée pour créer la forme 
et les dimensions de profil requises. La trempe est vitale pour garantir que le produit fini possède les bonnes propriétés et 
tolérances matérielles / mécaniques.

Le processus nécessite une surveillance précise de la température de la billette, de la température et de la matrice de sortie de la 
presse, pour contrôler la vitesse et l'efficacité du processus et pour éviter d'endommager le profil ou la presse pour augmenter / 
garantir la qualité. La surveillance de la trempe et de l'extrusion garantit également une qualité constante du produit.

Avec des décennies d'expérience et une réputation mondiale d'excellence en travaillant en étroite collaboration avec les 
principaux producteurs d'aluminium, AMETEK Land fournit des solutions dédiées pour chaque étape du processus. Nos 
produits offrent la précision et la rapidité de réponse dont votre opération a besoin.

Une billette, ou bloc solide, d'aluminium est la matière 
première utilisée dans le processus d'extrusion. Elle doit être 
chauffée avant d'être pressée à travers la filière et extrudée à 
la forme correcte. Dans les processus d'extrusion thermique, 
il doit avoir un certain profil de température (conicité), pour 
compenser la chaleur produite par l'énergie de formation 
pendant le processus de pressage.

Des billettes sous-chauffées peuvent endommager la matrice 
ou bloquer tout le processus et affecter la qualité du produit.

Traditionnellement, les thermocouples sont utilisés pour la 
mesure de la température, mais ceux-ci sont sporadiques, 
lents, demandent beaucoup de maintenance et deviennent 
imprécis à mesure qu'une accumulation de métal se produit. 

Les thermocouples mesurent l'atmosphère du four et ne 
peuvent être utilisés que pour des mesures ponctuelles 
sporadiques sur des billettes. Ils sont également coûteux à 
remplacer.

La surveillance précise et sans contact de la température des 
billettes permet l'optimisation et le contrôle du processus. 
Elle maximise la disponibilité du processus, évite le gaspillage 
de billettes et évite les réparations coûteuses des dommages 
causés par la solidification des billettes faussement chauffées 
ou sous-chauffées pendant le processus d'extrusion. De 
plus, elle contrôle le processus de chauffage et le profil de 
température demandé. 

La billette d'aluminium chaude, souple et préchauffée 
est extrudée à travers la matrice, ce qui produit la forme 
souhaitée du produit. Il est essentiel que la matrice soit 
suffisamment chauffée pour ne pas refroidir l'aluminium, ce 
qui bloquerait ou affecterait le processus.

La matrice est préchauffée dans un four de matrice pour 
s'assurer qu'elle soit suffisamment chaude - généralement 
autour de 450 à 500 °C (842 à 932 °F) - pour éviter que 

l'aluminium ne se solidifie. Il est important que la matrice 
ne soit pas retirée prématurément du four et qu'elle ne 
refroidisse pas trop entre le four et la presse à matrice.

Comme la matrice est préchauffée, il est important de 
mesurer la température rapidement afin qu'elle n'ait pas le 
temps de refroidir avant d'être chargée dans la presse. Une 
matrice suffisamment chauffée ne risque pas de bloquer le 
processus en provoquant le durcissement de l'aluminium.

APPLICATION      Profil de billette 

SOLUTION : SPOT AL EQS Modes F et F Mg 

SOLUTION : SPOT M160 (FO)

EXTRUSION D’ALUMINIUM

APPLICATION      Température de la matrice (préchauffage) 
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L'aluminium qui sort de la presse à matrice est connu sous le 
nom de profil d'extrusion. Celui-ci aura été façonné dans la 
forme souhaitée, mais le métal sera toujours chaud et souple 
- typiquement 500 à 550 °C (932 à 1022 °F). Pour contrôler la 
température optimale du produit et la vitesse de la presse 
afin d'obtenir les propriétés mécaniques requises, une mesure 
précise de la température des profils extrudés est nécessaire.

Ces mesures permettent d'optimiser et de contrôler la vitesse 
de la presse et la qualité de l'extrusion. Cela garantit que le 
produit en aluminium a les propriétés physiques, la finition 
de surface et les tolérances de dimension précises requises 
au moment où il quitte l'étape du processus.

Pour surveiller la vitesse de refroidissement tout au long 
du processus de trempe, il est nécessaire de mesurer avec 
précision la température de l'aluminium à chaque extrémité 
du processus, en commençant par l'extrusion à la sortie 
de la presse. Cela garantit que le produit en aluminium 
possède les propriétés physiques requises et des tolérances 
de dimensions précises au moment où il quitte l'étape du 
processus de trempe.

Après avoir quitté la presse, l'extrusion à chaud est 
trempée pour la refroidir. La vitesse et la température de 
refroidissement cible affectent les propriétés mécaniques 
du produit fini, telles que la dureté et la résilience du métal. 
Il est également important de s'assurer que les structures 

internes complexes des profils en aluminium sont refroidies 
en dessous d'une température critique.

La trempe baisse la température de l'extrusion. Elle peut être 
réalisée par convection forcée à air ou par eau industrielle 
(émulsion). L'eau refroidit plus rapidement, produisant un 
produit plus dur, mais un refroidissement trop rapide peut 
affecter ou déformer le profil en aluminium.

En surveillant la vitesse de refroidissement des extrusions se 
déplaçant à travers la trempe, on obtient systématiquement 
un produit fini avec les propriétés requises. Tout dommage 
structurel du profilé dû à un refroidissement trop rapide est 
ainsi évité.

APPLICATION      Trempe

SOLUTION : SPOT AL EQS Mode E

SOLUTION : SPOT AL EQS Mode Q, S, F et F Mg

APPLICATION      Extrusion 
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Le laminoir à bandes prend l'aluminium des fonderies ou le produit recyclé formé et solidifié en une dalle ou une billette et le 
convertit en une forme industrielle utilisable, réduisant les dalles épaisses en feuilles minces qui sont légères, durables et solides.

Une mesure précise de la température soutient le contrôle du processus dans tout le laminoir à bandes, détectant les 
problèmes avant que le produit ne soit endommagé. La qualité du produit fini peut être vérifiée par une surveillance 
thermique à des points clés, généralement des deux côtés d'un laminoir transversal.

Les produits AMETEK Land fournissent des solutions de température dédiées pour les laminoirs à bandes pour l’aluminium. 
Le pyromètre SPOT AL EQS offre une grande précision avec un temps de réponse rapide, tandis que notre système ASPS avec 
logiciel de détection de bobine suit la position de mesure de la bobine tout au long du processus de bobinage à la fin du 
processus de laminage.

LAMINOIR À BANDES POUR L’ALUMINIUM

Les dalles ou lingots d'aluminium sont chauffés dans un four 
de réchauffage pour assurer une température homogène 
avant le laminage. Une mesure précise de la température à la 
sortie du four permet de surveiller chaque dalle, garantissant 
une température constante et la qualité du produit tout au 
long du processus.

Le four de réchauffage chauffe généralement la dalle 
légèrement au-dessus de la température de laminage, pour 
garantir que les propriétés de l'aluminium sont les mêmes 
dans toute la dalle. Elle est ensuite laissée refroidir jusqu’à 
la température de laminage pendant le transport, ce qui 

nécessite des mesures pour s'assurer qu'elle est au bon 
niveau avant le laminage.

Le contrôle de la température de la dalle d'aluminium avant 
son entrée dans le laminoir garantit la qualité du produit final 
et minimise les défauts ultérieurs du produit. La mesure de la 
température profite également aux systèmes de contrôle de 
processus, fournissant des données qui peuvent être utilisées 
pour optimiser la température du four et le temps nécessaire 
pour un chauffage correct. Cela réduit les coûts en réduisant 
la surchauffe et en améliorant l'efficacité énergétique.

L'aluminium est réduit à l'épaisseur uniforme requise au 
laminoir, prêt à être laminé avant d'être transféré au laminoir 
à froid. La surveillance de la température est essentielle 
pour optimiser et contrôler le processus de près, augmenter 
l'efficacité du processus et détecter les problèmes potentiels 
de l'usine.

Des températures incontrôlées peuvent provoquer des 
variations d'épaisseur inattendues, tandis que le métal 
froid peut provoquer des fissures pendant le laminage : des 
mesures précises et continues jouent donc un rôle important. 

Étant donné que la finition de surface peut changer pendant 
le processus, affectant l'émissivité, elle peut être difficile à 
atteindre.

Un contrôle précis de la température permet une réduction 
des coûts de recuit et de finition, la détection des problèmes 
potentiels des laminoirs et une amélioration du contrôle 
des processus et de la qualité du produit. Cela réduit à leur 
tour les coûts d'exploitation et la probabilité de produire des 
déchets.

APPLICATION    Laminage à chaud

SOLUTION : SPOT AL EQS Mode F et F Mg

SOLUTION : SPOT AL EQS Mode S

APPLICATION    Four de (ré)chauffage du lingot / de la dalle



Version spécifique à l'application de notre système 
d'imagerie thermique ARC éprouvé, l'ASPS est conçu 
pour la surveillance de la température de l'aluminium 
pendant le bobinage de la bande.

L'ASPS utilise l'imagerie radiométrique avancée pour 
fournir une mesure précise du profil bord à bord de la 
température de l'aluminium à l'enrouleur. 

Pour un support optimisé, les versions de laminoir à 
chaud et à froid couvrent deux plages de température : 
De 100 à 1000°C (de 212 à 1832°F) ou de 0 à 500°C (de 32 
à 932°F).

ASPS - SYSTÈME DE TRAITEMENT DES BANDES D'ALUMINIUM 
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Le laminage à froid est effectué à une température beaucoup 
plus basse que le laminage à chaud et fournit une épaisseur 
de produit fini avec une finition de surface, une forme de 
surface et une précision d'épaisseur améliorées adaptées à 
l'application finale.

En mesurant avec précision et en continu la température 
pendant le laminage à froid, les opérateurs peuvent vérifier 
que la température de laminage est dans les tolérances 

souhaitées, pour garantir les spécifications du produit, la 
finition de surface, les tolérances de forme et d'épaisseur.

Cette application convient pour la technique de mesure de 
coin utilisée au niveau de l'enrouleur ou entre le rouleau et le 
produit pendant le processus de laminage, ce qui élimine les 
difficultés posées par les basses températures et l'émissivité 
variable, ainsi que les influences de la réflexion de fond.

Des bandes d'aluminium sont enroulées pour le transport et 
le stockage. Le contrôle du processus et la qualité du produit 
nécessitent une surveillance continue et en temps réel de la 
température du centre et du bord de la bande tout au long 
du processus de bobinage. 

La surveillance précise et en temps réel du profil de 
température permet un contrôle optimisé du processus, avec 

un réglage précis de la vitesse en fonction de la température 
de la bobine. Le suivi automatique de la position du coin 
(entre la bande et la bobine) permet la détection de tout 
problème de qualité du produit avant expédition et une 
traçabilité accrue du produit.

Comme pour le laminage à froid, l'application de bobinage 
convient à la technique de mesure de coin.

APPLICATION    Laminage à froid

APPLICATION    Bobinage 

SOLUTION : Système d'imagerie thermique ASPS, SPOT, LSP-HD

SOLUTION : Système d'imagerie thermique ASPS



FORGEAGE DE L'ALUMINIUM

Le forgeage peut être utilisé pour convertir l'aluminium ou 
un alliage d'aluminium d'une pièce / lingot / billette en une 
forme pour d'autres processus en formant le matériau entre les 
matrices, par forgeage à la presse ou par forgeage à la goutte.

Avant le forgeage, une ébauche est préchauffée à des 
températures généralement autour de 550 °C (932 °F), selon 
l'alliage utilisé. Elle est ensuite travaillée entre des matrices 
plates ou façonnées pour produire le produit forgé souhaité.

Le forgeage à chaud peut conférer à l'aluminium certaines 
qualités mécaniques comparables à l'acier, tandis que le métal 
reste facile à manipuler et à découper en formes complexes. 

La mesure de la température pendant ce processus est 
importante pour vérifier que le métal est suffisamment 
chaud pour le forger efficacement, pour garantir la qualité 
du produit et les spécifications des matériaux dans de petites 
tolérances et éviter les pièces de rebut. De plus, un métal trop 
froid peut avoir un effet néfaste sur les matrices, car il peut 
durcir et être plus résistant à l'impact de la matrice.

x

APPLICATION      Préchauffage et forgeage

SOLUTION : SPOT AL EQS Modes F et F Mg
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AUTRE

Il s'agit d'une application rapide, fiable et efficace qui peut 
être utilisée à de nombreuses fins, notamment le forgeage, 
le montage, le revêtement ou le traitement thermique. Les 
mesures de température garantissent que le métal atteint la 
température correcte pour la prochaine étape du traitement, 

sans être endommagé et sans que ses propriétés physiques 
ne soient modifiées à un degré indésirable.
Cela permet également d'optimiser la quantité d'énergie 
utilisée pour chauffer l'aluminium, réduisant ainsi les déchets 
et les coûts énergétiques.

Le montage / rétrécissement est couramment utilisé dans les 
applications métallurgiques pour insérer un composant dans 
un autre composant ou autour d'un autre. 
Par exemple, un tube métallique dans un moteur pourrait 
être expansé thermiquement, résultant en un diamètre 
interne plus large. Un palier de diamètre extérieur inférieur à 
la nouvelle largeur du tube peut alors être ajouté. Au fur et à 
mesure que le tube refroidit, le diamètre intérieur se rétrécit 

et le roulement est monté solidement à l'intérieur.
Une surveillance de la température et un contrôle rapide en 
ligne sont nécessaires pour cette application afin de garantir 
que la pièce est suffisamment chauffée pour se dilater, mais 
pas à une température si élevée qu'elle soit endommagée ou 
déformée. Comme ces processus sont relativement rapides 
et étroitement contrôlés, une mesure rapide et fiable est 
nécessaire.

La chaleur est souvent utilisée pour appliquer un revêtement 
de surface sur une pièce en aluminium. Si le métal n'est pas 
suffisamment chauffé, le revêtement peut ne pas adhérer 
correctement au composant, ou peut ne pas se lier de 
manière uniforme. Cependant, si il est 

trop chaud, le revêtement peut être endommagé. Une 
surveillance précise de la température est donc nécessaire 
pour garantir que le processus de chauffage est sous 
contrôle.

Pour rendre l'aluminium plus facile à plier et à façonner sans 
se casser, il est souvent chauffé. La mesure de la température 
garantit que le métal est suffisamment chauffé pour se plier 

facilement, tout en le protégeant contre les dommages 
causés par la chaleur à l'aluminium ou l'épaisseur inattendue 
du matériau.
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APPLICATION   Montage / rétrécissement

APPLICATION   Préchauffage pour revêtement

APPLICATION   Préchauffage pour pliage

SOLUTION : SPOT AL EQS Modes F et F Mg

SOLUTION : SPOT AL EQS Modes F et F Mg

SOLUTION : SPOT AL EQS Modes F et F Mg

SOLUTION : SPOT AL EQS Modes F et F Mg

APPLICATION   Chauffage par induction / traitement thermique



SPOT AL EQS

Système d'imagerie thermique ASPS

Actionneur SPOT

LSP-HD

Une famille de pyromètres à application 
infrarouge sans contact avancés offrant 
une solution à capteur unique pour une 
variété d'applications de production et de 
traitement d'aluminium.

Une version spécifique à l'application du 
système éprouvé d'imagerie thermique 
ARC, conçue pour la surveillance de la 
température du laminage de bandes 
d'aluminium et de métal et pendant les 
processus de bobinage.

Une unité motorisée intelligente 
spécialement conçue pour fonctionner 
avec la gamme de pyromètres SPOT. 
Elle fournit un alignement de la cible 
contrôlé à distance et une analyse de 
billette / profil.

Scanner en ligne à infrarouge compact, 
conçu pour produire une imagerie 
thermique hautement homogène dans les 
processus en mouvement.

THERMOMÈTRES 
SPOT FIXES

THERMOMÈTRES 
SPOT FIXES

200 to 700 °C / 392 to 1292 °Fi

SPOTal eqs
ALUMINIUM APPLICATIONS PYROMETER  
FOR EXTRUDERS AND ROLLING MILLS

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

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

FOR ALUMINIUM EXTRUDERSi

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

SPOTactuator
ENHANCED TARGETED ALIGNMENT 
FOR SPOT ALUMINIUM PYROMETER 
APPLICATIONS 

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

TRAITEMENT DE L'IMAGE

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.

NUMÉRISATION 
EN LIGNE

MESURES DE TEMPÉRATURE POUR L'ALUMINIUM 

TÉLÉCHARGEZ LES BROCHURES SUR : WWW.AMETEK-LAND.COM
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