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PLUS DE 70 ANS
D ’ I N N O V AT I O N
AMETEK Land est un concepteur et fabricant leader mondial de moniteurs et
d’analyseurs pour la mesure industrielle de température sans contact par infrarouge,
pour l’efficacité de la combustion et les émissions de polluants environnementaux.
Fondé en 1947 au Royaume-Uni, Land Instruments International Limited s’est
forgé une réputation grâce à la production de technologies de mesure innovantes
et pérennes, conçues pour fonctionner dans les conditions les plus exigeantes.
Acheté en 2006 par le service des instruments d'analyse et de traitement d’AMETEK,
Inc., AMETEK Land est aujourd’hui le fournisseur premium de solutions pour les
applications de produits, pour les industries partout dans le monde, y compris
dans les secteurs de la métallurgie, du verre, du traitement des minéraux, des
hydrocarbures et de la production d’énergie thermique.
Nos solutions de mesure très précises sont soutenues par une connaissance inégalée
des applications, afin de répondre aux besoins précis de chaque client en matière de
processus.

02

GUIDE PRODUIT – VUE D’ENSEMBLE DE NOTRE INSTRUMENTATION

Lancement
du premier
pyromètre
portatif Cyclops

Introduction de la
gamme System 3

1987

Développement
du premier
thermomètre sans
contact en vol

1983

Lancement de la
gamme System 2
plus instruments
de surveillance de
l'efficacité de la
combustion avec
le lancement des
moniteurs de point
de rosée acide (Land
Combustion)

1981

Lancement du
premier pyromètre
infrarouge sans
contact - Gamme
System 1 (Land
Infrared) et source
d’étalonnage corps
noir

1977

1970

Ouverture de British
Calibration Services
(désormais UKAS), premier
laboratoire accrédité en
thermique au RoyaumeUni

1976

1958

Lancement
du premier
pyromètre de
surface - SP &
Cambridge
Voyant

Déménagement dans une
usine neuve
dédiée à Dronfield

1965

Foundation
par Tom
Land (Land
Pyrometers)

1964

1947

Expansion sur le marché
américain avec la création
d'une filiale américaine

Introductio
du scanne
linéaire
infrarouge
Landscan

• Des détails sur notre vaste gamme de produits
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BIENVENUE
DANS NOTRE GUIDE PRODUITS
Le guide des produits AMETEK Land est votre source de
référence complète pour notre gamme de solutions avancées
pour la mesure de température infrarouge industrielle sans
contact, l'efficacité de la combustion et les émissions de
polluants environnementaux.
Ce guide facile à utiliser est conçu pour vous aider à trouver
le bon produit pour votre application, et contient les détails de
toutes nos dernières solutions.
Une fois que vous avez identifié le produit qui vous semble
le mieux adapté à votre processus, vous pourrez trouver plus
d'informations sur notre site web, qui donne les spécifications
les plus récentes et la disponibilité actuelle des produits.

Vous pouvez télécharger des brochures, des manuels ou des
notes d'application pour en savoir plus sur l'adéquation du
produit à vos besoins.
Et, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez commander le
produit que vous souhaitez directement dans notre boutique
web américaine,et bénéficier de la livraison gratuite.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contacteznous. Nos équipes travaillent constamment à l'élaboration de
nouvelles solutions et capacités, et nous avons de nombreuses
années d'expérience dans le développement de solutions
personnalisées pour toute une série d'industries mondiales.

ASSISTANCE MONDIALE

Notre service après-vente, véritable leader du secteur, vous permet d'obtenir les meilleures performances de vos
appareils et systèmes AMETEK Land. Nos centres de service dédiés et notre personnel sur site sont présents
dans le monde entier pour vous fournir :
• Assistance technique
• Maintenance
• Réparations d'urgence
• Certification et étalonnage
• Entretien et contrats de service
• Formation
Consultez notre site web pour en savoir plus sur la gamme complète de services et d'assistance
que nous proposons.

WWW.AMETEK-LAND.COM/SERVICES
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PYROMÈTRES/
THERMOMÈTRES
À POINT FIXE
SANS CONTACT
NOUS PROPOSONS UNE GAMME ÉTENDUE DE
THERMOMÈTRES INFRAROUGES POUR LA MESURE
ET LE CONTRÔLE EN LIGNE DE LA TEMPÉRATURE.
CES SOLUTIONS INNOVANTES ET FLEXIBLES SONT
PERSONNALISABLES POUR DIVERS PROCESSUS ET
APPLICATIONS SPÉCIALISÉES.
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GUIDE PRODUIT
SPOT
SPOT est une gamme de pyromètres performants et complets pour les mesures de
température infrarouge fixes et sans contact. Ces pyromètres sont disponibles dans une
large gamme de longueurs d'onde, de plages de température et d'exigences de processus.
INDUSTRIES
Production d'énergie

Aluminium 

Acier 

Traitement industriel

Industrie des minéraux

APPLICATIONS
Laminage à froid - Laminoir réducteur à froid
Laminage à froid - Laminoir Sendzimir (laminoir Z)
Laminage à chaud - Laminoir de blooming/à
poutrelles
Laminage à chaud - Sortie du redresseur à rouleaux
Laminage à chaud - Boîte à bobines
Laminage à chaud - Laminoir combiné
Laminage à chaud - Four d'égalisation
Laminage à chaud - Laminoir à tôles / Laminoir à
tôles quarto
Laminage à chaud - Laminoir dégrossisseur
Laminage à chaud - Brise-écailles
Fer en acier - Conduit et tuyère
Fer en acier - Régénérateur de haut-fourneau
Laminoir à fil - Tête de pose de bobines descendantes
Laminoir à fil - Stands
Laminoir à fil - Sortie de la bobineuse Stelmor
Sortie de douille (fibre de verre/laine de roche)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
50 - 3000 °C / 122 - 5432 °F
AVANTAGES
•
•
•
•

Large plage de mesure de la température
Résultats rapides, précis et reproductibles
Utilisation simple par une seule personne
Large gamme de modèles et d'accessoires

Canal (Plat)
Canal (Conteneur/Spécialité/Vaisselle)
Réservoir de fusion - Réfractaire intérieur
Moule
Régénérateurs
Forgeage - Estampage
Forgeage - Rotatif
Traitement thermique - Recuit
Traitement thermique - Durcissement au laser
Traitement thermique - Nitruration au plasma
Solaire - Moulage de lingots de polysilicium
Solaire - Réacteurs de polysilicium
Brique - Four tunnel
Ciment - Zone de combustion
Ciment - Goulotte à clinker

SPOT AL – Pyromètre pour l’application de la production et de la
transformation de l'aluminium
NOUVEAU
PRODUIT

Le SPOT AL/LT est un pyromètre infrarouge avancé intelligent/multi-longueurs
d'ondes offrant une solution à capteur unique pour les industries de production et
de transformation de l'aluminium.

AVANTAGES
•
•
•
•
•

INDUSTRIES

Algorithmes spécialisés pour l'aluminium
Solution à capteur unique
Support logiciel performant
SPOT AL LT (basse temp) également disponible
Alignement amélioré de la cible avec l'actionneur
SPOT

PLAGE DE TEMPÉRATURE
130 - 800 °C / 266 - 1472 °F

Industrie de l'aluminium

APPLICATIONS
E
 xtrusion d’aluminium
B
 andes d'aluminium
F
 orgeage de l'aluminium
A
 utres procédés de l'aluminium
A
 luminium liquide (taraudage)

SPOT AL Illustré avec actionneur en option

SPOT GS – Galvanisation et recuit après galvanisation des
bandes
Un pyromètre infrarouge de pointe sans contact, spécialement conçu pour la
mesure continue et extrêmement précise de la température de la bande d'acier
revêtue pendant la galvanisation et le recuit après galvanisation.
AVANTAGES

• Trois algorithmes de préréglage dédiés pour les bandes
d'acier
• Résultats rapides, précis et reproductibles
• Optique de haute qualité pour un ciblage précis
• Adaptable à plusieurs applications de l'acier

INDUSTRIES
Acier

APPLICATIONS

CGL
– Sortie galvanneal
CAL – Trempage

PLAGE DE TEMPÉRATURE
125 - 1000 °C / 257 - 1832 °F

WWW.AMETEK-LAND.COM
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SYSTEM 4
Les pyromètres à point unique de haute précision offrent une flexibilité exceptionnelle
sur une large gamme de températures, de longueurs d'onde de fonctionnement et
d'applications.
AVANTAGES
• Large gamme de mesure de la température
• Résultats rapides, fiables et précis
• Éléments interchangeables pour s'adapter à
différentes applications sans réétalonnage
• Vaste gamme de modèles et d'accessoires en option

INDUSTRIES
 erre
V
 ransformation industrielle
T
Acier

PLAGE DE TEMPÉRATURE
0 - 2600 °C / 50 - 4700 °F

AUTO POUR
Système de pyromètre conçu spécifiquement pour mesurer la température des
métaux liquides dans la fonderie, lors du processus de coulée dans des moules et
des pièces coulées.
AVANTAGES
•
•
•
•

Aucune interruption du processus
Contrôle continu
Sorties analogiques et d'alarme
Boîtier pyromètre incassable

INDUSTRIES
Acier

APPLICATIONS
F
 onderie d'acier

PLAGE DE TEMPÉRATURE
600 - 1600 °C / 1112 - 2912 °F

UNO
Gamme de capteurs de température autonomes, robustes et peu coûteux,
optimisés pour les équipementiers, les concepteurs d'usines et les opérateurs de
processus.
AVANTAGES
•
•
•
•

Vaste gamme d'accessoires en option
Étalonnage traçable avec une précision exceptionnelle
Conception robuste et polyvalente
S'intègre directement dans une boucle 4-20mA

INDUSTRIES
 erre
V
 raitement des hydrocarbures (HPI)
T
Transformation industrielle
Minéraux

APPLICATIONS
PLAGE DE TEMPÉRATURE
50 - 2600 °C / 150 - 4700 °F
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 aminage à chaud – Four de réchauffage
L
Laminage à chaud – Fonderie d'acier
Asphalte/revêtement routier/goudron –
Mélangeur et goulotte

2

PYROMÈTRES/THERMOMÈTRES À POINT FIXE SANS CONTACT

RT8A
Pyromètre infrarouge d'application sans contact de haute précision, conçu pour les
mesures de processus multiples dans les usines de revêtement routier et de verre
et autres applications de processus à basse température difficiles.
AVANTAGES

INDUSTRIES

• Sortie standard de l'industrie pour une
intégration facile
• Réaction rapide, mesures très précises
• Conçu pour répondre aux exigences de
l'industrie
• Garantie de 12 mois en cas d'utilisation dans les
applications de revêtement routier

PLAGE DE TEMPÉRATURE
0 - 500 °C / 0 - 1000 °F

IQ

 erre
V
Minéraux

APPLICATIONS
R
 efroidissement par air (plat)
Entrée de lot (Conteneur/Fibre de verre/Laine de
roche/Plat/Spécialités/Vaisselle)
Asphalte/Revêtement routier/Goudron - Mélangeur
et goulotte

(Disponible uniquement dans les Amériques, en Chine et en Inde)

Série de thermomètres industriels compacts et robustes conçus pour répondre aux
besoins des applications de contrôle des processus à haute température.
AVANTAGES

INDUSTRIES

• Conception robuste entièrement métallique
• Purge d'air et refroidissement par eau intégrés
• Hautement configurable avec une large gamme
d'options
• Plug and play pour une installation facile

Verre
Minéraux

APPLICATIONS

 ortie de douille (fibre de verre/laine de roche)
S
Chauffage du four et zones de trempage (Verre
architectural/automobile)
Sortie de four (verre architectural/automobile)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
200 - 1750 °C / 392 - 3182 °F

SOLOnet
Thermomètres infrarouges numériques flexibles, compatibles avec les navigateurs
web et adaptables à un large éventail d'applications de contrôle de processus dans
la fabrication et l'industrie.
AVANTAGES

INDUSTRIES

• Optique modifiable sur le terrain sans réétalonnage
• Fenêtre saphir robuste et à faible entretien de série
• Entièrement configurable par l'utilisateur via un
navigateur web, Ethernet ou RS485.
• Quatre types de thermomètres différents avec de
multiples options de configuration

 inéraux
M
 cier
A

A
 luminium
V
 erre
T
 ransformation industrielle

APPLICATIONS
Sortie de douille (fibre de verre/laine de roche)

C hauffage du four et zones de trempage
PLAGE DE TEMPÉRATURE
200 - 1750 °C / 392 - 3182 °F

(Verre architectural/automobile)
Sortie

de four (verre architectural/
automobile)

WWW.AMETEK-LAND.COM
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SPRINT8

( Disponible

uniquement aux Amériques)

Thermomètre sans contact compact et robuste conçu pour les processus
industriels à plus basse température.
AVANTAGES

•
•
•
•

Interface de configuration USB
Conçu pour résister aux environnements difficiles
Sortie en boucle 4-20 mA standard à deux fils
Diodes de visée LED vertes en option

INDUSTRIES

Transformation industrielle

APPLICATIONS


Papier
– Surcalandrage
Papier – Séchoir Yankee
Plastique – Thermoformage

PLAGE DE TEMPÉRATURE
0 - 982 °C / 0 - 1800 °F

TEMPÉRATURE DE GAZ DE FOUR – CDA
Thermomètre infrarouge sans contact avancé conçu pour mesurer la température
des gaz de combustion dans les chaudières et les incinérateurs.
AVANTAGES

• Ignore les atmosphères froides et les gaz autres que
le CO2
• Compatible avec les accessoires System 4
• La mesure sans contact ne gêne pas le processus
• Peut également être utilisé pour la température des gaz
de four

PLAGE DE TEMPÉRATURE
400 - 1800 °C / 752 - 3272 °F

INDUSTRIES
 ransformation industrielle
T
 roduction d’électricité
P

APPLICATIONS


Biomasse
– Fonctionnement de la chaudière/du
four
Déchets – Fonctionnement de la chaudière/du four
Charbon– Fonctionnement de la chaudière/du four

DTT – TOUR DE FIBRAGE
Thermomètre infrarouge à courte longueur d'onde permettant une mesure précise et stable
de la température pour le contrôle des fours de la tour d'étirage des fibres optiques.
AVANTAGES

•
•
•
•

Mesure précise et fiable sans contact
Longueur du guide optique de 2 m
Sorties et raccords standard de l'industrie
Possibilité de petites cibles

INDUSTRIES
Verre

APPLICATIONS
Tour de fibrage (communication par fibre optique)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
800 - 2600 °C / 1500 - 4700 °F

FG – AVANT-CORPS DE PRODUCTION DE VERRE
Un thermomètre à fibre optique simple, à deux fils, alimenté par une boucle avec une
sortie 4-20 mA. Spécialement conçu pour améliorer le contrôle des processus dans
l'industrie du verre.
AVANTAGES
INDUSTRIES

•
•
•
•

Mesures précises jusqu'à 1650 °C (3000 °F)
Facile à installer
Économique, pas besoin de refroidissement par eau
Pas besoin d'étalonnage en ligne

PLAGE DE TEMPÉRATURE
850 - 1600 °C / 1562 - 2912 °F
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Verre

APPLICATIONS
 vant-corps
A
 égénérateurs
R
Canal
Cuve de fusion – Verre neuf
Cuve de fusion – Réfractaire interne

2

PYROMÈTRES/THERMOMÈTRES À POINT FIXE SANS CONTACT

FLT5A – LIGNE DE FLOTTAISON
Thermomètre infrarouge précis et flexible pour mesurer la température de surface
du verre dans le bain d'étain et l'arche de recuit sur les lignes de flottaison.
AVANTAGES

• Plage de température de 250 °C à 1100 °C (482 °F
à 2012 °F)
• Réponse spectrale de 4,8 à 5,2 µm
• Champ de vision optique 50:1
• Compatible avec les supports et accessoires
System 4 pour un alignement précis

INDUSTRIES
Verre

APPLICATIONS
Bain d'étain
Sortie du bain d'étain
Entrée et sortie de l’étenderie de recuisson

PLAGE DE TEMPÉRATURE
250 - 1300 °C / 482 - 2372 °F

FTS – FURNACE
Système de surveillance de la température à deux capteurs conçu pour mesurer
en continu les températures de charge réelles dans les applications de four de
réchauffage, en particulier dans les sections de chauffage difficiles, en compensant
le rayonnement de fond.
AVANTAGES

INDUSTRIES

• Haute précision de mesure
• Affichage numérique continu de la température
réelle
• Spécialement conçu pour les fours de réchauffage
• Sorties numériques RS232C ou RS485

APPLICATIONS

 cier
A
 ransformation industrielle
T
Production d’électricité

Traitement thermique – Durcissement à la flamme

Four
de réchauffage

PLAGE DE TEMPÉRATURE
500 - 2000 °C / 900 - 3600 °F

SP – CHAMBRE DE PULVÉRISATION
Système de thermomètre infrarouge à fibre optique, conçu sur mesure pour les
mesures de température dans l'environnement hostile de la chambre de pulvérisation
de la coulée continue.
AVANTAGES

INDUSTRIES

• Installation facile
• Retrait simple, rapide et sans outil de la sonde
• Pas d'électronique dans la chambre de
pulvérisation
• Réseaux minimaux sans refroidissement par eau

A
 cier

APPLICATIONS
Laminage à chaud – Chambre de pulvérisation de la

coulée continue

PLAGE DE TEMPÉRATURE
600 - 2600 °C / 1112 - 4712 °F

VDT – DÉPÔT EN PHASE VAPEUR
Thermomètre infrarouge sans contact conçu sur mesure pour des mesures précises
de la température des préformes dans les procédés de dépôt de vapeur/couche
mince.
AVANTAGES
•
•
•
•

Mesures précises, fiables et sans dérive
Conception robuste, flexible et modulaire
Visée focalisable, à travers la lentille
Sorties standard de l'industrie

INDUSTRIES
V
 erre

APPLICATIONS
Tour de fibrage (Communication fibre optique)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
1000 - 2500 °C / 1800 - 4500 °F
WWW.AMETEK-LAND.COM
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IMAGEURS
THERMIQUES
ET SCANNERS
LINÉAIRES
SOUTENUS PAR UNE ASSISTANCE LOGICIELLE
AVANCÉE, NOS IMAGEURS ET NOS SCANNERS
LINÉAIRES ÉTABLISSENT LA NORME DE
L'INDUSTRIE EN MATIÈRE DE PERFORMANCE,
FOURNISSANT LES INFORMATIONS
THERMIQUES HAUTE RÉSOLUTION
NÉCESSAIRES POUR QUE VOTRE
PROCESSUS FONCTIONNE DE
MANIÈRE SÛRE ET EFFICACE.
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IMAGEURS THERMIQUES STATIONNAIRES FIXES

LWIR-640
NOUVEAU
PRODUIT

Un imageur thermique intelligent de grande longueur d'onde avec serveur web
intégré et E/S embarquées.
AVANTAGES

• Imageur thermique radiométrique
haute résolution
• Résolution d'image avancée
• Logiciel d'analyse innovant
• Fonctionnalité intelligente

PLAGE DE TEMPÉRATURE
-20 - 1000 °C / -4 - 1832 °F

INDUSTRIES
 inéraux
M
 ransformation industrielle
T
Acier
Production d’électricité
Verre
Traitement des

hydrocarbures

APPLICATIONS

Bain d'étain
Poche de coulée
Entrée et sortie de l’étenderie de
recuisson
Verre - Cuves de fusion
HPI - Tuyauterie critique
Production d'énergie – Raffinage du coke de
pétrole
Production d'énergie – Stockage

NIR-656 AND NIR-2K
Gamme d'imageurs thermiques de haute précision permettant d'effectuer
des mesures de haute température à haute résolution dans un large éventail
d'applications.
AVANTAGES

PLAGE DE TEMPÉRATURE
600 - 1800 °C / 1112 - 3272 °F

• Imageur thermique radiométrique
haute résolution
• Boîtiers robustes pour conditions
difficiles
• Choix de modèles et d'options
• Garantie de deux ans

INDUSTRIES
Traitement des

hydrocarbures
Verre
Métaux spécialisés

APPLICATIONS
Acide nitrique – Brûleur d'ammoniac
Centrifugeuse (plat)
Cuivre – Affinage
P
 latine – Affinage

MWIR-BORESCOPE-640
NOUVEAU
PRODUIT

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.
AVANTAGES

•
•
•
•

Haute résolution
Champ de vision grand angle
Technologie de filtrage spectral
Profilage complet du four

PLAGE DE TEMPÉRATURE
300 - 1800 °C / 572 - 3272 °F

INDUSTRIES
Traitement des

hydrocarbures
Minéraux
Acier
Production d’électricité
Transformation industrielle

APPLICATIONS
R
 affinage/Pétrochimie - Réchauffeurs
C
 iment - Zone de combustion
L
 aminage à chaud - Four de réchauffage
B
 iomasse - Fonctionnement de chaudière/
four
C
 harbon - Fonctioinnement de chaudière/
four
T
 raitement thermique - Recuit

NIR-BORESCOPE-640
Caméra d'imagerie à boroscope infrarouge radiométrique à ondes courtes pour
la mesure continue de la température dans les applications de four avec une
température différentielle plus élevée dans le champ de vision.
AVANTAGES
•
•
•
•

PLAGE DE TEMPÉRATURE
600 - 2000 °C / 1112 - 3632 °F

Contrôle continu
Large plage de mesure
Données thermiques en temps réel
Filtrage spectral avancé

INDUSTRIES
 inéraux
M
 cier
A
Transformation industrielle
Production d’électricité

APPLICATIONS
C
 iment – Zone de combustion
Ciment – Enveloppe du four
Laminage à chaud – Four de

réchauffage
Forgeage – Rotatif
Charbon – Fonctionnement

de chaudière/four

WWW.AMETEK-LAND.COM
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IMAGEURS THERMIQUES DE FOUR FIXES

NIR-BORESCOPE-640-EX
Le boroscope NIR 640-EX est une
caméra d’imagerie de boroscope
infrarouge radiométrique à courte
longueur d’onde conçu pour la mesure
continue des températures des tubes de
craquage et de reformage vapeur.
AVANTAGES
• Haute précision pour un contrôle optimal du
processus
• Données thermiques en temps réel
• Capteur à courte longueur d'onde
• Certifié ATEX

INDUSTRIES
Traitement des hydrocarbures

APPLICATIONS
Ammoniac – Reformeur de gaz de synthèse primaire
Craqueur d’éthylène – Four de craquage à la vapeur
Hydrogène – Reformeur de gaz de synthèse primaire
Boue en gaz de synthèse – Gazéificateur
Méthanol – Reformeur de gaz de synthèse primaire

PLAGE DE TEMPÉRATURE
600 - 1800 °C / 1112 - 3272 °F

NIR-BORESCOPE-656 ET NIR-BORESCOPE-2K
Caméras d'imagerie par boroscope
infrarouge radiométrique à haute
résolution et à longueur d’ondes
courtes conçues pour une large gamme
d'applications de surveillance et de
contrôle de processus en continu.
AVANTAGES
•
•
•
•

Surveillance continue du four
Vue grand angle extrême
Lectures de température extrêmement précises
Filtrage spectral avancé

INDUSTRIES
Minéraux
Acier
Transformation industrielle

APPLICATIONS
Ciment – Zone de combustion
Ciment – Enveloppe du four
Laminage à chaud – Four de réchauffage
Forgeage – Rotatif
Traitement thermique – Recuit

PLAGE DE TEMPÉRATURE
600 - 1800 °C / 1112 - 3272 °F

NIR-BORESCOPE-2K-SYSTÈME DE SURVEILLANDE DE FOUR DE VERRERIE
(CUVE DE FUSION)
NIR-B-2K-Glass est une caméra
d’imagerie thermique de boroscope,
spécialement développée pour restituer
des mesures de température précises
dans les applications de fours à verre.
AVANTAGES
• Conçue pour les applications de four à fusion de
verre
• Surveiller les températures en tout point de l'image
• Nécessite seulement un petit trou dans la paroi
réfractaire
• Système de rétraction automatique en option pour une
protection supplémentaire

PLAGE DE TEMPÉRATURE
1000 - 1800 °C / 1832 - 3272 °F
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INDUSTRIES
Verre

APPLICATIONS
 uve de fusion – Verre neuf
C
Cuve de fusion – Réfractaire interne

SCANNERS LINÉAIRES ET SYSTÈMES

LSP-HD LINESCANNER
Scanner linéaire infrarouge de haute
précision, très homogène, compact et
sophistiqué, conçu pour produire des
images thermiques avancées de profils
de processus en mouvement.

T
 raitement des
hydrocarbures
Transformation industrielle

A
 cier

APPLICATIONS
V
 erre architectural et automobile
V
 erre plat
T
 rempe et bombage du verre
N
 on-tissés
P
 apier
P
 lastique
S
 olaire
F
 er en acier
L
 aminoir à chaud
C
 AL – Ligne de recuit en continu
C
 GL – Ligne de galvanisation en continu

AVANTAGES
•
•
•
•

INDUSTRIES

Définition d'image leader sur le marché
Contrôle Ethernet plug-and-play facile
Aucun processeur séparé requis
Rétrocompatible

PLAGE DE TEMPÉRATURE
20 - 1700 °C / 68 - 3092 °F

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

INDUSTRIES

AVANTAGES

APPLICATIONS

• Surveillance précise et continue de la température
• Traitement simple et fiable des alarmes
• Conception compacte pour les conditions
industrielles
• Vitesse de balayage rapide jusqu'à 100 Hz

T
 raitement des
hydrocarbures
Transformation
industrielle

Production

d’électricité
Acier
Minéraux

 iment – Refroidisseur de clinker
C
 er en acier – Transporteur de coke
F
Fer en acier – Transport DRI
Biomasse/Charbon – Opérations de transporteur
P
 apier – Super
B
 ois de calandrage – Copeaux de bois sur transporteur

PLAGE DE TEMPÉRATURE
20 - 250 °C / 68 - 482 °F

SYSTÈME POUR FOUR DE TREMPE DU VERRE
Solution intégrée pour des mesures de température de haute précision dans les
installations de trempe du verre - indépendamment des revêtements de surface
appliqués sur le verre.
AVANTAGES

INDUSTRIES

• Alarmes entièrement configurables pour les alertes sur la
qualité du produit
• Convient à tous les revêtements, y compris ceux à
faible émissivité
• Conçu pour les environnements industriels difficiles
• Installation simple et peu coûteuse

Verre

PLAGE DE TEMPÉRATURE
150 - 1100 °C / 302 - 2012 °F

WWW.AMETEK-LAND.COM
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SYSTÈMES D'IMAGERIE THERMIQUE SPÉCIFIQUES AUX APPLICATIONS

SDS – SLAG DETECTION SYSTEM
Le système de détection de scories
(SDS) offre de meilleurs rendements, un
acier de meilleure qualité et réduit les
traitements coûteux en aval.

INDUSTRIES
Acier

AVANTAGES
• Fonctionnement entièrement automatique
• Plus faible teneur en scories pour une meilleure
qualité de l'acier
• Coûts de traitement et de matériel en aval réduits
• Détection précise, rapide et répétable avec un
logiciel avancé

APPLICATIONS
F
 er en acier – Four à oxygène
F
 er en acier – Four à arc électrique – Coulée
F
 er en acier – SDS

PLAGE DE TEMPÉRATURE
800 - 1800 °C / 1472 - 3272 °F

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES TORCHÈRES
Grâce à une surveillance précise et
fiable, le LWIR-640 et l'IMAGEPro
permettent aux usines de répondre
aux exigences en matière
d'émissions des torchères de
manière sûre et efficace.
AVANTAGES
• Une précision de température inégalée
• Visualisez toutes les cibles avec une précision
exceptionnelle
• Installation dans n'importe quel climat
• Logiciel de contrôle convivial

PLAGE DE TEMPÉRATURE
100 - 1000 °C / 212 - 1832 °F
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INDUSTRIES
 raitement des hydrocarbures
T
 cier
A

APPLICATIONS
 affinage/pétrochimie – Torchères
R
Fer en acier – Torchères

MEILLEURE
VENTE

THERMOMÈTRES
SANS CONTACT
PORTABLES
NOS THERMOMÈTRES PORTATIFS DE HAUTE QUALITÉ
FOURNISSENT DES MESURES DE TEMPÉRATURE PONCTUELLES
AVEC UNE PRÉCISION ET UNE FIABILITÉ INÉGALÉES.
ACTIONNÉS PAR UNE GÂCHETTE, ILS SONT FACILES À
UTILISER, OFFRENT UNE VISUALISATION PRÉCISE DE LA
CIBLE ET UN STOCKAGE DE DONNÉES EMBARQUÉ.

CYCLOPS L
APPLICATIONS
Les pyromètres portables Cyclops L
Laminage à chaud – Fonderie d'acier
sont une gamme d'appareils portatifs de
Fer en acier – Coulée
qualité supérieure et de haute précision.
Sortie de douille (fibre de verre/laine de roche)
Ils permettent d'effectuer des relevés de
Cuve de fusion – Verre neuf
température simples et précis par simple
(Conteneurs/Spécialités/Vaisselle)
« pointer-mesurer ».
Cuve de fusion – Réfractaire interne

AVANTAGES
•
•
•
•

Utilisation facile « pointer-mesurer »
Stockage de données embarqué
Connectivité Bluetooth et USB
Étalonné et traçable selon les normes nationales

INDUSTRIES
 cier
A
 erre
V
Transformation industrielle
Traitement des hydrocarbures

PLAGE DE TEMPÉRATURES
200 - 3000 °C / 392 - 5432 °F

Ammoniac – Reformeur de gaz de synthèse

primaire
Craqueur d’éthylène– Four de craquage à la vapeur
Hydrogène – Reformeur de gaz de synthèse primaire
Méthanol – Reformeur de gaz de synthèse primaire
Raffinage/Pétrochimie – Réchauffeurs
Forgeage– Estampage
Forgeage – Rotatif
Traitement thermique – Durcissement à la flamme
Traitement thermique - Nitruration au plasma
Revêtements spécialisés–
Revêtements céramiques par plasma

WWW.AMETEK-LAND.COM
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SOURCES
D’ÉTALONNAGE
NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOURCES
D'ÉTALONNAGE À CORPS NOIR PERMET UN
ÉTALONNAGE DE HAUTE PRÉCISION DES
THERMOMÈTRES À RAYONNEMENT DANS DES
CONDITIONS SUR SITE ET EN LABORATOIRE. ELLES
SONT CONÇUES POUR FONCTIONNER DE MANIÈRE
TRANSPARENTE AVEC NOS INSTRUMENTS. DES
SOURCES PRIMAIRES ET DE RÉFÉRENCE SONT
DISPONIBLES.
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2

SOURCES D’ÉTALONNAGE

LANDCAL

Gamme complète de sources primaires et de référence à corps noir
permettant un étalonnage de haute précision des thermomètres à
rayonnement dans des conditions sur site ou en laboratoire.
AVANTAGES
•
•
•
•

Six modèles couvrant tous les thermomètres AMETEK Land
Versions portables, transportables et montées sur banc
Étalonnage de haute précision selon les normes nationales
Plage de températures de -10 à 1600 oC (15 à 2900 oF)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
-10 - 1600 °C / 15 - 2900 °F

SOURCE D’ÉTALONNAGE HBTMS

Source d'étalonnage du système de mesure de la température
du corps humain (HBTMS) pour les thermomètres/pyromètres
et imageurs thermiques à infrarouge, conçue pour fournir un
étalonnage précis, traçable et portable sur site.
AVANTAGES
• Étalonnage de haute précision selon les normes nationales
• Source d'étalonnage pour les thermomètres/pyromètres infrarouges et les caméras
thermiques
• Plage de températures de 20 à 45 oC (68 à 113 oF)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
20 - 45 °C / 68 - 113 °F

WWW.AMETEK-LAND.COM
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MONITEURS DU
RENDEMENT DE
COMBUSTION
LA SURVEILLANCE ÉTROITE DE L'OXYGÈNE,
DU MONOXYDE DE CARBONE ET DE L'ACIDE
SULFURIQUE PEUT CONTRIBUER À AMÉLIORER
L'EFFICACITÉ DE LA COMBUSTION, DIMINUER
LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE, RÉDUIRE LES
ÉMISSIONS ET ÉVITER LA CORROSION DES
INSTALLATIONS. NOS INSTRUMENTS FOURNISSENT
DES MESURES DE PRÉCISION POUR CES
APPLICATIONS.

20
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2

MONITEURS DU RENDEMENT DE COMBUSTION

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

• Facile à installer et à entretenir
• Répond aux normes d'homologation internationales
• Technologie à double capteur pour une haute
sensibilité
• Étalonnage automatique pour un fonctionnement
sans surveillance

INDUSTRIES


Production
d’électricité
Acier

APPLICATIONS
S
 urveillance des émissions – Émissions de torchère
D
 échets – Opérations de chaudière/four
D
 échets – Émissions de torchère
F
 er en acier – Émissions de torchère

GAZ MESURÉ
Mesure CO, O2, NO
Calcule CO2 et NOx

WDG 1200 ET 1210 (OXYGÈNE)
Gamme très flexible d'analyseurs d'oxygène des gaz de combustion de haute
précision, développés spécifiquement pour les applications d'analyse et de contrôle
de la combustion.
AVANTAGES

•
•
•
•

Conçus pour une maintenance facile
Interface utilisateur simple
Sonde et montage polyvalents
Technologie d'oxyde de zirconium éprouvée par
l'industrie

INDUSTRIES


Acier
Transformation industrielle

APPLICATIONS
Gaz

de combustion (Conteneur/Fibre de verre/
Laine de roche/Plats/Spécialités/Vaisselle)
T
 raitement chimique – Émissions de torchère

GAZ MESURÉ
Concentration d'oxygène de 0 à
25 %

LANCOM 200 (POINT DE ROSÉE DE L’ACIDE SULFURIQUE)
Dispositif de surveillance portable utilisant la technologie des cellules
conductrices pour des mesures précises et périodiques de la température du
point de rosée acide (ADT) dans les processus de combustion.
AVANTAGES

• Facile à transporter et à installer
• Enregistrement des données pour une analyse
ultérieure
• Imprimante intégrée pour une copie papier des
relevés
• Maintenance simple grâce à une cellule remplaçable
sur le terrain

INDUSTRIES

Production d’électricité

APPLICATIONS
C
 harbon– Fonctionnement de chaudière/four
B
 iomasse – Fonctionnement de chaudière/four
D
 échets – Fonctionnement de chaudière/four

TEMPÉRATURE MESURÉE
Point de rosée de l’acide SO3, H2SO4

WWW.AMETEK-LAND.COM
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MONITEURS
D’OPACITÉ ET
DE POUSSIÈRE
NOTRE GAMME DE MONITEURS D'OPACITÉ, DE POUSSIÈRE
ET DE PARTICULES SONT LES PRODUITS LES PLUS AVANCÉS
DISPONIBLES, UTILISANT UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE
POUR FOURNIR DES RÉSULTATS TRÈS PRÉCIS. ILS NE
COMPORTENT AUCUNE PIÈCE MOBILE, POUR ALLIER HAUTE
FIABILITÉ ET FAIBLE MAINTENANCE.
4500 MKIII (PS-1 & ASTM D6216)
Moniteur d'opacité et de poussière de haute spécification répondant aux normes
américaines et européennes pour la surveillance des processus de combustion.
CERTIFICATION
QAL 1/PS-1/ASTM D6216/PROCEDURE 3/ PS-11

AVANTAGES

PLAGE DE MESURE
Opacité 0-10 % à 0-100 %
Densité optique 0-0,1 à 0-3,0
Densité de poussière 0-15 à 0-1000
mg/m3 (avec une longueur de trajet
de mesure de 5 m)

22

• Adapté aux mesures de conformité
environnementale
• Respecte les exigences des normes ASTM D6216,
US EPA PS-1, EN 15267 et QAL1
• Pas de pièces mobiles, d’où une grande fiabilité
• Meilleure précision de l’industrie
• Réflecteur à LED pour une stabilité thermique
• Garantie à vie sur la source LED

GUIDE PRODUIT – VUE D’ENSEMBLE DE NOTRE INSTRUMENTATION

INDUSTRIES
V
 erre
T
 ransformation
industrielle

P
 roduction d’électricité
M
 inéraux
A
 cier

APPLICATIONS
Gaz

de combustion (Conteneurs/Fibre de verre/
Laine de roche/Plat/Spécialités/Vaisselle)
T
 raitement chimique – Émissions de torchère
P
 apier – Émissions de torchère
B
 iomasse/Charbon – Émissions de torchère
S
 urveillance des émissions – Émissions de torchère
D
 échets – Émissions de torchère
F
 er en acier – Émissions de torchère
C
 iment – Émissions de torchère

2

MONITEURS D’OPACITÉ ET DE POUSSIÈRE

4750-PM (PM-CEMS – EN 15267)
Analyseur de particules à laser
rétrodiffusé conçu pour être utilisé
comme moniteur d'émissions en continu
pour la conformité ou la surveillance des
processus.
CERTIFICATION
Agrément TUV selon EN 15267

AVANTAGES
•
•
•
•

Optique d’acquisition grande surface
Insensible aux conditions des gaz de combustion
Très stable et fiable
Large plage de mesure

INDUSTRIES
 erre
V
 ransformation
T

 roduction d’électricité
P
 inéraux
M
Acier

industrielle

APPLICATIONS

 iment – Émissions de torchère
C
Biomasse – Fonctionnement de la chaudière/du
four
Charbon– Fonctionnement de la chaudière/du four
Déchets – Opérations de chaudière/four
Papier – Émissions de torchère
Gaz de combustion (Conteneurs/Fibre de verre/
Laine de roche/Plat/Spécialités/Vaisselle)
Fer en acier – Émissions de torchère

PLAGE DE MESURE
0-1000 mg/m3

4650-PM (PM-CEMS – QAL1)
Mesure au laser à diffusion avant à haute INDUSTRIES
sensibilité pour les particules, à utiliser
V
 erre
dans les processus de combustion sans
T
 ransformation
présence d’eau condensée.
industrielle
CERTIFICATION

P
 roduction d’électricité
M
 inéraux
A
 cier

APPLICATIONS

PS-11 Mesure en continu des matières particulaires

AVANTAGES

• Optique avancée pour une meilleure limite de
détection
• Large plage de mesure
• Hautes stabilité et fiabilité
• Consignation des données intégrée

 raitement chimique – Émissions de torchère
T
Papier – Émissions de torchère
Biomasse/Charbon – Émissions de torchère
Surveillance des émissions – Émissions de
torchère
Déchets – Émissions de torchère
Fer en acier – Émissions de torchère

PLAGE DE MESURE
0-15 mg/m3 to 0-200 mg/m3

4400 (OPACITY – EN 15267)
Moniteur de poussière et d'opacité pour surveiller les processus de combustion
lorsque des vérifications d'étalonnage automatiques ne sont pas nécessaires.
CERTIFICATION

INDUSTRIES

Agrément TUV selon EN 15267

AVANTAGES

• Réflecteur à LED pour une stabilité maximale
• Source lumineuse LED stable à haute luminosité
• Rétroréflecteur breveté pour une dérive minimale

PLAGE DE MESURE
Opacité 0-10 % à 0-100 %
Densité optique 0-0,1 à 0-3,0
Densité de poussière 0-20 à 0-1000
mg/m3 (avec une longueur de trajet
de mesure de 5 m)

V
 erre
T
 ransformation industrielle
P
 roduction d’électricité
M
 inéraux
A
 cier

APPLICATIONS

Fer en acier – Émissions de torchère

WWW.AMETEK-LAND.COM
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MEILLEURE
VENTE

ANALYSEURS DE
GAZ PORTABLES
DÉPLACEZ-VOUS AVEC NOTRE ANALYSE DE GAZ
DE POINTE ET FACILE À UTILISER, GRÂCE À UNE
SOLUTION QUI OFFRE DE MULTIPLES MESURES DE
GAZ SUR UN SEUL ANALYSEUR, CE QUI EST IDÉAL
POUR LA SURVEILLANCE DE LA COMBUSTION ET LES
APPLICATIONS DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE.

LANCOM 4
Analyseur multigaz portable compact, capable de mesurer jusqu’à huit gaz de
combustion dans différents processus de combustion et d'émission.
AVANTAGES
• Mesure jusqu'à huit gaz simultanément
• Batterie longue autonomie de huit heures
• Gamme de sondes d'échantillonnage pour toutes
les applications
• Résultats rapides et précis

APPLICATIONS
Gaz de combustion (Conteneurs/Fibre de verre/

Laine de roche/Plat/Spécialités/Vaisselle)
Avant-corps (Conteneurs/Fibre de verre/

Laine de roche/Plat/Spécialités/Vaisselle)
Régénérateurs (Conteneurs/Fibre de verre/

INDUSTRIES
 erre
V
 roduction d’électricité
P
Transformation industrielle

GAZ MESURÉ
CO (bas), CO (haut), O2, NO, NO2,
NOx, CO2, H2S, SO2, CxHy

24
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Laine de roche/Plat/Spécialités/Vaisselle)
Déchets – Opérations de chaudière/four
Charbon – Fonctionnement de chaudière/four
Biomasse – Fonctionnement de chaudière/four
Traitement chimique – Émissions de torchère

2

CAPTEURS
FOURNISSANT UNE ALERTE PRÉCOCE DE LA COMBUSTION DANS
LES ZONES DE PROCESSUS ET DE STOCKAGE, NOS DÉTECTEURS
DE CO HAUTEMENT SENSIBLES SURVEILLENT L'ENSEMBLE DU
PROCESSUS POUR DONNER LES MEILLEURES CHANCES DE
DÉTECTION PRÉCOCE, PERMETTANT D'AGIR RAPIDEMENT POUR
PRÉVENIR LA MENACE D'INCENDIE.
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.
AVANTAGES

PLAGE DE MESURE
0-100 jusqu’à 2000 ppm
en étapes de 50 ppm

• Surveillance continue et précise
• Réponse rapide aux variations des niveaux de CO
• Étalonnage automatique pour garantir l'intégrité du
système
• Mesure de l'oxygène en option

INDUSTRIES

Production d’électricité – Biomasse

APPLICATIONS

Biomasse/Charbon – Usinage

SILOWATCH
Un détecteur de monoxyde de carbone avancé conçu pour fournir une alerte
précoce de combustion spontanée dans les silos de stockage de charbon et de
biomasse.
AVANTAGES

PLAGE DE MESURE
0-100 jusqu’à 2000 ppm
en étapes de 50 ppm

• Réponse rapide à l’augmentation des niveaux de
CO
• Surveillance précise et continue
• Mesure de l'oxygène en option
• Étalonnage automatique pour garantir l'intégrité du
système

INDUSTRIES

Production d’électricité – Biomasse

APPLICATIONS

Biomasse/Charbon – Silo de stockage

WWW.AMETEK-LAND.COM
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LOGICIEL
NOUS SOUTENONS PLEINEMENT NOS PRODUITS
LEADERS DANS LE MONDE GRÂCE À LA TOUTE
DERNIÈRE TECHNOLOGIE LOGICIELLE, AVEC
DES PACKS STANDARD ET SPÉCIFIQUES AUX
APPLICATIONS QUI OFFRENT LES MEILLEURES
PERFORMANCES ET LES FONCTIONNALITÉS
LES PLUS ÉLEVÉES POUR LES INDUSTRIES ET
APPLICATIONS PRISES EN CHARGE.
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LOGICIEL

AMETEK LAND ET INDUSTRIE 4.0
Industrie 4.0 est un terme utilisé pour décrire la
numérisation des processus industriels et l'échange
bidirectionnel de données associé via des interfaces
numériques, permettant des communications
complètes et automatisées entre les machines, les
capteurs et les opérateurs.
Cela permet d'optimiser les processus, de réduire
les temps de cycle et d'augmenter la productivité, la
qualité et la sécurité.
La gamme AMETEK Land propose des produits
innovants dotés d'interfaces standard, telles que
Modbus/TCP et Power over Ethernet (PoE), qui peuvent
être intégrés rapidement et facilement dans des
réseaux nouveaux ou existants. Il est ainsi possible
d'échanger en continu beaucoup plus de données
entre le système de mesure et le processus que le
simple signal de mesure.

SPOTVIEWER

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Un utilitaire PC gratuit pour les pyromètres infrarouges SPOT, permettant la
configuration, l’affichage et la journalisation des données.
AVANTAGES

• Journalisation des données, tendances et
analyse
• Affichage d'état d'alarme
• Gestion des réglages du pyromètre par
l'utilisateur
• Communications Modbus TCP / IP

SPÉCIFICATIONS MINIMUM DE LA
PLATEFORME
•
•
•
•
•
•

Processeur : Intel i5 2GHz ou équivalent
Mémoire : 4 Go
Disque dur : 250 Mo
Carte graphique : 256 Mo
Afficheur : 1 024 x 768 pixels
Système d'exploitation : Windows 7 SP2, Windows 8.1,
Windows 10 avec .NET Framework : 4.6.2

PRODUITS ASSOCIÉS
SPOT

SPOTPRO

ESSAI GRATUIT

SPOTPro, un utilitaire logiciel avancé, fournit un seul point de contrôle pour
configurer, stocker et afficher les données pour un maximum de 40 pyromètres
infrarouges SPOT.
AVANTAGES

• Thermomètres spot à contrôles multiples
• Journalisation des données, tendances et
analyse
• Affichage d'état d'alarme
• Gestion des réglages du pyromètre par
l'utilisateur

PRODUITS ASSOCIÉS
SPOT

SPÉCIFICATIONS MINIMUM DE LA
PLATEFORME
•
•
•
•
•
•

Processeur : Intel i5 2GHz ou équivalent
Mémoire : 4 Go
Disque dur : 256 Go recommandés
Carte graphique : 256 Mo
Afficheur : 1 024 x 768 pixels
Système d'exploitation : Windows 7 SP2,
Windows 8.1, Windows 10 avec
.NET Framework : 4.6.2
• Carte réseau dédiée recommandée

WWW.AMETEK-LAND.COM
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GUIDE PRODUIT
IMAGEPRO

ESSAI GRATUIT

Le logiciel innovant IMAGEPro est un logiciel de traitement d'image avancé pour le
contrôle, la surveillance, l'analyse et la capture des données du système d’imagerie.
AVANTAGES

•
•
•
•

Prend en charge jusqu'à 16 imageurs
Fonctionnalité étendue
Analyse thermique en temps réel
Options de communication flexibles

SPÉCIFICATIONS MINIMUM DE LA
PLATEFORME
•
•
•
•
•

Intel i5 2.5GHz
8Go de RAM
Carte graphique 512Mo
Carte réseau 1GBPS.
Plateformes : Windows 7 SP1, Windows 8.1,
Windows 10 avec .Net Framework 4.6.2

PRODUITS ASSOCIÉS
LWIR, MWIR BORESCOPE,
NIR/NIR BORESCOPE, SDS

IMAGEPRO AM (SURVEILLANCE DES RESSOURCES)
Le logiciel IMAGEPro AM (Asset Monitoring) innovant permet de surveiller les cuves
critiques 24/7.
AVANTAGES

•
•
•
•

Prévient les fuites et les ruptures critiques
Prolonge la durée de vie des cuves et des fours
Surveille 24/7 les cuves ou les fours critiques
Configuration entièrement personnalisée du
système

SPÉCIFICATIONS MINIMUM DE LA
PLATEFORME
•
•
•
•
•

Intel i5 2.5GHz
8Go de RAM
Carte graphique 512Mo
Carte réseau 1GBPS.
Plateformes : Windows 7 SP1, Windows 8.1,
Windows 10 avec .Net Framework 4.6.2

PRODUITS ASSOCIÉS
LWIR, MWIR BORESCOPE,
NIR/NIR BORESCOPE, SDS

SOLOnet ET IQ CONFIGURATOR
Logiciel utilitaire gratuit pour PC sous Windows permettant de visualiser la
configuration et les données pour les gammes de thermomètres infrarouges
numériques SOLONet et IQ.
AVANTAGES

• Options de communication flexibles
• Affichage des données de température en temps
réel
• Affichage visuel des alarmes
• Réglage facile de l'émissivité

SPÉCIFICATIONS MINIMUM DE LA
PLATEFORME
•
•
•
•
•
•

Processeur : Pentium double cœur ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Disque dur : 100 Mo
Carte graphique : 256 Mo
Afficheur : 1 024 x 768 pixels
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP SP2
32 bits

PRODUITS ASSOCIÉS
SOLONet/IQ SERIES
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LOGICIEL

LANDSCAN WINDOWS CONTROL AND ANALYSE (WCA)
Logiciel pour PC permettant un contrôle et une analyse détaillés de plusieurs
scanners linéaires d'imagerie thermiques LSP-HD. Le logiciel peut prendre en
charge jusqu'à huit scanners linéaires simultanément.
AVANTAGES

• Fonctionnement multi-scanner
• Affichage et traitement simultanés des flux de
données
• Capacités d'entrée/sortie entièrement modulables
• Puissantes capacités de post-traitement

SPÉCIFICATIONS MINIMUM DE LA
PLATEFORME
•
•
•
•
•
•

Processeur : Pentium double cœur ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Disque dur : 100 Mo
Carte graphique : 256 Mo
Afficheur : 1 024 x 768 pixels
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP SP2
32 bits

PRODUITS ASSOCIÉS
LSP-HD

CYCLOPS LOGGER (PC ET MOBILE)

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Logiciel utilitaire gratuit permettant aux utilisateurs du pyromètre portable Cyclops
L de visualiser, analyser et sauvegarder les données de mesure, et de définir des
itinéraires et données.
AVANTAGES

• Analyse thermique en temps réel
• Gamme complète de fonctions d'analyse et de
contrôle
• Stockage automatique des images et des vidéos en
cas d'alarme
• Surveille ou contrôle jusqu'à quatre imageurs à la
fréquence d'images maximale.

PRODUITS ASSOCIÉS
Cyclops L

SPÉCIFICATIONS MINIMUM DE LA
PLATEFORME
•
•
•
•
•
•

Processeur : Pentium double cœur ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Disque dur : 100 Mo
Carte graphique : 256 Mo
Afficheur : 1 024 x 768 pixels
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP SP2
32 bits
• Plateformes : Windows XP, Windows 7, Windows 8
et Windows 10

INSIGHT DATA ACQUISITION AND ANALYSIS

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Logiciel d'acquisition de données sur PC pour l'enregistrement direct des émissions
de torchère à partir des analyseurs de gaz portables Lancom 4.
AVANTAGES

• Affichage en temps réel, capture et stockage des
données
• Logiciel convivial sous Windows
• Différents formats d'affichage pour l'information
• Exportation des données au format Microsoft Excel
ou fichier texte

SPÉCIFICATIONS MINIMUM DE LA
PLATEFORME
•
•
•
•
•
•

Processeur : Processeur Pentium 450 MHz
Mémoire : 128 Mo de RAM
Disque dur : 40 Mo
Carte graphique : 256 Mo
Afficheur : 1 024 x 768 pixels
Le réseau TCP/IP doit également être installé pour
qu’Insight fonctionne
• Plateformes : Windows 7 et Windows 8

PRODUITS ASSOCIÉS
LANCOM 4

WWW.AMETEK-LAND.COM
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SPÉCIFIQUE AUX
APPLICATIONS
INDUSTRIELLES
DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES PARTICULIÈRES
NÉCESSITENT DES SYSTÈMES SPÉCIALEMENT
CONÇUS POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
CRITIQUES DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE.
NOS SOLUTIONS SPÉCIALISÉES OFFRENT
DES PERFORMANCES OPTIMISÉES DANS CES
PROCESSUS DIFFICILES.
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Le pyromètre de référence unique d’AMETEK Land conçu spécifiquement pour les
mesures de température à la surface des tubes de reformage.
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• Supprime les erreurs inhérentes aux autres
méthodes de mesure
• Donne une valeur réelle indépendamment de
l'émissivité
• Fonctionnement portable, sur batterie
• Augmente la précision de vos moniteurs thermiques

INDUSTRIES
 cier
A
 erre
V

 roduction d’électricité
P
 inéraux
M

APPLICATIONS

 ydrogène – Reformeur de gaz de synthèse
H
primaire

PLAGE DE TEMPÉRATURES
30 - 81 °C / 86U- 178 °F
ser G
uide

JRG/A – PLAQUES DE VERRE ET VERRE FLOTTÉ
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Thermomètre à rayonnement miniature mesurant 28 mm x 4 mm, le JRG/A est
spécialement conçu pour contrôler la constance de la température dans les
applications de verre plat et de verre flotté.
AVANTAGES

INDUSTRIES

• Conçu pour la mesure du verre
• Conception robuste pour des températures de
process élevées
• Réagit rapidement aux anomalies de température

Verre

APPLICATIONS

Étenderie de recuisson (plat)

PLAGE DE TEMPÉRATURES
0 - 70 °C / 32 - 158 °F

SD – DÔME DE HAUT-FOURNEAU
Un système de thermomètre infrarouge à courte longueur d'onde conçu pour des
mesures de température de haute précision, rapides et sans contact des réfractaires au
sommet des fourneaux de hauts-fourneaux.
AVANTAGES
• Système conçu pour une application en fourneau
• La facilité d'entretien réduit considérablement les
coûts
• Vanne d'arrêt pour un retrait sans problème
• Développé pour résister à des conditions chaudes
et aux hautes pressions

PLAGE DE TEMPÉRATURES
20 - 30 °C / 68 - 86 °F

UNDERSTRIP

( Pyromètres

INDUSTRIES
V
 erre

Acier

APPLICATIONS
Cuve de fusion – Réfractaire interne (Conteneurs

/Fibre de verre/Laine de roche/Spécialités/Vaisselle)
Fer en acier – Régénérateurs de hauts-fourneaux
Fer en acier – Conduit et tuyère

disponibles en fonction de la température requise )

Système de mesure de la température par fibre optique conçu pour assurer un contrôle
continu et précis des surfaces métalliques dans les zones de refroidissement et les
applications de refroidissement par eau.
AVANTAGES
• Réseaux minimaux sans refroidissement
par eau
• Électronique positionnée à une distance
sûre
• Installation et retrait simples et
positionnement non critique

PLAGE DE TEMPÉRATURES
600 - 2600 °C / 1112 - 4712 °F

INDUSTRIES
Acier

APPLICATIONS

Laminage à chaud – Chambre de pulvérisation de la
coulée continue
Laminage à chaud
Laminage à chaud
quarto
Laminage à chaud
Laminage à chaud

– Laminoir au blooming/à poutrelles
– Laminoir à tôles/Laminoir à tôles
– Laminoir dégrossisseur
– Brise-écailles

WWW.AMETEK-LAND.COM
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ASSURER UNE
PERFORMANCE
OPTIMALE
LES SERVICES AMECARE PERFORMANCE D'AMETEK
LAND PERMETTENT À VOTRE ÉQUIPEMENT DE
FONCTIONNER À UNE EFFICACITÉ OPTIMALE, AFIN
QUE VOUS OBTENIEZ LE MEILLEUR RETOUR SUR
INVESTISSEMENT PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE PRODUIT.
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DES PERFORMANCES OPTIMALES ET UN RENDEMENT MAXIMAL

CERTIFICATION ET ÉTALONNAGE

SERVICES SUR SITE

Notre service agréé, meilleur de sa catégorie, vous
garantit l'obtention de la performance opérationnelle
optimale à partir de vos systèmes de mesure de la
température, ce qui améliore la précision de votre
capacité de mesure et respecte les normes de
qualité nationales et internationales.

Nos techniciens hautement qualifiés sont prêts à
se rendre sur votre site pour couvrir les calendriers
de maintenance planifiés et réparer les pannes
d'urgence. Nous assurons l'étalonnage, l'entretien
et la mise en service sur site, ainsi que l'assistance
technique à distance.

PROGRAMME DE REPRISE

RETOURS

Lorsqu'un instrument retourné s'avère
malheureusement irréparable ou obsolète, le
programme de reprise offre aux clients d'AMETEK
Land une alternative rentable à la réparation.

Si vous devez nous retourner un instrument sous
garantie, pour une réparation, un étalonnage/une
certification ou un entretien de routine, nous vous le
renverrons entièrement testé et accompagné d'un
certificat de conformité.

CENTRES DE SERVICE

CONTRATS DE SERVICE AMECare

Notre réseau mondial de centres de service offre
une gamme complète d'opérations de soutien, y
compris les réparations, l'étalonnage et les conseils
techniques. La couverture mondiale garantit que
quelqu'un est toujours disponible pour répondre à
votre demande, avec un délai d'exécution rapide
pour les pièces ou les retours.

Disponible en niveaux or, argent et bronze, un contrat
de service AMECare garantit que votre instrument
fonctionne au maximum de ses performances pendant
toute sa durée de vie, avec une maintenance préventive
annuelle, une extension de garantie et d'autres
avantages.

ASSISTANCE TECHNIQUE

FORMATION

Dans le cas peu probable d'un problème avec un
appareil - ou si vous avez simplement une question sur
des sujets tels que l'installation, les performances ou la
configuration - notre équipe de support technique est
prête à vous aider.

Adaptés aux besoins des participants, nos cours de
formation personnalisés fournissent les
connaissances essentielles en matière d'applications,
de produits et de mesures pour obtenir des
performances optimales de votre instrument AMETEK
Land.

PRODUITS ABANDONNÉS/
OBSOLÈTES

DOCUMENTATION SUR LES PRODUITS
BIBLIOTHÈQUE DE RESSOURCES

Nous fournissons toutes les informations sur nos
produits abandonnés ou obsolètes, y compris
les produits de remplacement plus récents
recommandés. Nos produits abandonnés restent
entièrement pris en charge par nos équipes de
service, nos ingénieurs d'assistance technique
interne et notre service de pièces détachées.

Vous trouverez la dernière documentation disponible
sur les produits dans notre base de données en
ligne, y compris les brochures, les livres blancs,
les dessins techniques et les certificats
(certaines informations techniques sont
disponibles uniquement pour les
utilisateurs inscrits).
WWW.AMETEK-LAND.COM
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POUR DÉCOUVRIR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET DE SERVICES, CONSULTEZ : WWW.AMETEK-LAND.COM

WASTE
INCINERATION

CRITICAL MEASUREMENTS
IN CEMENT MANUFACTURE

LIQUID METAL
TEMPERATURE
MEASUREMENTS

GLASS TANK
REFRACTORY MONITORING

NON-CONTACT TEMPERATURE
MEASUREMENT SOLUTIONS FOR
THE SOLAR AND SILICON INDUSTRIES

RECIPROCATING
ENGINE
GENERATORS

TÉLÉCHARGEZ LES
REMARQUES D’APPLICATION SUR
WWW.AMETEK-LAND.COM

SOLID WASTE

LIQUID WASTE

The quality, exclusion of cavities and other
properties of a cast part can be significantly
affected by its temperature at the point
of casting. For this reason, temperature
monitoring of the liquid metal as it is poured
into moulds, plays an essential role in the
production process.

Delivering an accurate and reliable
measurement of the metal – unaffected by
the hot, dirty, and smoky environment, or by
layers of slag or dross forming on the surface
of the liquid metal pouring stream or liquid
Portland cement is an essential ingredient for the construction industry, used to makemetal
concrete
bathand
surface – is challenging.
mortar. There are more than 2,300 active cement plants around the world producing over 3.9 billion
AMETEK
produces a range of expert
tonnes per year. They produce cement by heating crushed limestone and other ingredients
in aLand
rotary
solutions to ensure precise, continuous
kiln to produce clinker which is milled to a fine powder to manufacture the finished product.
liquid metal measurements, using nonTemperature monitoring across the manufacturing process is essential to support process
efficiency
contact
systems based around pyrometer
and cement product quality. It can also help to prolong the life of the kiln through early
of
anddetection
thermal imaging
technology for the
refractory issues or insufficiently quenched clinker, which could lead to production stoppages
left application.
best fit toifeach
unchecked. Monitoring solutions also support safety and emissions control.

SEWAGE SLUDGE

The condition of glass furnace refractories is vitally important to safety and process efficiency, especially
towards the end of the life of the tank. Deterioration of the refractories can increase fuel costs, and may
cause glass break-outs or refractory failure.

Reciprocating Engine Generators are a trusted
method of providing reliable electric power for
small-to medium-scale operations.

Monitoring the exterior of the melt tank with a thermal imager can provide an indication of any hot areas
Driven by the benefits of lower costs and
The manufacture of silicon products for the photovoltaic and electronics industries requires
accurate,
which may indicate refractory damage. It also gives an early warning of potential glass break-outs.
risks, gas-powered
reciprocating engines
reliable temperature measurements to ensure consistent quality and process efficiency.
is
areThis
increasingly
being used in place of
Continuous thermal imaging can also be used for accurate interior monitoring, establishing
temperature
increasingly
important as demand for these products grows.
combined-cycle gas turbine power plants.
trends throughout the furnace. It also detects cooler spots which may indicate refractory damage.
AMETEK Land is able to deliver a range of technologies to meet the unique demands of
these
While
the reciprocating engines deliver greater
Detection of damage to the tank allows early maintenance and extends the tank’s lifespan.
Around processes,
70%
production
helping to increase productivity, reduce costs and improve product
quality.
flexibility,
especially with regards to the use of
of container glass production costs come from energy, so preventing cracks and lost heat produces
renewable fuels such as biogas, they still require
significant savings. Early detection of glass break-outs enhances plant safety.

precise gas monitoring to ensure emissions
limits are met.
AMETEK Land’s solution is the FGA, an accurate
and reliable multi-gas analyser that meets
the requirements for a continuous emissions
monitoring system (CEMS) at the lowest cost
possible. Providing reassurance to the engine
operator, it keeps the process efficient by
improving fuel efficiency and protects against
potential emissions liabilities.

NOUS CONTACTER
www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

MARCOMS_DOC-0038
Guide produits détaillé

Nous sommes pleinement engagés en matière d'assurance qualité.
Tous nos agréments sont présentés sur AMETEK-LAND.COM/QUALITY
Copyright © 2008-22 LAND Instruments International. Le développement continu des produits peut entraîner la modification de ces informations sans préavis.

