
IR Bilder Metall
L:\MLo\Branchen\Temperatur Metall\IR Bilder ASO

Plus de Précision.

Mesure de Température Infrarouge
Industrie Métallurgique



Surveillance de température du réchauffement inductif des 
tuyaux avec les pyromètres CTlaser M2

Mesure de température dans le train de laminage
avec le pyromètre bi-chromatique CTratio



Surveillance de processus et contrôle de qualité  
avec pyrométrie infrarouge sans contact
Les capteurs de température IR et les caméras infrarouges de Micro-Epsilon sont 
souvent utilisés pour la surveillance et la régulation des processus de fabrication dans 
l’industrie métallurgique. De nombreux modèles, des options d’équipement ainsi 
qu’un concept étendu d’interfaces permettent une intégration rapide et simple dans 
les emplacements de mesure les plus divers.

Avantages de la pyrométrie sans contact :
 � Economies d’énergie et amélioration de la qualité des produits
 �Optimisation des processus pour l’augmentation du rendement
 �  Mesure de température sans contact s’effectue à une distance fiable 
et sans influence sur l’objet à mesurer
 �   Mesure de la température en cours de processus sur les objets mobiles,  
difficiles d’accès ou très chauds
 �  Mesure en temps réel permet de corriger la température  
en cours de processus
 �  Documentation des processus à l’aide des vidéos et des images 
thermiques pouvant également faire partie des audits qualité

Les processus typiques dans  
la production de métal
   Haut fourneau/matériaux en fonte
  Fabrication de produits demi-finis
  Fabrication de pièces
  Traitement/montage

La température joue un rôle important 
dans quasiment tous les processus de 
production industriels. Respecter les 
températures de processus spécifiées 
assure, entre autres, une haute qualité 
des produits à fabriquer. 

La mesure de température infrarouge 
sans contact s’est bien implantée dans 
la production de métal et atteint, particu-
lièrement dans les processus à hautes 
températures, des résultats de mesure 
fiables et reproductibles.

Mesure de température des métaux avec la longueur d’onde correcte
La surface de l’objet à mesurer détermine le choix du capteur et sa longueur 
d’onde. Lors du choix des appareils de mesure thermique appropriés,  
il convient de veiller à ce que le rayonnement infrarouge soit mesuré avec 
une certaine longueur d’onde et une plage de température pour laquelle les 
métaux présentent un degré d’émission relativement élevé.
La figure montre qu’il est judicieux d’utiliser la plus petite longueur d’onde 
disponible pour la mesure. Le choix de l’appareil de mesure approprié avec 
la longueur d’onde correspondante permet d’atteindre la plus haute précision 
de mesure.
Renseignez-vous auprès de nos commerciaux si vous avez des questions 
concernant le choix de la longueur d’onde appropriée. 
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L’erreur de mesure dépend de la longueur d’onde et de la température de l’objet.



Surveillance de température dans le 
laminage à chaud avec TIM M1

Surveillance de température des pièces  
moulées et forgées avec TIM M1



Caméras thermiques pour les mesures sur métaux
Les caméras thermiques sont particulièrement appréciées pour le contrôle et la  
surveillance d’état des processus et des produits demi-finis. Celles-ci procèdent à 
la mesure depuis une distance sûre par rapport à l’objet de mesure et sont utiles 
pour l’enregistrement et le compte rendu des valeurs de température ou peuvent être  
directement intégrées dans la commande.  
Avec thermoIMAGER TIM M1, Micro-Epsilon offre une caméra infrarouge ultra- 
compacte destinée à la mesure de température des surfaces métalliques. Grâce à la 
plage à ondes courtes, ces caméras peuvent mesurer la température des surfaces 
métalliques chaudes.

En plus de la visualisation d’un processus thermique, l’électronique performante  
permet un temps de réponse rapide de 1 ms pour la sortie des informations de  
température du pixel central. C’est ainsi que la caméra se prête également à 
l’intégration dans les systèmes de commande.

Logiciel
    Rendu d’image thermique avec fonction 

d’enregistrement
    Paramétrage complet et surveillance  

à distance de la caméra
    Analyse précise des processus thermo- 

dynamiques rapides
    Sortie de valeurs analogiques thermiques 

ou d’alarme via l’interface de processus
    Communication numérique par RS232 ou 

DLL pour propres connexions de logiciel

Cooling Jacket / Cooling Jacket Advanced
 � Boîtier de refroidissement universel pour les caméras infrarouges jusqu’à 315 °C
 � Inspections dans des températures ambiantes jusqu’à 315 °C
 �  Disponible en tant que boîtier de protection avec refroidissement jusqu’à 180 °C
 �   Refroidissement air/eau avec dispositif de soufflage intégré et fenêtre de 
protection en option
 �  Concept modulaire pour montage simple d’appareils et d’objectifs les plus divers
 �   Démontage facile du capteur sur place grâce au châssis Quick Release
 �  Intégration de composants supplémentaires, tels que TIM NetBox, serveur USB 
Gigabit et interface de processus industriels (PIF) dans la version étendue



Surveillance de température pour la coulée continue 
avec le pyromètre bi-chromatique CTratio

Surveillance de température pendant le refroidissement 
des pièces forgées avec CTLaser M1



Modèle Plage spectrale Description Plage de températures

Capteurs de température IR

CTM1/M2 1 µm / 1,6 µm Métaux chauds 250 °C à 2200 °C

CTM3 2,3 µm Matériaux métalliques et composites à partir de 50 °C 50 °C à 1800 °C

Capteurs de température infrarouges avec visée laser

CTLaserM1/M2 1 µm / 1,6 µm Métaux chauds 250 °C à 2200 °C

CTLaserM3 2,3 µm Matériaux métalliques et composites à partir de 50 °C 50 °C à 1800 °C

CTLaserM5 0,525 µm Métaux liquides à partir de 1000 °C 1000 °C à 2000 °C

CTLaser COMBUSTION 3,9 / 4,24 / 4,64 µm Mesures par & sur flammes 200 °C à 1450 °C

Capteurs de température infrarouges à visée laser en croix et module vidéo

CTVideo M1/M2 1 / 1,6 µm Matériaux métalliques et composites 250 °C à 2200 °C

CTVideo M3 2,3 µm Matériaux métalliques et composites à partir de 50 °C 50 °C à 1800 °C

Pyromètre bi-chromatique pour la mesure de température rapide des métaux chauds

CTratioM1 0,7 - 1,1 µm Objets métalliques chauds, environnements difficiles p.ex. vapeur, fumée 700 °C à 1800 °C

Technologie éprouvée
Les capteurs infrarouges de Micro-Epsilon se caractérisent par une durée de 
vie élevée, une structure robuste et des mesures précises. Reposant sur une 
technologie éprouvée, les capteurs permettent de réaliser des mesures avec 
un haut degré de fiabilité, même dans les conditions environnementales les 
plus rudes.

Idéal pour les mesures rapides
Pour les objets mobiles défilant sur les lignes de transport, des capteurs de la 
série thermoMETER sont proposés avec des temps de réponse extrêmement 
rapides ces derniers étant particulièrement avantageux pour les processus 
rapides et les tâches de réglage.

Mesures précises et stables
Tous les modèles de la série thermoMETER se caractérisent par un degré de 
précision élevé et une haute résolution. Les capteurs IR de Micro-Epsilon sont 
utilisés pour les mesures simples et précises, en particulier pour les appli-
cations critiques en termes de température. Les pyromètres bi-chromatiques 
CTratio se prêtent idéalement pour les environnements poussiéreux et enfu-
més. De plus, les pyromètres CTVideo permettent une meilleure visualisation 
du spot de mesure p.ex. avec les métaux incandescents.

Capteurs avec électronique  

intégrée pour les applications OEM 

sont disponibles sur demande.
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Capteurs et systèmes de mesure de Micro-Epsilon

Capteurs et systèmes du déplacement,  
de la position et de la dimension

Micromètres optiques, guides d’onde 
optique, amplificateurs de mesure

Capteurs et systèmes de mesure  
de température sans contact

Capteurs pour la détection des couleurs, 
analyseurs DEL et spectrophotomètres

Systèmes de mesure et d’inspection pour 
l’assurance de qualité

Mesure 3D pour l’inspection dimensionelle 
et l’inspection de surface

www.micro-epsilon.fr

Plus de Précision.
Qu’il s’agisse d’assurer la qualité, de la maintenance prédictive, de surveiller les 
processus et les machines, d’automation ou de recherche et développement - les 
capteurs de Micro-Epsilon contribuent en permanence et de façon décisive à 
l’amélioration des produits et des processus. Les capteurs et systèmes de mesure 
hautement précis résolvent des tâches de mesure dans les principales secteurs 
industriels.


