Inspection dans le domaine du bâtiment
Utilisation combinée d’une caméra infrarouge et d’un thermo-hygromètre

Note d’application

Les caméras infrarouges sont devenues des outils indispensables dans l’audit énergétique des bâtiments. Les techniques utilisant des appareils
infrarouges conviennent parfaitement aux activités de thermographie de ce secteur car elles permettent une analyse rapide et efficace des pertes
énergétiques sur les installations de chauffage ou de climatisation. Et ceci, sans toucher à quoi que ce soit !

Nous présentons ici une note d’application de l’utilisation des caméras de la série TI ou TiS de FLUKE, et de leur technologie IR-Fusion
combinée à un thermo-hygromètre. Cette astuce donne à l’utilisateur la possibilité de repérer rapidement et efficacement les zones humides au
sein d’un bâtiment, avec un gain de temps maximal, les mesures réalisées par les deux appareils se combinant parfaitement en ce sens.

Note sur la technologie IR-Fusion : avec la technologie IR-Fusion, qui combine des images prises dans l’infrarouge et dans le spectre visible, il
devient plus aisé d’identifier, de gérer et d’analyser les détails. La technologie IR-Fusion capture simultanément des images infrarouges pixellisées et des images dans le visible.
Mesure du point de rosée

Dans un premier temps, il va être question de mesurer la température de rosée de la pièce (ou point de rosée). Pour rappel, le
point de rosée correspond à la température la plus basse à laquelle une masse d’air peut être soumise, à pression et humidité
données, sans qu’il ne se produise une formation d’eau liquide
par saturation. Elle est une donnée déterminante dans l’isolation
thermique d’un bâtiment qui permettra de savoir s’il y a un risque
que l’humidité ambiante d’une pièce se condense provoquant
alors moisissures et autres dégradations.
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.distrame.fr

Cette mesure du point de rosée permet à
l’utilisateur de repérer rapidement les zones
à risques, c’est à dire les zones à humidité
élevée. On propose de mesurer cette température caractéristique à l’aide d’un thermo-hygromètre FI33TH-2 (photo ci-contre),
de la marque Française d’Instrumentation.
Cet appareil portable mesure, entre autre,
la température et le pourcentage d’humidité
simultanément, et bien sûr, ce qui nous intéresse pour notre application, le point de
rosée. Simple d’utilisation, robuste avec
son capteur intégré et protégé, il est particulièrement adapté pour des applications
de terrain !

		
Utilisation combinée d’une caméra infrarouge et d’un thermo-hygromètre
Réglage de la caméra infrarouge
La température de point de rosée étant maintenant relevée, nous pouvons régler la
caméra infrarouge FLUKE de série TI ou TiS :
• Dans le cas où la caméra utilisée possède l’option de température d’alarme minimale, nous réglons cette alarme à la température de rosée mesurée préalablement.
La caméra affichera le point de rosée et tout ce qu’il y a en-dessous.
• Dans le cas où la caméra utilisée ne possède pas l’option de température d’alarme
minimale, il faut, en mode « échelle manuelle » ajuster le début de l’échelle de couleur à la température de point de rosée mesurée précédemment.

Vous pouvez analyser les zones d’humidité importante !
L’échelle de couleur utilisée par la caméra FLUKE s’adaptera à la température de rosée mesurée dans la pièce par le thermo-hygromètre
FI33TH-2. Les zones humides présentant un risque de condensation important sont représentées en couleurs et donc très rapidement identifiables améliorant ainsi grandement l’efficacité de l’intervention !

Caméras conseillées :

TiS 40 / 45

TiS 50 / 55

TiS 60 / 65

TiS 75

Ti 200

Ti 300

Demande de renseignements au 03 25 71 25 83 ou par e-mail : infos@distrame.fr

Ti 400

