Inspection dans le domaine du bâtiment
Utilisation combinée de la Therm-App-TH 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 de la Therm-App-TH 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 Therm-App-TH : Therm-App-TH transforme votre smartphone Android en une puissante caméra thermique, ses particularités sont
d’offrir une vision de nuit inégalée ainsi qu’une haute résolution pour l’imagerie thermique. Cet équipement léger se clipse directement sur votre
smartphone Android. Connectez-le et votre téléphone deviendra un outil puissant pour la vision de nuit capable d’afficher, d’enregistrer et de
transmettre des images thermiques
Les caméras thermographiques dans le bâtiment
La thermographie infrarouge est la méthode la plus facile et la plus rapide pour mettre en évidence les pertes d’énergie, l’humidité, les défauts
d’isolation, les ponts thermiques et même détecter les éventuels problèmes électriques dans les bâtiments. Une caméra infrarouge indique
exactement où sont situés les problèmes et donne la possibilité de diagnostiquer correctement les surfaces nécessitant des actions correctives.
Le principe de fonctionnement est simple, chaque corps émet un rayonnement dans le domaine infrarouge, les caméras sont dotées de capteurs
sensibles permettant de récupérer ces émissions, plus ou moins intenses, et les retransmettent sous la forme d’une échelle de couleurs.

Demande de renseignements au 03 25 71 25 83 ou par e-mail : infos@distrame.fr
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Utilisation combinée de la Therm-App-TH et d’un
thermo-hygromètre
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.
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 !

Réglage de la Therm-App-TH
La température de rosée étant maintenant relevée, nous pouvons régler la
Therm-App-TH. Deux solutions s’offrent à nous :
En sélectionnant l’échelle de couleur il est possible d’ajuster manuellement
la température haute et basse, la valeur haute correspondant au point de
rosée. Les températures comprises sur cet intervalle seront mises en évidence, sur une échelle du bleu au rouge.
La seconde solution consiste à paramétrer l’alarme de température haute
ou basse. Ici, nous souhaitons examiner les zones où la température est
inférieure au point de rosée, il faut donc régler l’alarme haute à cette valeur. Les températures inférieures seront affichées en bleue sur fond gris.

Vous pouvez analyser les zones d’humidité importante !
L’échelle de couleur utilisée par la Therm-App-TH est maintenant réglée 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 couleur de façon à être très rapidement identifiables améliorant grandement l’efficacité de l’intervention !
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Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.distrame.fr

