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De 1000 à 1800 °C / de 1832 à 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE- 
GLASS
SOLUTIONS D'IMAGERIE THERMIQUE 
POUR FOURS DE VERRERIE



NIR-BORESCOPE-GLASS

La gamme de boroscopes NIR (NIR-B) verre inclut des 
caméras d’imagerie de boroscope infrarouge radiométrique 
à courte longueur d’onde, conçues pour produire des images 
thermiques haute définition et pour fournir des mesures de 
température précises depuis n’importe quel point sélectionné 
dans l’image. La caméra mesure les températures de 1000 
à 1800 °C (1832 à 3272 °F) et convient aux fours pour verre 
flotté, verre d’emballage, verre au borosilicate et fibre de 
verre.

Modèles disponibles :

• NIR-B-656-Glass- La résolution standard (656 x 494 pixels) donne plus 
de 300 000 points de température avec un objectif de 90°.

• NIR-B-2K-Glass- La haute résolution (1968 x 1472 pixels) donne près 
de 3 millions de points de température avec un objectif de 95°.

Avec le NIR-B Glass, on peut profiler de manière précise et continue la 
température de la totalité du four, y compris le verre, les parois réfractaires et 
les arches ainsi que la voûte/le toit, par une simple petite ouverture dans la 
paroi. L’imagerie thermique dans les fours, chaudières et cuves de fusion du 
verre doublés en réfractaire exige généralement que l’exploitant de l'usine 
découpe de larges ouvertures dans le matériau réfractaire pour pouvoir 
visualiser la zone critique. Ceci peut provoquer un gaspillage d'énergie 
important par perte thermique et il peut être difficile d’exclure les débris de 
l’ouverture. Le NIR-B Glass exige seulement un orifice de petit diamètre dans 
la paroi du four et le matériau réfractaire pour accueillir la pointe de la lentille 
grand angle. 

Le boroscope NIR Glass offre d’importants avantages par rapport aux 
méthodes traditionnelles de surveillance du four. Le NIR-B Glass permet 
de réaliser une surveillance continue et sans main d’œuvre alors qu’une 
inspection manuelle peut prendre des heures, n’est pas continue et est peu 
fiable à cause des erreurs de l’utilisateur. Une caméra visuelle ne donne pas 
de lecture de température, alors qu’avec le NIR-B-Glass vous pouvez voir le 
processus et mesurer la température à n’importe quel point dans l’image 
de pixels, et définir des alarmes pour détecter les fuites d’air et de verre qui 
affectent la température et l’efficacité du four. 

Avec le nouveau logiciel IMAGEPro, l’utilisateur peut définir sa zone 
d’intérêt (Region of Interest ou ROI) et en suivre les tendances en indiquant 
les températures maxi, mini et moyennes et, en utilisant la vue Lecture 
incluse, on peut revoir les événements et s’arrêter sur n’importe quelle 
image pour mesurer plusieurs températures au même moment, ce qui est 
particulièrement utile pour mesurer les températures de l’arche au moment 
de l’inversion.

AMETEK LAND EST UN FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS DE MESURE DE PRÉCISION DEPUIS 1947. 

Experts dans la prise de mesure de température sans contact et la surveillance de combustion, nous 
proposons des produits utiles dans divers domaines, notamment les secteurs de la production du 
verre, de l'acier, de l'énergie, du ciment et le traitement des hydrocarbures.   
Dans le cadre du service des instruments d'analyse et de traitement AMETEK depuis 2006, nos clients 
bénéficient de l'assistance de l'équipe internationale des services et des ventes d'AMETEK.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES ET 

CONCEPTION
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GRANDE PRÉCISION 
DE MESURE DES 
TEMPÉRATURES  
Pour un contrôle optimal du 
processus grâce à une imagerie 
thermique améliorée 

DÉTECTEUR COURTE 
LONGUEUR D’ONDES  
Faible sensibilité aux 
changements d’émissivité 

LOGICIEL IMAGEPRO  
Points de données, 
zones d’intérêt, alarmes 
automatisées, tendances 
des données à long terme et 
interconnectivité du système 
(DCS, Modbus) 

DONNÉES THERMIQUES EN 
TEMPS RÉEL COMBINÉES 
À UNE IMAGE VISUELLE 
HAUTE RÉSOLUTION 
Pour un véritable contrôle de 
lot, l’optimisation de la flamme 
et la possibilité d’améliorer 
le rendement énergétique 
sans dégrader la vie utile du 
réfractaire

SURVEILLANCE 24 HEURES 
SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7 
Fonctionnement sans volet qui 
garantit des données précises 
et fiables sans plages horaires 
muettes

EXEMPT DE LICENCE 
D’EXPORTATION  
Expédition rapide et sans 
soucis 

1 : GRAND ANGLE DE 
VISIONNEMENT  
La vue NIR-B-656 à 90° x 67,5° 
ou NIR-B-2K à 95° x 71° permet 
de maximiser la zone surveillée 
offrant ainsi une visualisation 
thermique de la cuve interne 
d’une clarté inégalée.

2 : PLAGE DE RÉSOLUTIONS 
PIXELS             
Fournit des mesures thermiques 
en temps réel précises de 
n’importe quelle zone d’intérêt 
sélectionnée ou n’importe quel 
point individuel soit dans la limite 
de l’image de plus de 300 000 
pixels, soit dans la limite de l’image 
de près de 3 millions de pixels.

3 : SYSTÈME DE PURGE D’AIR 
La conception unique du système 
de purge d'air permet de garder 
la lentille propre dans des 
environnements de travail difficiles. 
Associé au refroidissement 
hydraulique intégré, le système 
minimise ses besoins en débit 
pneumatique et hydraulique.

4 : LONGEURS DE SONDE               
Un boroscope de 3’ (915 mm) 
est fournit par défaut, mais 
d’autres longueurs de sonde sont 
disponibles sur demande.

5 : FIXATION 
Deux options proposées incluant 
un système de rétraction 
électrique ou pneumatique qui 
se fixe simplement et en toute 
sécurité sur le cadre en acier du 
four et comporte un caisson pour 
le « bloc caméra » disposant d’un 
système de purge intégrale par 
air afin de garantir l'étanchéité du 
processus lors du retrait du NIR-B.

6 : THERMOCOUPLE À LA 
POINTE NIR-B 
Avertit l’opérateur afin qu’il 
retire l’instrument pour 
éviter de l’endommager si les 
températures maximales sont 
dépassées.

7 : SYSTÈME D’AUTO-
RÉTRACTION 
Conçu pour rétracter 
automatiquement et éviter 
d’endommager l’imageur 
thermique par surchauffe en cas 
de perte de débit hydraulique, 
de pression pneumatique, 
d’alimentation électrique ou 
d’avertissement de température 
élevée à la pointe du boroscope.
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NIR-BORESCOPE-GLASS

Encirc, un fabricant leader de verre, a installé le boroscope 
proche infrarouge d’imagerie thermique en temps réel pour four 
d’AMETEK Land (NIR-B) afin d’optimiser les opérations du four et 
pour introduire une réduction des émissions dans son site d’Elton 
dans le comté du Cheshire au Royaume-Uni.

LE DÉFI 
Encirc cherchait une solution innovante de mesure de la température 
dans son site de production de verre pour remplacer son système 
actuel de télévision en circuit fermé.  L’entreprise avait besoin d’images 
haute qualité pour que ses opérateurs puissent surveiller ses lignes 
de production et pour améliorer la configuration de ses 20 brûleurs à 
régénération à double impulsion, sous-orifices.

Avant d’adopter une solution, il fallait généralement à Encirc quatre 
heures pour produire un profil optique thermique d’un four à brûleurs 
transversaux, en raison de son temps de retour de 20 à 30 minutes. Cette 
longue durée, en plus du risque important d’erreur humaine à cause du 
positionnement de la mesure et des ressources limitées pour réaliser le 
profil faisaient que les profils de température étaient souvent prélevés 
uniquement quand cela était absolument nécessaire, comme lors d’un 
problème de qualité. 

LA SOLUTION 
L’imagerie thermique était de plus en plus populaire auprès des fabricants 
de verre, notamment pour prolonger la durée de vie de leurs actifs, mais 
aussi pour optimiser les opérations de leurs fours.  Encirc a reconnu cela 
et en 2014 ils ont installé le boroscope proche infrarouge d’imagerie 
thermique en temps réel pour four d’AMETEK Land (NIR-B) sur les deux 
fours de son site d’Elton.  

Le NIR-B prélève continuellement plus de 300 000 mesures de la 
température par pyromètre optique et il peut obtenir une image à 
très haute définition grâce à celles-ci.  Avec ses capacités d’imagerie 
thermique, le NIR-B mesure les températures du point critique dans la 
voûte et les parois d’appui, procurant ainsi des données de température 
haute qualité aux opérateurs.

Le NIR-B permet de mesurer continuellement les profils optiques et 
d’obtenir spécifiquement tous les points à la fin du cycle de cuisson.  

Même si le système n’enregistre pas en continue et si un problème de 
qualité est décelé après une inspection de sortie, il est possible d’évaluer 
le profil de température au prochain retour (et le suivant) pour vérifier 
les différences et les éléments de préoccupation. Cette capacité permet 
de résoudre le problème dans l’heure, au lieu de quatre, et de manière 
plus réaliste, 24 heures avant qu’un profil thermique manuel soit initié. 

ÉTUDE APPROFONDIE
En 2016, AMETEK Land a entamé une collaboration avec une société de 
conseil, Simpson Combustion and Energy, pour réaliser une vaste étude 
visant à identifier l’impact d’une mesure efficace de la température pour 
optimiser l’exploitation des fours chez Encirc. Durant l’étude, Simpson 
Combustion and Energy a prélevé des mesures des gaz de carneau de 
l’orifice avec les analyseurs Lancom d’AMETEK Land, et a analysé ces 
données simultanément aux images thermiques à l'intérieur du four 
générées par le NIR-B. 

AVANTAGE DU NIR-B CHEZ

En comparant ces informations aux données de 2014, l’étude a 
déterminé que des régénérateurs spécifiques avaient maintenant des 
restrictions (températures froides), avec surchauffe dans les orifices 
dégagés, ce qui indique un débit volumétrique supérieur à ce qui a été 
prévu. La distribution de carburant était désormais régie par l’endroit où 
l’air pour combustion était disponible. 

Le NIR-B a indiqué que le point sensible avait bougé de manière 
significative par rapport à son emplacement d’origine, et, par ailleurs, il 
semblerait qu’il y ait un refroidissement excessif du niveau du bain. Le 
refroidissement du niveau du bain était lentement réduit pour diminuer 
la consommation d’énergie et l’usure réfractaire dans le cadre d'un 
programme de protection des actifs. Quand l’équipe d’Encirc a passé 
en revue les données d'imagerie thermique avec les mesures du gaz 
de carneau au niveau de l’orifice, une restriction significative au niveau 
de l’un des orifices est apparue, avec la plupart des gaz s’évacuant 
par d’autres orifices. Encirc a résolu le débit du régénérateur avec un 
nettoyage externe. L’équipe a pu ensuite déplacer le combustible 
pour rapprocher le point sensible de l’endroit requis. La tirée de filière 
a obtenu une énergie spécifique inférieure sur un actif proche d’une 
importante réparation.

Parallèlement à cela, les images générées par le NIR-B étaient un 
outil essentiel pour Encirc lors des visites de clients, en démontrant 
clairement comment la qualité du produit est optimisée et comment il 
peut être possible d’obtenir des réductions des émissions à l’avenir. Les 
images thermiques claires des fours générées par le NIR-B sont projetées 
sur des écrans dans la salle de commande du site d’Encirc, en faisant une 
attraction supplémentaire de la Vidrala Academy primée d’Encirc.

CONCLUSION 
La vaste étude réalisée pour évaluer l’impact du NIR-B-Glass chez 
Encirc a révélé d’impressionnants résultats.  Les données du NIR-B ont 
servi à améliorer les délais de réponse et à identifier puis résoudre les 
opérations du four, ce qui a accru la productivité et la tirée de filière 
tout en réduisant l’énergie spécifique.  Pour l'instant, une tirée de filière 
record a été obtenue. Cela devrait améliorer la durée de vie de l’actif. En 
outre, le NIR-B aide à fournir une assistance technique lors des visites 
chez les clients et peut potentiellement réduire les émissions.

AMETEK Land, en 
collaboration avec 
Simpson Combustion 
and Energy et Encirc, 
a remporté, en 2017, 
le prix de solution 
innovant aux Glass 
Focus Awards annuels, 
organisés par British 
Glass.

NIR-BORESCOPE-GLASS
SOLUTIONS D'IMAGERIE THERMIQUE
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LOGICIEL D’IMAGERIE THERMIQUE
IMAGEVIEWER
IMAGEViewer est un logiciel gratuite à télécharger. Il permet 
de visualiser, d’analyser et de stocker les données thermiques 
capturées par les caméras d’imagerie thermique à proche 
infrarouge.

IMAGEViewer est la solution gratuite et facile à utiliser pour le 
traitement thermique des images à l'aide d'un PC Windows. 
Une fois installée, la connexion à une caméra se fait simplement 
à l’aide du menu ou de l'assistant d'installation. Une interface 
claire et intuitive permet à l'utilisateur de visualiser et d'analyser 
rapidement les données d'imagerie dans différentes vues. 

IMAGEViewer EST UN SEUL SYSTÈME D’IMAGERIE THERMIQUE 

IMAGEPRO
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. 

IMAGEPro est un logiciel Windows pour PC qui permet la 
configuration du système d’imagerie, des propriétés d'affichage 
et des options avancées d'analyse de température et qui prend 
simultanément en charge plusieurs systèmes d’imagerie. Essai 
gratuit de 30 jours disponible pour des tests approfondis.

Peut surveiller et contrôler jusqu'à seize systèmes d’imagerie, 
IMAGEPro offre une analyse en temps réel pour les gammes de 
systèmes d’imagerie thermique. En donnant aux utilisateurs 
un contrôle extrêmement détaillé de leurs mesures d'imagerie 
thermique, IMAGEPro améliore les mesures d'application.

IMAGEPro PEUT ACCUEILLIR JUSQU’À 16 SYSTÈMES D’IMAGERIE THERMIQUE*

 * Selon la capacité du réseau et les équipements

NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS  - fonctions 
de contrôle et d'analyse étendues pour un 
contrôle exceptionnel du processus, y compris 
de multiples RDI (régions d'intérêt) définis 
librement. 

COMMUNICATIONS FLEXIBLES  - permet 
l'échange d'informations grâce à un simple 
protocole Modbus TCP multiplateforme, de 
signaux analogiques ou de sorties d'alarme via 
des modules E/S.

RÉSULTATS ET ANALYSE EN TEMPS RÉEL 
- un puissant traitement d'image permet 
de surveiller et d'analyser en temps réel les 
informations thermiques fournies par un 
maximum de 16 systèmes d’imagerie.

STYLE D’INTERFACE FLEXIBLE - permet une 
configuration et une disposition complexes des 
fenêtres par l'utilisateur sur plusieurs moniteurs, 
qui est stocké et s'ouvre automatiquement au 
redémarrage. 

FENÊTRES AJUSTABLES - peuvent être ancrées, 
redimensionnées et rendues flottantes afin de 
répondre à des besoins spécifiques.

OUTILS ET AFFICHAGE - peuvent être affichés 
et masqués selon les besoins afin d’optimiser 
l'espace de l'écran.

NIVEAUX UTILISATEURS - garantit que seuls 
ceux, qui ont accès par mot de passe, peuvent 
changer la configuration du système. 

PRINCIPAUX AVANTAGES d’IMAGEPro



NIR-BORESCOPE-GLASS

CONTRÔLE DE L’EFFICACITÉ PAR NIR-B 

POUR PLUS D’INFORMATIONS LES 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, CONSULTEZ 
WWW.AMETEK-LAND.COM

La cuve de fusion subit les températures les plus élevées 
du processus de production du verre. Un contrôle de ces 
températures en temps réel est essentiel à l’efficacité de 
l’application et à la qualité du produit. Il est important de 
pouvoir étudier l’intégralité de l’intérieur de la cuve pour 
détecter la présence d’un dommage structurel. 

L’inversion du brûleur du four et des orifices d’échappement a lieu 
toutes les 20 à 30 minutes. Le profilage thermique, traditionnel, à la 
réponse plus lente est difficile et demande du temps, et comporte 
un plus grand risque d’erreur humaine. Une analyse en temps réel est 
nécessaire pour éviter une surchauffe et pour s’assurer que le point 
sensible est à l’endroit optimal pour un rendement énergétique.

L’état des réfractaires du four est essentiel à la sécurité et à l’efficacité 
des processus, particulièrement vers la fin de vie de la cuve. La 

détérioration des réfractaires risque d’augmenter les frais de carburant 
et peut causer des séparations du verre ou un échec des réfractaires.

La détection des dommages dans la cuve permet d’entamer une 
maintenance précoce et donc de prolonger la durée de vie de la cuve. 
Environ 70 % des frais de production du verre de conditionnement 
concernent l'énergie. Ainsi empêcher les fissures et la perte de 
chaleur permet d’engendrer d’importantes économies. La détection 
précoce des séparations de verre améliore la sécurité du site.

Le contrôle de l’état de la cuve de fusion permet de détecter si 
son intérieur est endommagé et le réparer le cas échéant, pour 
améliorer le rendement énergétique et réduire les interruptions 
imprévues. Les mesures thermiques dans la cuve de fusion 
soutiennent également l’efficacité des processus et une qualité 
cohérente du verre.

NIR-BORESCOPE-GLASS
SOLUTIONS D'IMAGERIE THERMIQUE
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SYSTÈMES D’AUTO-RÉTRACTION
LES SYSTÈME D’AUTO-RÉTRACTION EVITENT D’ENDOMMAGER LES CAMÉRAS D’IMAGERIE THERMIQUE PAR 
SURCHAUFFE EN CAS DE PERTE DE DÉBIT HYDRAULIQUE, DE PRESSION PNEUMATIQUE, D’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE OU D’AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE À LA POINTE DU BOROSCOPE.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE D’AUTO-RÉTRACTION (AR)
Le système comporte une caméra d'imagerie thermique de 
boroscope, un tube de boroscope à refroidissement hydraulique et 
à système de purge d'air un système d’auto-rétraction électrique 
(24V), un boîtier de commande (classé IP65, inclut automate, accu 
et terminaux de connexion client), les interconnexions et le logiciel 
IMAGEPro. L’accu permet de rétracter le boroscope en cas de panne 
d’électricité. Si l’énergie stockée dans l’accu descend à un certain 
niveau, le boroscope se rétracte automatiquement.

Dimensions (Mécanisme d’auto-rétraction et Boroscope) : 486 x 709 x 1900 mm / 19 x 28 x 75 po

Poids (Mécanisme d’auto-rétraction et Boroscope) : 95 kg / 223 lb.

Dimensions (Boîtier de commande) : 730 x 530 x 277mm / 30 x 22 x 11,5 po

Poids (Boîtier de commande) : 28 kg / 61,7 lb.

SYSTÈME PNEUMATIQUE D’AUTO-RÉTRACTION (PAR)
Le système comporte une caméra d'imagerie thermique de boroscope, un 
tube de boroscope à refroidissement hydraulique et à système de purge 
d'air et gaine de protection de l’imageur, un système d’auto-rétraction 
pneumatique, un jeu de câbles de 25 m à haute résistance thermique 
(connexion imageur-unité de contrôle), une unité de contrôle et un 
boîtier de contrôle média, un boîtier de contrôle local (fixé à proximité du 
système d’auto-rétraction de la caméra thermique), une barrette média 
locale équipée de 6 vannes à boisseau sphérique, un jeu de tubes en PTFE 
(température ambiante de 200°C) (gaine de protection de la barrette 
média), un jeu de filtres à air et le logiciel IMAGEPro.

Dimensions : 410 x 700 x 1400 mm / 16 x 27,5 x 55 po

Poids : 63 kg / 139 lb.

Dimensions (Unité de commande) : 1000 x 400 x 200 mm / 40 x 16 x 8 po

Poids (Unité de commande) : 31 kg / 69 lb.

Dimensions (Boîtier de contrôle média) : 1000 x 400 x 200 mm / 40 x 16 x 8 po

Poids (Boîtier de contrôle média) : 31 kg / 69 lb.

Dimensions (Boîtier de contrôle local) : 200 x 175 x 80mm / 8,3 x 7,3 x 3,3 po

Poids (Boîtier de contrôle local) : 2 kg / 4,4 lb.



NIR-B-656 Glass NIR-B-2K Glass

UNITÉ DE CAMÉRA

Plages de mesure : 1000 à 1800 °C / 1832 à 3272 °F

Résolution des pixels : 656 x 494 1968 x 1472

Réponse spectrale : 1 μm

Fréquence d'images : 30 fps (Gigabit Ethernet) 15 fps (mode image complète)

Capteur : FPA - semi-conducteur

Optique (Champs de vision vertical et 
horizontal) :

90° x 67,5° 95° x 71°

Optique (Champ de vision instantané) : 2,4 mrad (90°) 0,84 mrad (95°)

Profondeur de foyer : 1 m à l’infini

Diamètre de la sonde : 61 mm

Longueur(s) de la sonde : 915 mm (36 po) avec AR ou PAR ;  610 mm (24 po) avec AR

Fenêtre de protection : Sapphire

Précision : 1% de la lecture (K)

Dimensions :
254 x 560 x 810 mm (ou 1 021 mm ou 1420 mm) ; 

10” x 22” x 32” (ou 44” ou 56”) selon la longueur de la sonde

Répétabilité : 1 °C

Puissance nominale : 24 V CC, 3 W 24 V CC, 4W

Sortie de données : Données logiques sur Gigabit Ethernet

Poids : 15 kg / 33,07 lbs (pour variante 24”)

Cote environnementale : IP65

ALIMENTATION DE LA CAMÉRA

Connexions : Go Ethernet ; Interface de connexion locale entre l'unité de caméra et le système de traitement de l’image

Entretien : Eau, air d’instrumentation, entrée d’énergie, située sur l’arrière de l’enceinte :

ACCU ET BOÎTIER DE FONCTION ETHERNET

Composants : Accu, boîtier de communication Ethernet (BCE)

Classement IP : IP65

Dimensions : 230 x 200 x 115 mm / 9,1 x 7,9 x 4,5 po

Poids : Environ 1 kg

Connexions : Connexion des données par fibre légère en optiono

TRAITEMENT D’IMAGE

Logiciel : Logiciel de contrôle et de traitement d’images de pointe IMAGEViewer & IMAGEPro

Poste de travail : PC-Poste de travail (option)

Interfaçage : Interface de données ouvertes (ODI), Modbus TCP, unité Moxa E/S

ACCESSOIRES

Accessoires en option : Alimentation électrique, câbles, monture et tube refroidis/purgés à l'eau, logiciel, poste de travail, systèmes d’auto-rétraction

NIR-BORESCOPE-GLASS
SOLUTIONS D'IMAGERIE THERMIQUE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉCOUVREZ COMMENT NOTRE LARGE 
GAMME DE PRODUITS DE MESURE DE LA 

TEMPÉRATURE SANS CONTACT ET RELATIFS 
À LA COMBUSTION ET AUX ÉMISSIONS 
PEUVENT APPORTER UNE SOLUTION À 

VOTRE PROCESSUS 

WWW.AMETEK-LAND.COM
Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE
THERMAL IMAGING SOLUTIONS

BOROSCOPE NIR
656 x 494 PIXELS
600 - 1800 °C
44° x 33°, 90° x 67,5° Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE-
3XR
THERMAL IMAGING SOLUTIONS 
FOR REFORMER AND CRACKER TUBE FURNACES

ATEX, IECEx and CSA HAZARDOUS AREA CERTIFIED

NIR-BORESCOPE-3XR 
PLAGE DYNAMIQUE ÉTENDUE
ZONE DANGEREUSE
640 x 480 PIXELS
600 - 1800 °C
90° x 67,5°

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

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE- 
640
THERMAL IMAGING SOLUTIONS

NIR-BORESCOPE-640
PLAGE DYNAMIQUE 
ÉTENDUE 
640 x 480 PIXELS
600 - 2000 °C
90° x 67,5°
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