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UN CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 
SÛR ET PRÉCIS AUQUEL VOUS 
POUVEZ FAIRE CONFIANCE

ALARME

PRÉCIS
• La source d'étalonnage fixe garantit la fiabilité
• Soutenu par plus de 70 ans d'expertise dans le secteur
•  Détection automatique du visage pour de meilleurs points 

de surveillance

SÛR
• Caméra de surveillance de température sans contact
• Détecte immédiatement une température cutanée élevée 
• Scans conformes aux exigences de distanciation sociale

FACILE
• Contrôle utilisateur intuitif
• Alarme sonore et notification à l'écran
• Option de fonctionnement automatisé

SYSTÈME DE DÉTECTION INTÉGRÉ VIRALERT 3
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CONÇU POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES OÙ QU'ELLES 
SE TROUVENT

OK ALARME

Grossiste pharmaceutique 
national : « Les collègues 
apprécient vraiment qu'il ait été 
installé »

Protégez les gens contre les porteurs 
potentiels du coronavirus et ceux qui 
ont d'autres maladies infectieuses – le VI-
RALERT 3 filtre les visiteurs à l'entrée ayant 
des températures élevées qui pourraient 
indiquer une fièvre.

Contrairement aux thermomètres por-
tables qui compromettent la distanciation 
sociale, le système de dépistage automa-
tique VIRALERT 3 scanne à une distance 

conforme à la distanciation sociale. Des 
alertes visuelles et sonores fournissent 
l'avertissement dont vous avez besoin 
pour assurer la sécurité de tous.

Développé depuis plus de dix ans par 
les meilleurs experts mondiaux de la 
surveillance de la température d'AMETEK 
Land, le VIRALERT 3 est une solution de 
scan en temps réel qui est sûre, précise 
et facile à utiliser.

Centre médical britannique : 
« Nous aimons la caméra et 
l'impact qu'elle a sur tout le 
monde… le personnel et les 
patients »
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NOUS CONTACTER

Avertissement : La température de la peau humaine est affectée par un grand 
nombre de facteurs environnementaux et physiologiques. Une température 
élevée de la peau du visage peut signifier une température corporelle élevée ; en 
conséquence, une température centrale élevée peut ne pas être accompagnée 
d'une augmentation de la température de la peau du visage. Les systèmes 
VIRALERT sont des systèmes scientifiques précis qui doivent être utilisés 
strictement en conformité avec le manuel d'utilisation du fabricant. Les systèmes 
VIRALERT ne sont pas destinés ni conçus pour diagnostiquer ou détecter des 
conditions médicales, y compris, mais sans s'y limiter, des virus ou d'autres 
maladies. Les produits d'imagerie thermique AMETEK Land ne doivent être utilisés 
que pour détecter les variations de température de surface. Si une température 
cutanée élevée est détectée, le résultat doit être confirmé par d'autres moyens, 
par exemple, un thermomètre médical agréé. L'absence d'une température 
cutanée élevée n'exclut pas une fièvre.
Les images présentées dans ce document sont fournies à titre indicatif 

DÉTECTION SÛRE  – IMAGERIE THERMIQUE INFRAROUGE INSTANTANÉE ET NON INTRUSIVE À DISTANCE

RÉPONSE RAPIDE   – SURVEILLER LES VISITEURS SANS RALENTIR LE FLUX DE PERSONNES 

SIMPLE À UTILISER   – FONCTIONNE TOUT DROIT SORTI DE LA BOÎTE

HAUTE PRÉCISION – DÉVELOPPÉ PAR DES EXPERTS MONDIAUX DE LA SURVEILLANCE DE LA 
TEMPÉRATURE

EXACTITUDE
±0,5 oC (±0,9 oF) à une distance de 1 m.

LOGICIEL
Image thermique et visuelle continue en direct avec 
détection automatique des visages. Températures élevées 
anormales affichées en rouge, avec alarmes à l'écran 
et audio. Calcule la température centrale à partir de la 
température cutanée mesurée.

IMAGERIE
Se connecte à un PC local pour les besoins d'affichage et 
d'alimentation. Fonctionne entre 10 à 50 oC (50 à 122 oF).

IMAGERIE VISUELLE
Capteur de couleur CMOS 1,2 MP (1280 x 960) 
résolution à 12 ips.

IMAGERIE THERMIQUE
Avec une plage de mesure comprise entre 30 et 45 °C 
(86 et 113 °F), l'imageur a un champ de vision de 39 x 
31°, une fréquence d'images <9Hz et une résolution de 
température <0,12 °C (<0,22 °F).

SOURCE DE RÉFÉRENCE DU CORPS NOIR
Alimentée par un adaptateur secteur universel 5V CC (USB), la 
source de référence de température fixe est à 38 °C (100,4 °F) 
pour une précision/stabilité combinée de ± 0,2 °C (± 0,3 °F).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


