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E X E M P L E S  D E  V U E S  D ' A P P L I C AT I O N

Surveillance des fours de réchauffage 
et contrôle des brûleurs

Mesure de la température du 
processus de coulée et contrôle du 

processus

Surveillance de la température 
et contrôle du processus dans les 

processus de forgeage

.

IMAGEpro
LOGICIEL AVANCÉ DE SURVEILLANCE ET 
D'ANALYSE D'IMAGERIE THERMIQUE

AMETEK LAND FABRIQUE DES 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 ET DU CIMENT.   
En 2006, nous avons intégré la division AMETEK Process & Analytical, et nos clients du 
monde entier bénéficient de nos services depuis lors.

IMAGEPro est un logiciel innovant de 
traitement d'image avancé pour le contrôle, 
la surveillance, l'analyse et la capture des 
données de mesure de température.  

IMAGEPro est un logiciel pour PC Windows offrant 
une configuration complète de l'imageur, des vues 
améliorées du processus thermique et des options 
avancées d'analyse de température.

Capable de surveiller et de contrôler jusqu'à 
seize des caméras thermiques d'AMETEK Land, 
IMAGEPro propose une analyse en temps réel et 
une visualisation claire des paramètres critiques 
du processus permettant un contrôle précis des 
applications d'imagerie thermique améliorée.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

E X E M P L E S  D E  V U E S  D ' A P P L I C AT I O N

Automatisation des processus dans 
l’écrémage/dé-scorification des 

scories

Contrôle de la zone de refroidissement 
de la coulée continue

Affichage de la valeur de température 
en grand format pour une 

visualisation facile à distance

.

IMAGEPro Online

Modules E/S

Modbus

TCP

OPC UA

V U E  D ’ E N S E M B L E  D E  I M A G E P r o

Plusieurs 
options 
d'interfaceANALYSE ET CONTRÔLE 

DE LA CUVE DE FUSION 
DU VERRE

SURVEILLANCE DES LOTS

DÉTECTION DE FLAMME

EXTENSIONS EN OPTION 
DU LOGICIEL IMAGEpro



Stockage des données en temps réel

Préenregistrement 

Enregistrement continu et déclenché du fond

Archivage des données

Enregistrer les vidéos des images thermiques (erfx)

Enregistrer les vidéos des images thermiques (AVI, MP4)

Exportation des images (Bmp, Jpg, Png)

Exportation des données d’image (imgx, csv)

erfx-editor (outil de coupe)

E/S, INTERFAÇAGE ET COMMUNICATION

Module E/S

Protocole Modbus

Protocole OPC UA (licence distincte requise)

Protocole TCP

Serveur en ligne (IMAGEPro Online)

FONCTIONS DE BASE

Jusqu'à 16 caméras en ligne/en direct (image de caméra en 
direct)

Lire et enregistrer les séquences d'images (lecteur d'images)

Interface multilingue (10 langues)

Télécommande de la caméra (mise au point, vitesse, 
correction de l’uniformité)

Accès et profils des utilisateurs contrôlés par mot de passe (3)

Aide logicielle

Affichages ajustables et modèles d’agencement

Palettes sélectionnables (6)

Motifs haute résolution 1024

Découpage du motif par la souris (motif 6)

Changer les palettes d'affichage de la température 
(amplitude/niveau)

Inversion/rotation/déformation d’image thermique

Zoom sur l’image en direct

Affichage d'image 16:9

Fonctions d’édition des images (interpolation, rotation, 
inversion)

Améliorer la qualité de l’image par filtrage numérique

Correction de l’image

Enregistrer/charger les configurations RDI

Enregistrer/charger et charger la configuration complète du 
système

Afficher le tableau de la date et des paramètres mesurés

Détection des points chauds et froids

VUES ET AFFICHAGES

Affichage de l'image de la caméra en direct

Affichage du lecteur d'images

Valeur simple (affichage numérique de la température)

Réseau en direct (tableau)

Affichage Lignes de profil

Graphiques d’indicateur avec indication des alarmes

Graphique de tendance de la RDI / diagramme 
chronologique de la température

Exportation du tableau des graphiques et analyses de 
tendances vers CSV

Histogramme (fonctions statistiques)

E/S - Modules (affichage de l'état)

Streaming vidéo (RTMP)

Visionneuse d'événements

RÉGION D'INTÉRÊT (RDI) ET CONTRÔLE DU PROCESSUS

Mesure des zones - 100 régions d'intérêt par caméra 
disponibles à l'aide de points, de rectangles, d'ellipses, de 
polygones, de cercles, de tracés libres et de lignes de profil 
droites.

RDI Spatiale min, max, moyenne

RoC Algorithme de fréquence de changement

RDI Tableau d'analyse récapitulatif

Affichage du réticule MIN MAX

RDI % du seuil

RDI Désignation

RDI Limites basses/hautes

RDI Paramètres d'émissivité
- D’après la RDI de référence
- D’après la saisie E/S (externe)
- Calculés à partir de la température de référence entrée/
sortie (externe)

RDI Icônes d’alarme

RDI Couleurs personnalisées

RDI Groupement et contrôle

Schéma de profil de la température

La ligne du profil prend en charge plusieurs tracés sur le 
même graphique, jusqu’à 5 marqueurs

Exportation CSV des lignes de profil

VALEUR PERSONNALISÉE ET ÉQUATIONS 
MATHÉMATIQUES

Balises de données

Constantes de données (nombre/chaîne/boot)

Calcul d'expressions (+ ; - ; * ; /)

FONCTIONS DE TEMPS SUR LES VALEURS DE RDI :

Calcul de la moyenne (sur la valeur/balise de RDI)

Échantillonneur crête (sur la valeur/balise de RDI)

Durée d'utilisation maximale (sur la valeur/balise de RDI)

Comparer le niveau (valeur supérieure, inférieure, 
intermédiaire)

COMPENSATION DE L'ÉMISSIVITÉ ET DU BRUIT DE FOND

Correction de l’émissivité (globale, laminaire, sélective)

Correction de l’émissivité, de la transmission et de la 
température ambiante dans un RDI

Compensation du bruit de fond (image entière)

Compensation du bruit de fond (par RDI)

Utiliser la RDI de référence pour corriger la RDI de mesure

Utiliser la température externe à partir de la saisie E/S

Calculs de radiométrie

CAPTEUR EXTERNE ET SAISIE DE L'ÉMISSIVITÉ

Entrée/sortie du capteur externe pour la température

Entrée/sortie du capteur externe pour l'émissivité

DÉCLENCHEUR, ALARME ET E/S

Alarme basée sur déclenchement

Stockage, journalisation et exportation des alarmes

Alarmes RDI

Déclencheur RDI

Couleurs des feux de signalisation des alarmes RDI sur 
l’image en direct et les affichages de valeurs

Contrôle numérique des réglages de la palette

Contrôle numérique des configurations de RDI

Entrées externes via E/S ou Modbus

Stockage, journalisation et exportation des alarmes

STOCKAGE, ENREGISTREMENT ET EXPORTATION

Enregistrement en arrière-plan

FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES

IMAGEpro
LOGICIEL AVANCÉ DE SURVEILLANCE ET 
D'ANALYSE D'IMAGERIE THERMIQUE

Exemple : Surveillance des fours de 
traitement et détection précoce des 

points chauds

Exemple : Mesure des brames d'acier en 
ligne continue

Exemple : Surveillance et contrôle du 
four de réchauffage



IMAGEPRO-GLASS
Le logiciel innovant IMAGEpro-glass 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-glass est un logiciel Windows pour PC 
qui permet la configuration du système d’imagerie, 
des propriétés d'affichage et des options avancées 

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

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 ayant un accès par 
mot de passe, peuvent changer la 
configuration du système. 

PRINCIPAUX AVANTAGES deIMAGEpro-glass

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-GLAss 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-GLAss améliore les mesures d'application.

IMAGEpro-glass
LOGICIEL AVANCÉ DE SURVEILLANCE ET D'ANALYSE D'IMAGERIE 
THERMIQUE

IMAGEpro-glass est un logiciel dédié aux applications avancées, spécialisé dans la mesure de la 
température des cuves de fusion du verre, la surveillance des lots et l'analyse de flamme.  Il est 
intégré au puissant logiciel IMAGEPro en tant qu'option qui peut être achetée en supplément.

CONTRÔLE AVANCÉ DES LOTS 
- surveillance et contrôle en 
ligne de la distribution et du 
flux des lots 24h/24 et 7j/7. 

ANALYSE DE FLAMME 
- surveillance et analyse 
des flammes des fours, 
de leur distribution et 
de leur présence.
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IMAGEpro-glass
LOGICIEL AVANCÉ DE SURVEILLANCE ET D'ANALYSE D'IMAGERIE 
THERMIQUE

La variation de la couverture des lots a un impact direct 
sur les températures de four. La température baisse 
clairement lorsque le lot se déplace vers l'avant du four, 
et dans le logiciel IMAGEPro-Glass, les ROI peuvent être 
utilisés pour régler les alarmes du DCS du four et faciliter 
un meilleur contrôle de la couverture du lot en ajustant 
la direction et la longueur du lot.

Les principales fonctions de surveillance des lots sont les 
suivantes :
• Afficher une vue 2D du haut du four de fusion
• Afficher une RDI sur l’avant de la gorge
• Configurer une RDI de lot dans la grille de fusion de la 

couverture près de la gorge
• Ajuster manuellement la longueur du lot

En surveillant la couverture du lot près de la gorge, cette 
RDI essentielle peut aider à éviter que de grandes quantités 
(moins de 15 %) du lot n'entrent dans cette zone, même 
pour des taux d'arrachement importants, et à prévenir la 
production de défauts du verre.

COUVERTURE DES LOTS ET 
SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE DE 
LA COURONNE

NIR-B-2K Image d'un four à verre avec conteneur 50 tpd. 
Image noir et blanc combinée avec une ligne de profil 
pour la localisation des points chauds (croix vertes sur 
les lignes thermiques) Le meilleur contraste en noir et 
blanc montre l'usure, les dégâts et les entrées d'air (zones 
froides) sur les réfractaires

Deux écrans montrant la couverture du verre + analyse du lot 
et les deux prises de vue inversées des côtés pour le positionne-
ment du lot. Utilisation de la palette orange pour la couverture 
du lot fournissant la mousse en gris. Près de la gorge, nous 
avons moins de 15% de lot, ce qui est bien.

Affichage inférieur ; IMAGEPro pour l'impact des flammes en uti-
lisant la palette orange. Remarque : le transfert de chaleur est en 
orange. Cela pourrait montrer les empiètements de flammes, 
la longueur et la vitesse des flammes et les pics de flammes.  
IMAGEPro est capable de surveiller la détection des flammes en 
fonction de déclencheurs.

Les mêmes clichés avec l'isotherme supplémentaire 1600 °C à 
1500 °C - 20 °C montrant la formation de mousse sur la surface 
du verre en rouge. Le bleu est censé être le verre. Nous avons pu 
voir les différences de température (environ 100 °C seulement à 
1300 °C pour RHS) entre les deux parois cibles (régions) fournis-
sant un indice possible sur les régénérateurs endommagés.
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