Vous êtes dans le
secteur maritime...

Améliorons votre sécurité
Cloisons
étanches

Protection
incendie

Traité
international
SOLAS
(Safety Of Life At Sea)

Équipements
de sauvetage
Radiocommunications,
condition de transport des
marchandises ordinaires et
dangereuses, sécurité des
systèmes de navigation...

Sécurité des
installations électriques

Nos solutions pour vos problématiques :

POUR ÉVITER LES
TEMPÉRATURES
SUPÉRIEURES À 220°C

POUR RÉDUIRE LE
RISQUE D'INCENDIE
D'ORIGINE ÉLECTRIQUE

Un contrôle
thermographique régulier
des calorifuges sur les
pièces mécaniques
sensibles met en évidence
les zones de faiblesse. Il
permet d'éviter les risques
liés aux températures
excessives en remplaçant
les calorifugeages
défaillants.

Le contrôle thermographique
de vos installations
électriques met en évidence
les anomalies. Vous pouvez
ainsi les corriger rapidement
pour une meilleure sécurité
maritime, surtout dans un
contexte particulier comme
celui de la navigation en haute
mer.

POUR RÉDUIRE LES
ÉCHAUFFEMENTS
MÉCANIQUES
Les échauffements
mécaniques peuvent
provoquer usure
prématurée, pannes et
incendies sur le matériel. Un
contrôle thermographique
permettra de les éviter et
d'organiser une
maintenance préventive
efficace, ainsi que
d'améliorer la gestion des
risques d'incendie.
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Vous êtes dans le secteur maritime...

Zoom sur la thermographie
infrarouge et le Certificat 19
► La sécurité électrique renforcée

Le maître mot du Q19, selon le cahier des charges APSAD D19 est
l'anticipation. Il s'agit de détecter les pannes électriques dues à des
échauffements anormaux, avant qu’elles ne provoquent des incendies.

► Le certificat Q19 votre meilleur allié

Il permet un vrai état des lieux de vos installations électriques en
fonctionnement pour anticiper les pannes. Vous bénéficiez d’un rapport
complet et de préconisations détaillées.

► La thermographie : fiable et non contraignante

Avec une caméra thermique, l’opérateur effectue le contrôle Q19 des
installations électriques. Il n’est pas nécessaire d'arrêter les outils de
production car les mesures se prennent pendant que l'unité tourne. Cela
rend le contrôle Q19 très fiable.

Travailler avec

PAS D’ARRÊT

des installations
pendant le contrôle

RÉACTIVITÉ

d’intervention et dans
le suivi des anomalies

OPÉRATEURS

certifiés par le CNPP
(Centre national de prévention
et de protection)

Vous êtes à la recherche d’un organisme spécialisé dans la thermographie
infrarouge pour procéder au contrôle de vos installations.
Nos ingénieurs certifiés par le CNPP sont à votre écoute. Contactez-nous !
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