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Avis1

1.1 Droits d'auteur
©2021 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés dans le monde entier.

Aucune partie du logiciel, y compris le code source, ne peut être reproduite,
transmise, transcrite ou traduite dans une langue ou un langage informatique
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, magnét-
ique, optique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de FLIR
Systems.

La documentation ne doit pas, en totalité ou en partie, être copiée, photocop-
iée, reproduite, traduite ou transmise sur un support électronique ou un format
lisible par une machine sans le consentement préalable et écrit de FLIR Sys-
tems. Les noms et marques apparaissant sur les produits sont des marques
commerciales ou des marques déposées de FLIR Systems et / ou de ses fili-
ales. Toutes les autres marques commerciales, noms commerciaux ou noms
de société mentionnés dans ce document sont utilisés uniquement à des fins
d'identification et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

1.2 Assurance qualité
Le système de gestion qualité sous lequel ces produits sont développés et
fabriqués, a été certifié conforme à la norme ISO 9001. FLIR Systems s’en-
gage dans une politique de développement continu; par conséquent, nous
nous réservons le droit d'apporter des modifications et des améliorations à
tous les produits sans préavis.

1.3 Documentation
Pour accéder aux derniers manuels et notifications, accéder à l'onglet Down-
load (télécharger) à l'adresse : https://support.flir.com. Cela ne prend que
quelques minutes pour vous inscrire en ligne. Dans la zone de télécharge-
ment, vous trouverez également les dernières versions des manuels de nos
autres produits, ainsi que des manuels de nos produits passés et obsolètes.

1.4 Élimination des déchets électroniques
Comme avec la plupart des produits électroniques, cet équipement
doit être éliminé dans le respect de l'environnement et conformé-
ment à la réglementation en vigueur en matière de déchets électroni-
ques. Veuillez contacter votre représentant FLIR Systems pour plus
de détails.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 1



Introduction2

Merci d'avoir choisi le FLIR MR277. Le MR277 est doté d'une caméra numé-
rique et d'une technologie d'imagerie thermique de haute qualité avec détec-
tion et mesure d'humidité inégalées. Le MR277 est équipé d'un capteur
d'humidité sans broche non invasif intégré, d'une sonde d'humidité à broche
externe (MR02), d'un capteur de température et d'humidité ambiante rempla-
çable (MR13) et d'un prolongateur de capteur (MR-EXT). Le MR277 permet
également de calculer le point de rosée, la pression de vapeur et le rapport
de mélange.

Le MR277 est doté de la technologie IGM™ (mesure guidée par infrarouge)
qui vous permet d'analyser et de cibler rapidement les zones problématiques.
La fonction MSX® (Imagerie dynamique multispectrale) superpose l'image
de la caméra numérique à l'image thermique pour fournir de précieux détails
d'image.

Le MR277 stocke les images de la caméra (avec les données de mesure)
pour un transfert ultérieur vers un PC (via USB). Les images peuvent égale-
ment être transmises aux appareils mobiles à l'aide de l'utilitaire Bluetooth®
exécutant l'application FLIR Tools™.

Rendez-vous sur https://www.support.flir.com pour trouver d'autres accessoi-
res et enregistrer le MR277 afin de prolonger la garantie standard d'un an jus-
qu'à une garantie de 2 à 10 ans.

Fonctionnalités

• La matrice à plan focal (FPA) microbolomètre FLIR Lepton® avec obtura-
teur intégré offre une imagerie thermique de pointe

• Capteur d'humidité sans broche intégré pour mesurer rapidement
l'humidité

• Sonde à broche externe (incluse) pour les mesures de la teneur en humi-
dité résistive

• Mesures de température d'air ambiant et d'humidité relative provenant du
capteur remplaçable sur site

• Le prolongateur de capteur (MR-EXT) protège le capteur contre la
surchauffe

• Le mode Humidité IGM™ affiche à la fois l'image thermique et les mesures
d'humidité sur un seul écran

• Le mode Personnalisé IGM™ permet à l'utilisateur de sélectionner les me-
sures d'humidité et psychrométrique à afficher

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 2



Introduction2

• La fonction MSX® superpose l'image de la caméra numérique à l'image
thermique

• Le mode Psychrométrique affiche la température de l'air ambiant, l'humi-
dité relative, le point de rosée, le rapport de mélange et la pression de
vapeur

• Le mode Humidité seule affiche les mesures d'humidité avec ou sans bro-
che dans un format à grands chiffres

• Le verrouillage de l'échelle de température ajoute de la précision à la nu-
mérisation d'images thermiques

• Vous pouvez facilement capturer, afficher, télécharger (sur PC) et suppri-
mer les images de la caméra ainsi que les transférer vers des appareils
mobiles

• Les groupes de matériaux sélectionnables vous permettent d'affiner les
mesures avec broche

• Alarme d'humidité élevée programmable et alarme de température haute/
basse avec alertes sonores à code couleur

• Pointeur laser et réticule d'affichage pour un meilleur ciblage
• Affichage couleur facile à lire avec interface graphique intuitive et info-bul-

les dans les langues locales
• Batterie interne rechargeable par connexion USB au bloc secteur

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 3



Sécurité3

3.1 Avertissements de sécurité et mises en garde

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire, comprendre et suivre toutes les instructions d'utili-
sation et tous les avertissements de sécurité.

ATTENTION

La mise en œuvre de contrôles, de réglages ou de procédures autres que celles décrites
dans ce manuel peuvent conduire à une exposition dangereuse à des rayonnements.

ATTENTION

Faites preuve d'une extrême prudence lorsque le pointeur laser est en marche.

ATTENTION

Ne dirigez pas le laser vers les yeux et prenez garde à ce qu'il n'atteigne pas les yeux à
partir d'une surface réfléchissante.

ATTENTION

N'utilisez pas le laser à proximité de gaz explosifs ou dans d'autres endroits potentielle-
ment explosifs.

ATTENTION

Reportez-vous à l'étiquette de MISE EN GARDE (ci-dessous) pour obtenir des informa-
tions importantes sur la sécurité lors de l'utilisation du laser.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 4



Descriptions4

4.1 Description du produit

Figure 4.1 Description avant, arrière et inférieure du produit

1. Capteur de température et d'humidité relative (MR13)
2. Affichage graphique couleur
3. Bouton « Image Capture »
4. Bouton « Image Gallery »
5. Bouton Select (Sélectionner) (au centre). Appuyez pour ouvrir le menu
6. Bouton d'alimentation
7. Bouton « Laser Pointer »
8. Bouton Return (Retour) et Worklight (Lampe torche)
9. Boutons de navigation (HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE)
10. Lentilles de lampe torche
11. Objectif de la caméra numérique
12. Patin du capteur d'humidité sans broche
13. Étiquette du numéro de série
14. Objectif de la caméra thermique
15. Lentille du pointeur laser
16. Compartiment pour sonde externe et prise USB
17. Prise jack RJ de sonde d'humidité externe
18. Indicateur LED de chargement de la batterie
19. Prise USB pour la connexion à un PC ou à un chargeur secteur

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 5



Descriptions4

4.2 Description des boutons de commande
Appuyez longuement sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension
ou hors tension.

Bouton Return (Retour). Appuyez brièvement sur ce bouton pour reve-
nir à l'écran précédent dans le système de menus.

Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lampe
torche.

Appuyez sur le bouton «Sélectionner» (au centre) pour accéder au me-
nu principal et pour sélectionner des éléments dans le système de
menus.

Utilisez les boutons de navigation extérieurs (anneau) pour vous dépla-
cer vers le haut-bas-gauche-droite.

Appuyez sur ce bouton pour activer le pointeur laser.

Appuyez sur ce bouton pour effectuer une capture d'écran.

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la galerie d'images.

4.3 Description de l'affichage

Figure 4.2 Description de l'écran Select (Sélectionner) du MR277

1. Relevé de l'humidité
2. Température du point central ciblé (réticule)
3. Température de l'air (d'après les mesures de la sonde)
4. Humidité relative (d'après les mesures de la sonde)

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 6
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5. Calcul de la température du point de rosée
6. Calcul de la pression de vapeur en kilopascals (kPa)
7. Calcul du rapport de mélange en grains par livre (GPP).
8. Image thermique infrarouge
9. Réticule (point central)
10. Limite inférieure de la plage de température de l'image IR
11. Limite supérieure de la plage de température de l'image IR
12. Échelle de température
13. Icône de pointeur laser actif
14. L'icône de lampe s'affiche lorsque la lampe est allumée
15. L'icône USB s'affiche en cas de connexion à un PC ou à un chargeur
16. Icône du Bluetooth® actif

REMARQUE

Toutes les icônes ne sont pas représentées sur la Figure 4.2. D'autres icônes sont décrites
dans les sections correspondantes de ce manuel d'utilisation.

4.4 Prolongateur de capteur (MR-EXT)
Le prolongateur de capteur MR-EXTcontribue à protéger le capteur de tem-
pérature/RH contre la surchauffe, en ajoutant un tampon de 7,62 cm (3 pou-
ces) entre le multimètre et le capteur.

Le MR-EXTse fixe directement au compteur (où le capteur est normalement
fixé) tandis que le capteur se fixe à l'autre extrémité du prolongateur. Repor-
tez-vous à l'illustration ci-dessous.

Figure 4.3 Prolongateur MR-EXT

1. Prise de prolongateur : à raccorder au MR277.
2. Collier de verrouillage de prolongateur.
3. Tournez avec l'icône de flèche pour desserrer le collier.
4. Encoche d'alignement pour prise de capteur clavetée.
5. Prise de capteur clavetée.
6. Vue supérieure de la prise de capteur.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 7



Menus de l'interface
utilisateur

5

5.1 Présentation de la structure des menus

Lorsque vous appuyez sur le bouton Select (Sélectionner), six icônes de
menu apparaissent en bas de l'écran du MR277. Utilisez les boutons de navi-
gation gauche/droite pour accéder à une icône de menu et utilisez le bouton
Select (Sélectionner) pour ouvrir un menu sélectionné. Une fois qu'un menu
est ouvert, le bouton Select (Sélectionner) et les boutons de navigation per-
mettent de sélectionner les modes de fonctionnement et les réglages. Utilisez
le bouton Return (Retour) pour quitter un menu.

5.2 Icônes du menu principal
De gauche à droite, les six icônes du menu principal sont répertoriées ci-des-
sous et illustrées à la Figure 5–1. Chaque menu est décrit en détail dans les
sections suivantes.

Figure 5.1 Icônes du menu principal en bas de l'écran. Appuyez sur Sélectionner pour affi-
cher le sous-menu d'une icône.

1. Échelle de température

2. Modes de l'image

3. Modes de mesure

4. Modes humidité

5. Choix de couleur (palette)

6. Menu Options

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 8



Menus de l'interface utilisateur5

5.3 Menu Échelle de température

Figure 5.2 Accès au menu Échelle de température

Figure 5.3 Sélection de la mise à l'échelle AUTO ou VERROUILLER

Le menu Echelle de température vous permet de sélectionner la mise à
l'échelle Automatique (Auto) ou Verrouiller. Utilisez les boutons de navigation
pour accéder au paramètre souhaité, puis appuyez sur «Select» pour
confirmer.

En mode Automatique, le MR277 sélectionne automatiquement la plage de
température pour chaque image thermique, en fonction des températures les
plus élevées et les plus basses détectées. En mode Verrouiller, vous pouvez
« verrouiller » la plage de température d'une image thermique donnée et utili-
ser cette plage verrouillée pour les comparaisons d'images thermiques sui-
vantes. Cette plage verrouillée ne change pas, quelles que soient les
températures les plus élevées et les plus basses détectées aux images sui-
vantes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 8–2Mise à
l'échelle automatique et verrouillée.

Pour désactiver le mode Verrouiller, il vous suffit de sélectionner le mode Auto,
comme décrit ci-dessus.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 9
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5.4 Menu Mode de l'image

Figure 5.4 Icône du menu Mode de l'image

Le menu Mode de l'image propose six sous-menus, comme décrit ci-dessous.

• Contrôle de la distance d'alignement : Cette commande vous permet
de régler la superposition de l'image visible à l'image thermique. Il s'agit de
la fonction MSX®. Appuyez sur Select (Sélectionner) dans le menu
Distance d'alignement pour l'ouvrir, puis utilisez les boutons de navigation
pour régler l'alignement. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour valider la
modification.

Figure 5.5 Écrans du contrôle de la distance d'alignement

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 10



Menus de l'interface utilisateur5

• Mode MSX® : Sélectionnez ce mode pour afficher l'image de la caméra
numérique superposée à l'image de la caméra thermique.

Figure 5.6 Sélection du mode MSX®

• Mode Thermique : Sélectionnez ce mode pour afficher uniquement
l'image thermique.

Figure 5.7 Mode de l'image thermique IR

• Mode Caméra numérique : Sélectionnez ce mode pour afficher unique-
ment l'image de la caméra visible.

Figure 5.8 Sélection du mode Caméra numérique

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 11
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• Mesures psychrométriques : Sélectionnez ce mode pour afficher une
vue dédiée des mesures d'humidité relative et de température fournies par
le capteur MR13 inclus. Vous pouvez également afficher les valeurs de
température du point de rosée, de rapport de mélange et de pression de
vapeur, dérivées des mesures de HR et de température.

Figure 5.9 Exemple de sélection et d'affichage du mode Psychrométrique

• Mode Humidité : Sélectionnez ce mode pour afficher uniquement la me-
sure d'humidité au format grands chiffres.

Figure 5.10 Sélection du mode Humidité et exemple d'écran

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 12
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5.5 Menu Mesure
Le menu Mesure propose quatre sous-menus, comme décrit ci-dessous.

Figure 5.11 Sélection du mode Mesure dans le menu principal

• Aucune mesure : Sélectionnez ce mode si vous ne souhaitez pas afficher
de valeurs de mesure ou d'icônes à l'écran. Dans ce mode, seule l'image
de la caméra sera visible.

Figure 5.12 Sélection du mode « Aucune mesure » dans le menu principal

• Point central (réticule) : Activez ce mode pour afficher la mesure de tem-
pérature du point cible dans le coin supérieur gauche de l'écran. Utilisez le
réticule pour cibler le point de mesure.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 13
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Figure 5.13 Sélection du mode « Point central » dans le menu principal

• Mode Humidité IGM™ : Sélectionnez ce mode pour afficher les mesures
d'humidité dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le mode IGM™ (me-
sure guidée par infrarouge) est particulièrement adapté à la première ac-
quisition d'une zone pour les mesures de température, puis à la prise de
mesures d'humidité dans les zones stratégiques identifiées par les mesu-
res de température.

Figure 5.14 Sélection du mode Humidité IGM™ dans le menu principal

• Mode Personnalisé IGM™ : Sélectionnez ce mode pour afficher tous les
types de mesure du MR277 que vous avez activés dans le menu Options
(voir la Section 5.8).

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 14
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Figure 5.15 Sélection du mode Personnalisé IGM™ dans le menu principal

5.6 Menu du mode Humidité
Le menu du mode Humidité propose cinq sous-menus, comme décrit ci-
dessous.

Figure 5.16 Ouverture du menu du mode Humidité

• Sélection du groupe de matériaux : Ce mode n'est disponible que
lorsque le mode Sans broche est sélectionné (voir ci-dessous). Sélection-
nez Groupe 1 à Groupe 11 en fonction du matériau à l'essai. Reportez-
vous à la Section 15 en Annexes pour connaître les tableaux de sélection
des groupes de matériaux vous permettant de sélectionner le bon numéro
de groupe.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 15



Menus de l'interface utilisateur5

Figure 5.17 Sélection d'un groupe de matériaux pour les mesures d'humidité avec
broche

• Mode Avec broche : Sélectionnez ce mode lorsque vous utilisez une
sonde à broche externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Sec-
tion 7.6Mesures de la sonde à broche externe. Lorsque les broches sont
remplacées dans une sonde à broches, si vous remplacez l'ensemble de
la sonde ou souhaitez garantir une précision optimale, veuillez effectuer un
étalonnage des broches. Pour plus d'informations, reportez-vous au menu
Paramètres, Section 5.8 (Options/Configuration du périphérique/Options
de réinitialisation).

Figure 5.18 Sélection du mode de mesure avec broche

• Mode Sans broche : Sélectionnez ce mode lorsque vous utilisez le cap-
teur sans broche (à l'arrière du MR277). Pour plus d'informations, reportez-
vous à la Section 7.5Mesures d'humidité sans broche.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 16
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Figure 5.19 Sélection du mode de mesure sans broche

• Mode MR12 : Sélectionnez ce mode lorsque vous utilisez l'accessoire de
sonde d'humidité à bille MR12 en option. Le MR12 se fixe à la prise RJ si-
tuée sous le MR277. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Sec-
tion 7.7 Sonde d'humidité à bille externe.

Figure 5.20 Sélection du mode MR12 (sonde d'humidité en option)

• Mode Définir référence : Cette fonction n'est disponible que lorsque vous
utilisez le capteur intégré sans broche (à l'arrière du MR277) ou la sonde
d'humidité à bille MR12 distante. Après avoir sélectionné le mode Sans
broche (ou le mode MR12) et pendant la prise d'une mesure d'humidité,
sélectionnez la fonction « Définir référence » pour mettre la valeur de me-
sure actuelle à zéro (le symbole delta apparaît pour vous informer que le
mode Définir référence est actif). Les mesures d'humidité suivantes peu-
vent désormais être effectuées par rapport à la valeur « Définir référence »
d'origine. Pour désactiver la fonction « Définir référence », sélectionnez le
mode Avec broche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Sec-
tion 7.8Mode Définir référence.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 17
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Figure 5.21 Sélection de la valeur de référence à laquelle comparer les mesures
suivantes

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 18
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5.7 Menu Couleur
Le menu Couleur vous permet de sélectionner l'une des cinq palettes d'affi-
chage. Fer, Arc-en-ciel, Blanc chaud, Noir chaud, et Arctique.

Figure 5.22 Sélections de la palette de couleurs

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 19
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5.8 Menu Options
Le menu Options offre les options suivantes :

Figure 5.23 Sélection du mode « Options » dans le menu principal

Figure 5.24 Éléments du menu Options

• Mode Personnalisé IGM™ : Sélectionnez les mesures que vous souhai-
tez afficher lorsque le mode personnalisé IGM™ est activé dans le menu
Mesure, Section 5.5.

Figure 5.25 Sélections du mode Personnalisé IGM™. Sélectionnez les éléments à affi-
cher en mode Personnalisé IGM™

• Paramètres de mesure : Utilisez le menu Paramètres de mesure pour
définir les unités de température, le facteur d'émissivité et les alarmes IR
de température et d'humidité. Ces informations sont expliquées ci-
dessous :
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• Sélection de l'unité de température : Sélectionnez℃ ou℉.

Figure 5.26 Sélection des unités de température de la mesure

• Sélection de l'émissivité : Sélectionnez un préréglage d'émissivité ou
une option personnalisée. Découvrez les exemples d'écran ci-dessous :

Figure 5.27 Sélection de l'émissivité

• Alarmes de température et d'humidité IR : Réglez l'alarme de tempéra-
ture sur SUPÉRIEUR, INFÉRIEUR ou DÉSACTIVER. Lorsqu'une alarme
de température est définie sur SUPÉRIEUR ou INFÉRIEUR, le MR277
vous avertit lorsque la température dépasse la limite supérieure (l'affichage
de la température devient rouge) ou tombe en dessous de la limite infé-
rieure (l'affichage de la température devient bleu). Lorsqu'une alarme de
température est réglée sur DÉSACTIVER, elle est désactivée.
Réglez l'alarme d'humidité sur SUPÉRIEUR ou DÉSACTIVER. Lorsqu'une
alarme d'humidité est réglée sur SUPÉRIEUR, le MR277 vous avertit
lorsque la mesure d'humidité dépasse la limite supérieure (la mesure d'hu-
midité devient rouge et un signal sonore retentit, si elle est activée). Lors-
qu'une alarme d'humidité est réglée sur DÉSACTIVER, elle est désactivée.
La fonction alarme d'humidité vous permet également de sélectionner BIP
ou PAS DE SON pour l'alerte d'alarme. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la Section 7.9 Alarme d'humidité haute et à la Section 8.4 Alarmes
de température haute/basse.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 22



Menus de l'interface utilisateur5

Figure 5.28 Réglage des alarmes de température et d'humidité

• Configuration du périphérique : Utilisez le menu Configuration du péri-
phérique pour définir les paramètres suivants : Langue, date et heure,
connexions (Bluetooth), luminosité de l'écran, éclairage (éclairage de tra-
vail) et pointeur laser, mise hors tension automatique et réinitialisation (ré-
initialisation aux paramètres d'usine, formatage de la mémoire interne et
étalonnage du code PIN). Ces informations sont expliquées ci-dessous.

• Sélection de la langue : Utilisez les flèches de navigation et le bouton Se-
lect (Sélectionner) pour choisir la langue d'affichage souhaitée.

Figure 5.29 Choix de la langue locale
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• Réglage de la date et de l'heure : Définissez l'année, le mois, le jour,
l'heure et les minutes.

Figure 5.30 Réglage de la date et de l'heure.

• Connexions : Activez ou désactivez les communications Bluetooth®.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 11 Communication
Bluetooth® et application FLIR Tools™.

Figure 5.31 Activation ou désactivation du Bluetooth® dans le menu Connexions
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• Luminosité de l'écran : Réglez la luminosité de l'écran comme indiqué
dans les images ci-dessous.

Figure 5.32 Réglage de la luminosité de l'écran

• Activation/désactivation de la lampe torche et du laser : Activez ou
désactivez la lampe torche et le pointeur laser. Lorsque cette fonction est
activée, maintenez le bouton Lampe torche enfoncé pour allumer ou
éteindre la lampe torche. Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur
le bouton Laser pour activer le pointeur laser (relâchez le bouton pour le
désactiver).

Figure 5.33 Activation/désactivation du pointeur laser et de la lampe torche

• Arrêt automatique (APO) : Réglez APO sur une valeur de temps de 5, 10,
20 ou 30 minutes. Réglez sur DÉSACTIVER pour désactiver APO.
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Figure 5.34 Configuration de la fonction d'arrêt automatique (APO)

• Options de réinitialisation : Accédez à ce menu pour rétablir les paramè-
tres par défaut du MR277, pour formater (effacer) la mémoire image in-
terne et pour effectuer un étalonnage de code PIN. Pour résoudre un
problème de fonctionnement du MR277 (blocage de l'affichage), mainte-
nez enfoncées les flèches HAUTet BAS pendant plus de 10 secondes, jus-
qu'à ce que le MR277 redémarre. Aucune donnée ne sera perdue lors de
l'exécution de cette procédure.

Figure 5.35 Écran des options de réinitialisation

• Configuration du périphérique sur les paramètres d'usine : Sélection-
nez RÉINITIALISER pour effectuer la réinitialisation, ou ANNULER pour
annuler.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 26



Menus de l'interface utilisateur5

Figure 5.36 Réinitialisation aux paramètres d'usine
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• Formatage de la mémoire de stockage : Permet d'effacer toutes les ima-
ges capturées de la mémoire interne.

• Étalonnage du code PIN : Lorsque les broches sont remplacées dans
une sonde à broches, si vous remplacez l'ensemble de la sonde ou sou-
haitez garantir une précision optimale, veuillez effectuer un étalonnage des
broches.

• Ressources AIDE : Accédez à ce menu pour consulter les ressources
d'assistance et de formation clientèle.

Figure 5.37 Affichage des ressources de l'assistance clientèle
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• Informations sur l'appareil : Accédez à ce menu pour voir le numéro de
modèle, la version du logiciel, le numéro de version, le numéro de série, la
disponibilité du stockage des données et l'état de la batterie.

Figure 5.38 Écran d'information de l'appareil

• Informations réglementaires : Accédez à ce menu pour afficher les infor-
mations de sécurité relatives au laser.

Figure 5.39 Affichage des informations de sécurité relatives au pointeur laser
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Mise sous tension du MR2776

1. Appuyez longuement sur le bouton Power (Allumage) pour mettre l'ap-
pareil sous tension. Le logo FLIR s'affiche et l'appareil démarre. Appuyez
longuement à nouveau pour mettre l'appareil hors tension.

2. Si l'indicateur d'état de la batterie indique que la tension de la batterie
est faible, ou si l'appareil ne s'allume pas, chargez la batterie en connec-
tant l'appareil à un chargeur secteur à l'aide du câble USB fourni. Lorsque
le MR277 n'est pas en charge, l'indicateur d'état de la batterie n'est visible
qu'à partir du menu principal (appuyez sur Select (Sélectionner) pour
accéder au menu principal). Pendant la charge, l'indicateur d'état de la
batterie est toujours visible. Notez que le compartiment inférieur comporte
un indicateur, à côté de la prise USB, qui s'allume lorsque le MR277 est
en charge.

3. L'appareil s'éteint automatiquement après une période d'inactivité pro-
grammée (sauf si APO est réglé sur DÉSACTIVER dans le menu « Op-
tions », voir Section 5.8Menu Options pour plus d'informations). Lorsque
vous entendez les trois bips d'avertissement, appuyez sur n'importe quel
bouton pour réinitialiser le minuteur APO. Si vous n'appuyez sur aucun
bouton pendant les bips d'avertissement, le MR277 s'éteint. Pour désacti-
ver APO ou modifier la valeur du minuteur APO, modifiez le paramètre
APO dans le menu « Options ».

4. La batterie n'est pas réparable par l'utilisateur. Si vous constatez que la
batterie ne se charge pas, reportez-vous à la Section 13.2 Entretien de la
batterie pour obtenir des instructions supplémentaires et pour connaître
les techniques de charge appropriées lorsque l'appareil est stocké pen-
dant de longues périodes. Le non-respect de ces instructions peut entraî-
ner des problèmes de charge de la batterie nécessitant un entretien en
usine.
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mesure d'humidité

7

7.1 Principes de base des mesures d'humidité
Les mesures d'humidité sont effectuées à l'aide du capteur d'humidité interne
sans broche (à l'arrière) ou en connectant une sonde externe, telle que la
sonde à broche MR02 fournie ou la sonde d'humidité à bille MR12 sans bro-
che, à la prise RJ située sous l'appareil. D'autres sondes externes sont dispo-
nibles en option ; veuillez consulter https://www.flir.com pour plus de détails.
Le MR277 est doté d'une fonction MR12 dédiée qui permet de connecter la
sonde et de sélectionner l'icône MR12 dans le menu « Mode humidité » :
Bouton Select (Sélectionner)/Mode humidité/MR12.

REMARQUE

Les objets situés à proximité du capteur d'humidité interne sans broche (à l'arrière de
l'unité) affectent les mesures ; tenez les mains et les objets éloignés du capteur lors des
mesures.

En mode Humidité seule, les mesures d'humidité sont affichées en grands
chiffres et sous forme de graphique à barres, dans tous les autres modes, les
mesures sont affichées en petits chiffres (coin supérieur gauche). Pour plus
d'informations, reportez-vous à la Section 5-4Menu Mode de l'image. Voir la
Figure 7–1 ci-dessous pour obtenir des exemples de captures d'écran.

Figure 7.1 Mesure d'humidité dans le coin supérieur gauche (GAUCHE) ; Mesure d'humidité
en mode Humidité seule (DROITE)

Les mesures sans broche sont mises à l'échelle « de façon relative » (0 à
100). Les mesures avec broche sont représentées en %MC (teneur en humi-
dité) pour le bois et en %WME (équivalent en humidité du bois) pour les au-
tres matériaux ; pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 7–6,
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Mesures d'humidité de la sonde à broche externe et à la section
Spécifications.

Les mesures d'humidité sont détaillées dans les sections suivantes. Assurez-

vous de sélectionner le mode Avec broche ou Sans broche dans

le menu « Humidité » en fonction du type de mesure.

7.2 Options d'affichage de l'humidité
Vous pouvez afficher les mesures d'humidité de deux manières. 1.Mesures
d'humidité sous forme de grands chiffres en mode Humidité seule ou 2.Me-
sures d'humidité sous forme de petits chiffres affichées dans le coin supérieur
gauche d'une image de caméra thermique ou visible. Choisissez le mode
souhaité dans le menu (Mode de l'image). Pour plus d'informations, reportez-
vous aux informations ci-dessous ainsi qu'a la Section 5–4Modes de l'image.

• Mode MSX® (Imagerie dynamique multispectrale). L'image de la caméra
numérique est superposée à l'image thermique pour donner plus de détails
à l'image thermique. La mesure d'humidité est indiquée en haut à gauche.
Reportez-vous à la Section 5–4Modes de l'image pour aligner l'image de
la caméra numérique sur l'image thermique (contrôle de la distance
d'alignement).

Figure 7.2 Mode MSX® avec mesure d'humidité dans le coin supérieur gauche
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• Mode Thermique. Il s'agit de l'image thermique uniquement. La mesure
d'humidité est indiquée en haut à gauche.

Figure 7.3 Mode Thermique avec mesure d'humidité dans le coin supérieur gauche

• Caméra numérique : Il s'agit de l'image de la caméra numérique unique-
ment. La mesure d'humidité est indiquée en haut à gauche.

Figure 7.4 Mode Caméra numérique avec mesure d'humidité dans le coin supérieur
gauche
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• Mode Psychrométrique : Les mesures d'humidité ne s'affichent pas sur
cet écran, ce mode est inclus ici car il est affiché dans les sélections du
mode de l'image. Pour plus d'informations sur les mesures psychrométri-
ques, reportez-vous à la Section 5–4Modes de l'image et à la Section 9
Mesures de température ambiante et d'humidité relative.

Figure 7.5 Mode d'affichage psychrométrique

• Mode Humidité. Il s'agit d'un affichage dédié à l'humidité uniquement.
Pour faciliter la visualisation, ce mode dispose de grands chiffres et d'un
graphique à barres. Ce mode offre également des fonctions d'alerte
d'alarme à code couleur (voir Section 7.9 Alarme d'humidité haute) et de
mesures relatives (voir Section 7.8 Définir référence).

Figure 7.6 Mode d'affichage humidité seule
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7.3 Modes Humidité IGM™ et Personnalisé IGM™

En mode Humidité IGM™ , vous pouvez afficher une image de caméra
avec la mesure d'humidité en haut à gauche. Sélectionnez ce mode dans le
menu (Mesure/Humidité IGM™). IGM™ est l'acronyme de « Infrared Guided
Measurements » (Mesures guidées par infrarouge). L'icône d'affichage Avec
broche ou Sans broche s'affiche à côté de la mesure. Pour profiter pleinement
de cette fonction, analysez les variations de température et utilisez ce retour
d'information pour vous aider à trouver les zones très humides. Pour plus d'in-
formations, reportez-vous à la Section 5.5Modes de mesure.

Figure 7.7 Mode IGM™ avec mesure d'humidité affichée en haut à gauche

Le mode Personnalisé IGM™ dispose des mêmes fonctionnalités que
le mode Humidité IGM™ décrit ci-dessus, avec les fonctionnalités supplé-
mentaires de l'affichage de la température de l'air, de l'humidité relative, de la
pression de vapeur, du rapport de mélange et de la température du point de
rosée sur l'image de la caméra. Pour sélectionner les paramètres à afficher,
utilisez le menu Options, Section 5.8 (Options/Personnalisé IGM™).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 5.5Modes de mesure.
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Figure 7.8 Mode Personnalisé IGM™ avec mesure d'humidité en haut à gauche et mesures
psychrométriques juste en dessous

7.4 Modes de mesure d'humidité
Appuyez sur le bouton «Sélectionner» pour ouvrir le menu principal, choisis-
sez le mode «Humidité», puis sélectionnez parmi les quatre options du mode
d’humidité décrites ci-dessous.

• Groupes de matériaux
Sélectionnez un groupe de matériaux qui correspond le mieux au matériau
testé. Ceci s'applique uniquement à l'utilisation de sondes externes à bro-
ches. Utilisez le menu pour sélectionner. Utilisez les flèches de navigation
pour faire défiler la liste des matériaux et appuyez sur «Sélectionner» pour
choisir le numéro de groupe. Voir les tableaux des groupes de matériaux à
la section 15, ces tableaux vous aideront à choisir le groupe de matériaux
à sélectionner.

Figure 7.9 Sélection d'un groupe de matériaux dans le menu « Humidité »

• Mode Avec broche
Si vous utilisez une sonde à broche externe, vous devez sélectionner le

mode Avec broche dans le menu (mode Humidité ). Notez l'icône en
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forme de broche dans le coin supérieur gauche de l'écran principal lorsque
cette option est sélectionnée. Les mesures avec broche sont affichées en
%MC (teneur en humidité) pour le bois et en %WME (équivalent en humi-
dité du bois) pour les autres matériaux. Lorsque les broches sont rempla-
cées dans une sonde à broches, si vous remplacez l'ensemble de la
sonde ou souhaitez garantir une précision optimale, veuillez effectuer un
étalonnage des broches. Pour plus d'informations, reportez-vous au menu
Paramètres, Section 5.8 (Options/Configuration du périphérique/Options
de réinitialisation).

Figure 7.10 Sélection du mode Avec broche dans le menu

• Mode Sans broche
Si vous utilisez le capteur interne, vous devez sélectionner le mode Sans

broche dans le menu (mode Humidité ). Notez l'icône sans broche
dans le coin supérieur gauche de l'écran principal lorsque cette option est
sélectionnée. Les mesures sans broche sont mises à l'échelle « de façon
relative » (0 à 100).
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Figure 7.11 Sélection du mode Sans broche

• Mode MR12
Si vous utilisez la sonde d'humidité à bille MR12 en option, vous devez sé-
lectionner le mode MR12. Connectez le MR12 à la prise RJ accessoire si-
tuée en dessous du MR277 (sous le volet de protection), puis sélectionnez
le MR12 dans le menu du mode Humidité, comme illustré à la Figure 7–12.

Figure 7.12 Sélection du mode MR12 (sonde d'humidité à bille en option)

• Mode Définir référence
Le mode « Définir référence » permet de comparer les mesures à une va-
leur de référence enregistrée. Ce mode s'applique uniquement aux mesu-
res prises avec le capteur interne sans broche ou la sonde d'humidité à
bille externe MR12. Lorsque le mode Définir référence est sélectionné, la
mesure actuelle est décalée sur zéro. Les mesures suivantes seront déca-
lées de la même valeur, pour plus d'informations, reportez-vous à la Sec-
tion 7.8Mode Définir référence.
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Figure 7.13 Sélection du mode « Définir référence ».
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7.5 Mesures d'humidité sans broche
• Sélectionnez le mode Sans broche dans le système de menus (mode Hu-
midité/Sans broche) ; voir la Figure 7–11 ci-dessus).

• Placez le capteur d'humidité interne (à l'arrière) sur la surface du matériau
à l'essai. Appliquez une légère pression pour vous assurer que le capteur
interne est complètement à plat contre la surface du matériau testé.

• Le capteur d'humidité interne détecte l'humidité à une profondeur d'environ
19 mm (0,75"). La profondeur réelle varie en fonction de la quantité d'humi-
dité, du matériau testé, de la rugosité de surface et d'autres facteurs.

• Les mesures sans broche sont mises à l'échelle « de façon relative » (0 à
100).

• La mesure d'humidité s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran
principal (dans les modes Thermique et Caméra numérique) ou sous
forme de grands chiffres (en mode Humidité seule). Pour plus d'informa-
tions, reportez-vous à la Section 5.4Modes de l'image et aux Sec-
tions 7.2 à 7.4.

• Lors de la prise de mesures, tenez les mains, les surfaces et les objets
éloignés du capteur d'humidité interne situé à l'arrière du MR277.

• Pour de meilleurs résultats, décollez l'appareil de la surface testée entre
les points de mesure ; ne faites pas glisser l'appareil sur les surfaces.

7.6 Mesures avec la sonde à broche
1. Sélectionnez le mode Avec broche dans le menu (mode Humidité/mode

Avec broche) ; voir Figure 7–10 ci-dessus.
2. Connectez la sonde à broche MR02 fournie ou une autre sonde à broche

externe à la prise RJ située en dessous de l'appareil (sous le volet de pro-
tection). Rendez-vous sur https://www.flir.com pour connaître les sondes
d'humidité disponibles.

3. Sélectionnez le groupe de matériaux approprié dans le système de menus
(mode Humidité/Matériau) comme décrit à la Section 7.4 modes Mesure
d'humidité. Reportez-vous également à la Section 15 Annexes pour obte-
nir plus d'informations sur les groupes de matériaux et les numéros de
groupe associés à choisir dans le menu.

4. Enfoncez les broches dans le matériau à l'essai.
5. Les mesures avec broche sont affichées en %MC (teneur en humidité)

pour le bois et en %WME (équivalent en humidité du bois) pour les autres
matériaux.
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6. La mesure d'humidité s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran
principal (en %) (dans les modes Thermique et Caméra numérique) ou
sous forme de grands chiffres (en mode Humidité seule). Utilisez le menu

pour sélectionner le mode de l'image (mode de l'image ).
7. Lorsque les broches sont remplacées dans une sonde à broches, si vous

remplacez l'ensemble de la sonde ou souhaitez garantir une précision op-
timale, veuillez effectuer un étalonnage des broches. Pour plus d'informa-
tions, reportez-vous au menu Paramètres, Section 5.8 (Options/
Configuration du périphérique/Options de réinitialisation).

REMARQUE

Considérations relatives à la mesure d'humidité de la sonde à broche

Le MR277 affiche des mesures précises de la sonde à broche externe dans la plage de
7 % à 30 %, en fonction du matériau testé. Les mesures de teneur en humidité inférieures
à 6 % s'affichent à 0 % pour tous les matériaux, et la plage maximale spécifiée dépend du
point de saturation des fibres des différentes espèces. Au-dessus du point de saturation
des fibres, la mesure ne peut être utilisée qu'en tant que valeur de référence relative.

Pour plus d'informations sur la saturation des fibres, reportez-vous au document public
ASTM D7438. Pour plus d'informations sur la précision de la mesure d'humidité avec bro-
che, consultez le document public ASTM D4444, section 6.

7.7 Sonde d'humidité à bille MR12 (en option)
Le MR12 vous permet d'effectuer des mesures d'humidité sans broche avec
tous les avantages d'une sonde à distance, ce qui facilite l'accès aux surfaces
et améliore la maniabilité.

1. Branchez le MR12 à la prise RJ située sous l'appareil.
2. Sélectionnez l'option sonde MR12 dans le menu (mode Humidité/MR12) ;

voir la Figure 7–12 ci-dessus.
3. Touchez la surface testée avec la sonde MR12.
4. Vous pouvez choisir d'afficher la mesure d'humidité sur le MR277 en

mode Humidité seule ou en mode Thermique/Caméra visible. Utilisez les
menus pour sélectionner le mode d'affichage (modes de l'image).

5. Les mesures sans broche sont mises à l'échelle « de façon relative » (0 à
100).
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7.8 Mode Définir référence
1. Sélectionnez le mode « Définir référence » dans le menu (mode Humidité/

Définir référence ) ; voir la Figure 7–13 ci-dessus. Ce mode est uni-
quement disponible pour les mesures sans broche, avec la sonde d'humi-
dité à bille MR12 en option.

2. Lorsque le mode « Définir référence » est sélectionné, les affichages sont
affectés des façons suivantes :

• Modes Thermique/Caméra visible : Un symbole delta (triangle) s'affiche
après la mesure d'humidité indiquant que le relevé représente la mesure
actuelle moins la valeur de référence (mesure enregistrée au moment où
le mode « Définir référence » a été sélectionné).

• Mode Humidité seule : La valeur de référence, avec le symbole delta, est
affichée sur le côté droit de l'écran et la valeur d'humidité (décalée par la
valeur de référence) est affichée sur la gauche en grands chiffres.

1. Toutes les mesures suivantes seront relatives à la valeur de référence. Par
exemple, si la valeur de référence est « 20 » (représentant la zone la plus
sèche du matériau testé) et qu'une mesure de « 25 » est relevée (dans
une zone présentant une teneur en humidité plus élevée), la mesure affi-
che alors « 5 » (25 – 20 = 5). Ce mode est utile pour comparer les zones
humides à une zone sèche.

2. Pour effacer la valeur de référence et quitter le mode : Retirez le capteur
de la zone testée, de sorte qu'il ne touche plus aucune surface et qu'il n'y
ait plus objet à proximité, puis sélectionnez le mode Avec broche dans le
menu du mode Humidité.
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7.9 Alarme d'humidité haute
1. Pour accéder au mode Alarme, utilisez les menus (Options/Paramètres de

mesure/Alarme de température et d'humidité IR). Reportez-vous à la Sec-
tion 8.4 pour le mode Alarme de température haute/basse.

Figure 7.14 Réglage de l'alarme d'humidité

2. Sélectionnez le mode « Régler l'alarme d'humidité ».
3. Utilisez les flèches de navigation et le bouton Select (Sélectionner)

pour régler l'alarme sur « SUPÉRIEUR » ou sur « DÉSACTIVER », pour
définir le seuil maximal (de 0 % à 100 %) et pour choisir entre « Pas de
son » ou « Bip » pour l'alerte d'alarme ; l'alerte visuelle est toujours active.
Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer, puis sur Return (Re-
tour) pour quitter le menu.

4. Lorsque l'alarme haute est activée, l'écran principal affiche l'icône de la
cloche d'alarme à côté des chiffres de mesure. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la Section 5.8 menu Options.
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5. Lorsque la mesure dépasse le seuil, le texte de la mesure s'affiche en
rouge. Notez qu'en mode Humidité seule, les chiffres les plus grands ap-
paraissent en rouge lorsque la limite d'alarme est dépassée. Voir la Fi-
gure 7–15 ci-dessous.

Figure 7.15 Exemples d'affichage d'alarme d'humidité

6. Si le signal sonore est activé à l'étape 3 ci-dessus, il retentit lorsque l'hu-
midité dépasse le seuil. Pour désactiver le signal sonore lorsque l'appareil
de mesure émet une alarme, appuyez sur Select (Sélectionner). L'ap-
pareil ouvre alors le menu « Options », dans lequel vous pouvez choisir
de désactiver le signal sonore ou de programmer les paramètres d'alarme.
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8.1 Caméra thermique
La caméra thermique plein écran est active dans le mode Thermique et
MSX® (image de la caméra numérique superposée à l'image thermique). Sé-
lectionnez le type d'image dans le menu : Bouton Select (Sélectionner)/Mode
de l'image comme décrit dans la Section 5.4menu Mode de l'image.

La lentille de la caméra thermique se trouve à l'arrière de l'appareil. Orientez
l'objectif vers la zone d'intérêt et affichez l'image sur l'écran du MR277.

Sélectionnez la palette de couleurs de l'image thermique dans le menu (
Couleur). Vous avez le choix entre Fer, Arc-en-ciel, Blanc chaud, Noir chaud
ou Arctique.
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Figure 8.1 Options de palette de couleurs

Pour plus de confort, un graphique à barres vertical fournit une échelle de
température sur le côté droit des images thermiques. La partie supérieure de
l'échelle affiche les pixels les plus chauds du cadre, et la partie inférieure de
l'échelle affiche les pixels les plus froids. Les valeurs numériques s'affichent
en haut et en bas du graphique à barres pour indiquer les limites de plage
haute et basse de l'image de la caméra. Voir Figure 8.1.

Lorsque vous appuyez sur le bouton du pointeur laser, le faisceau laser appa-
raît. Utilisez le faisceau laser et affichez des réticules pour cibler les surfaces
à tester.
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Notez que le laser est soigneusement conçu pour s'aligner sur le réticule afin
de faciliter l'identification et le ciblage des objets et des surfaces.

Le réticule est visible lorsque l'option « Point central » est sélectionnée dans
le menu « Mesure » (mode Mesure). Des réticules sont également visibles
dans le mode Personnalisé IGM™.

8.2 Mise à l'échelle Auto/Verrouiller de la température
Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, prévoyez un temps de pré-
chauffage de 3 à 5 minutes avant d'utiliser cette fonction.

L'option Auto/Verrouiller échelle permet de régler la plage de la palette de
couleurs en fonction de l'application. Par exemple, lors de la visualisation
d'objets froids et chauds au sein de la même image, la mise à l'échelle auto-
matique (mode par défaut) « étirera » la palette de couleurs afin de s'adapter
à l'ensemble de la plage de températures. Toutefois, certaines variations de
température plus petites peuvent passer inaperçues dans ce mode, car la dif-
férence entre deux couleurs peut passer de 1° à 10°. Dans ce cas, l'utilisateur
peut choisir de verrouiller l'échelle pour ne distinguer que les objets de
moyenne ou de faible température dans le cadre. Les objets chauds seront
alors saturés, mais les objets froids à l'étude seront plus détaillés.

Figure 8.2 La figure de gauche a une « mise à l'échelle automatique » tandis que la figure
de droite a une « mise à l'échelle verrouillée »

Si vous souhaitez réduire la plage de couleurs et la limiter aux couleurs pro-
ches de l'image de température froide, définissez le mode d'échelle sur « Ver-
rouiller » sans objet chaud dans le cadre. Pour verrouiller l'échelle, appuyez
sur Select (Sélectionner) afin d'accéder au menu principal, faites défiler

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 47



Fonctionnement de la caméra thermique et visible8

jusqu'au mode Échelle de température , appuyez sur Select (Sélection-

ner) et faites défiler jusqu'au mode « Verrouiller » ; Appuyez sur Select
(Sélectionner) pour confirmer et quitter le menu. Il vous faudra peut-être expé-
rimenter et affiner vos réglages pour obtenir le meilleur contraste possible.

Pour plus d'informations sur la programmation, reportez-vous à la Section 5.3
menu Échelle de température.

8.3 Caméra numérique (visible)
Sélectionnez la caméra numérique plein écran dans le système de menus :

Bouton Select (Sélectionner)/Mode de l'image/Caméra numérique .

Figure 8.3 Sélection de l'image de la caméra numérique

L'objectif de la caméra numérique est situé à l'arrière de l'appareil. Orientez
l'objectif vers la zone d'intérêt et visualisez l'image à l'écran.

Les données de mesure peuvent être superposées à l'image de la caméra nu-
mérique. Dans le système de menus, utilisez le menu Personnalisé IGM™
pour sélectionner les mesures que vous souhaitez voir apparaître sur l'image
de la caméra (Options/Personnalisé IGM™). Sélectionnez l'option Personna-
lisé IGM™ dans le menu Mesure (Mesure/Personnalisé IGM™) pour afficher
tous les paramètres, sélectionnés dans le menu Options (Section 5.8), su-
perposés à l'image de la caméra.

Lorsque vous appuyez sur le bouton du pointeur laser, le faisceau laser appa-
raît. Utilisez le faisceau laser et le réticule (sélection «Point central» dans le
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menu) pour cibler les surfaces à tester. La lecture de la température repré-
sente le point ciblé par le réticule et le pointeur laser.

Notez que le laser est soigneusement conçu pour s'aligner sur le réticule afin
de faciliter l'identification et le ciblage des objets et des surfaces.
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8.4 Alarmes de température IR haute/basse
1. Pour accéder au mode Alarme, utilisez le menu (Options/Paramètres de

mesure/Alarme de température et d'humidité IR).
2. Sélectionnez le mode Alarme de température IR.
3. Utilisez les flèches de navigation et le bouton Select (Sélectionner)

pour régler l'alarme (SUPÉRIEUR, INFÉRIEUR ou DÉSACTIVER) et pour
définir la limite de température. Aucun signal sonore n'est disponible pour
les alarmes de température. L'option « Pas de son » ne peut donc pas être
modifiée. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer, puis sur Re-
turn (Retour) pour quitter le menu.

4. Lorsque l'alarme haute ou basse est activée, l'écran principal affiche
l'icône de cloche d'alarme à côté des chiffres de mesure, comme illustré à
la Figure 8–4 ci-dessous.

5. Lorsque la mesure dépasse le seuil supérieur (c'est-à-dire, lorsque le pa-
ramètre SUPÉRIEUR est sélectionné), le texte de la mesure s'affiche en
rouge. Lorsque la mesure tombe en dessous du seuil inférieur (c'est-à-
dire, lorsque le paramètre INFÉRIEUR est sélectionné), le texte de la me-
sure s'affiche en bleu.

Figure 8.4 Exemple d'alarme de température haute. Notez que la mesure s'affiche en
rouge
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9.1 Mesures de température et d'humidité relative, et calculs du point
de rosée, de la pression de vapeur et du rapport de mélange
Le MR13 amovible se connecte à la partie supérieure du MR277 et détecte la
température ambiante ainsi que l'humidité relative. Les calculs basés sur ces
mesures de température et d'humidité relative sont également fournis. Ces
calculs sont la température du point de rosée, la pression de vapeur (en uni-
tés de kilopascals) et le rapport de mélange (en grains par livre).

Le point de rosée est la température à laquelle l'humidité commence à se
condenser sur une surface.

La pression de vapeur est une mesure de la quantité de vapeur d'eau dans un
volume d'air. La mesure augmente au fur et à mesure que la quantité de va-
peur d'eau augmente.

Le rapport de mélange est la quantité de vapeur d'eau dans l'air.

Pour afficher ces mesures et calculs ambiants, sélectionnez d'abord le mode
d'affichage Personnalisé IGM™ dans le menu (Mesure). Sélectionnez ensuite
les paramètres souhaités dans le menu « Options » (Options/Mode Person-
nalisé IGM™). Dans le menu personnalisé IGM™, vous pouvez appuyer sur
Select (Sélectionner) pour chacun des paramètres souhaités. Appuyez
sur Return (Retour) pour quitter le menu et revenir au mode de fonctionne-
ment normal.

Les modes de l'image pouvant afficher les mesures ambiantes sont les sui-
vants : Thermal MSX®, Thermal, Digital Camera et Psychrometrics. Utilisez
le menu pour sélectionner un mode de l'image (Mode de l'image).
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Figure 9.1 Exemple d'écran Psychrométrique montrant les mesures d'humidité et de tempé-
rature relatives mesurées par le capteur MR13. Le MR277 calcule ensuite la température du
point de rosée, la pression de vapeur et le rapport de mélange en fonction des mesures de
température et d'humidité relative

9.2 Indicateur progressif de stabilité environnementale pour le %
d'humidité relative
L'indicateur progressif de stabilité environnementale sert à déterminer si les
mesures d'humidité relative du MR277 se sont stabilisées (par exemple, lors
de la prise de mesures ambiantes dans un conduit d'air).

Lorsque la mesure d'humidité relative se stabilise, le cercle au niveau de la li-
gne d'affichage de RH% se remplit et devient vert. Si la mesure n'est pas en-
core stabilisée, l'indicateur circulaire est vide, il se remplit de gris lorsque la
mesure se stabilise, puis se remplit complètement et passe au vert lorsque la
mesure est complètement stabilisée. Notez que les chiffres du pourcentage
d'humidité relative deviennent également verts lorsque la mesure est
stabilisée.
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Figure 9.2 Progression de la stabilité HR. Dans l'exemple, vous pouvez voir comment le cer-
cle se remplit au fur et à mesure que la mesure se stabilise.

Notez que pour les zones où les conditions environnementales changent fré-
quemment, il est possible que l'indicateur ne se remplisse pas complètement
et ne devienne pas vert, ce qui est normal. L'indicateur est disponible dans
les modes Personnalisé IGM™, Humidité IGM™ et Psychrométrique. Utilisez
le menu pour accéder à ces modes (Mesure) afin de localiser les modes

IGM™ : etMode de l'image pour localiser le mode Psychromé-

trique .
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10.1 Capture d'images

Pour capturer une image à l'écran, appuyez sur le bouton Caméra (illustré ci-
dessus). L'écran affiche alors brièvement le nom de fichier attribué à l'image
capturée en haut de l'écran. Les images à l'écran peuvent être capturées
dans n'importe quel mode de l'image : Mode MSX®, Thermique, Caméra nu-
mérique, Psychrométrique et Humidité. Si la mémoire interne est pleine, un
message d'erreur s'affiche et il est impossible de capturer des images avant
d'avoir fait de la place sur le disque de stockage interne. Il est impossible de
capturer des images si le MR277 est connecté à un autre appareil via USB.

10.2 Affichage des images sur le MR277

Appuyez sur le bouton Galerie d'images (illustré ci-dessus) pour ouvrir la ga-
lerie d'images. Utilisez les flèches de navigation pour faire défiler les miniatu-
res et appuyez sur Select (Sélectionner) pour ouvrir et agrandir une image.
Appuyez sur Select (Sélectionner) sur une image ouverte pour afficher le nom
du fichier, et appuyez à nouveau pour afficher les options d'image (supprimer,
transférer), comme expliqué ci-dessous.

10.3 Suppression d'images

Sur une image ouverte, appuyez deux fois sur Select (Sélectionner) pour
afficher les icônes Transférer et Supprimer. Faites défiler jusqu'à l'icône « sup-
primer » (corbeille) et appuyez sur Select (Sélectionner) pour effacer
l'image. Les images peuvent aussi être supprimées en bloc en formatant la
mémoire de stockage dans le menu Options, Section 5.8 (Options/Configu-
ration du périphérique/Options de réinitialisation). Vous pouvez également
supprimer ou déplacer les images en connectant le MR277 à un PC, voir la
section suivante.

10.4 Transfert d'images via l'interface PC
Connectez le MR277 au port USB d'un ordinateur (Windows™ ou Apple™) à
l'aide du câble USB fourni. La prise USB se trouve en dessous du MR277,
sous le volet de protection. Une fois connecté, le MR277 peut être utilisé
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comme n'importe quel périphérique de stockage externe. Notez que sur les
ordinateurs Apple™, l'application Photos n'est pas compatible avec le MR277
et génère un message d'erreur (Aucune photo) à l'ouverture. Toutefois, les
images du MR277 sont reconnues dans les fenêtres de l'application Finder
de l'ordinateur.

Remarque : L'appareil n'est pas entièrement compatible avec MacOS. Veuil-
lez ne pas formater la mémoire interne du MR277 via MacOS.

10.5 Transmission d'images et de données via Bluetooth®
Les images et données de lecture du MR277 peuvent être transmises à un
appareil mobile exécutant l'application FLIR Tools™. De plus, les mesures du
MR277 peuvent être affichées sur certaines caméras FLIR.

Appuyez sur le bouton « Galerie d'images » pour ouvrir la galerie d'ima-
ges. Utilisez les flèches de navigation pour faire défiler les miniatures et ap-
puyez sur Select (Sélectionner) pour ouvrir une image. Appuyez deux fois
sur Select (Sélectionner) pour afficher les icônes Supprimer (corbeille) et
Transférer. Faites défiler jusqu'à l'icône Transférer et appuyez sur Select
(Sélectionner) pour transférer une image vers un appareil mobile appairé.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 11, Communication Blue-
tooth® et FLIR Tools™.
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Pour connecter le MR277 à un appareil mobile exécutant l'application mobile
FLIR Tools™, mettez l'appareil mobile sous tension et démarrez FLIR Tools™
(téléchargez l'application mobile depuis la boutique Google Play™, l'App
Store d'Apple ou via le lien ci-dessous) :

https://www.flir.com/products/flir-tools-app/

Sélectionnez INSTRUMENTS dans le menu déroulant de l'application et re-
cherchez le MR277 (le MR277 doit être ACTIVÉ). Appuyez sur l'application
pour vous connecter au MR277.

Une fois connecté à un appareil exécutant l'application, le MR277 (via le pro-
tocole METERLiNK®) envoie en continu des mesures pour un affichage en
temps réel sur l'appareil distant. Vous pouvez également transférer des ima-
ges capturées sur le MR277 vers votre appareil mobile (voir Section 10 Cap-
ture et traitement des images).

11.1 Conformité aux normes FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

2. Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interfé-
rences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil nu-
mérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les in-
terférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère,
utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles
dans les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interfé-
rences ne se produiront pas avec une installation spécifique. Si cet équipe-
ment provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision,
ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est re-
commandé à l'utilisateur de tenter de corriger les interférences en essayant
les mesures suivantes :

1. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
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2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

3. Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'un autre
circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.

4. Consultez le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision
afin d'obtenir de l'assistance.

AVERTISSEMENT

Les modifications non approuvées expressément par la partie responsable de la confor-
mité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
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Le MR277 comprend un port USB sous le volet inférieur. Le port USB permet
à l'utilisateur de mettre à jour le micrologiciel du système en téléchargeant
d'abord un fichier de mise à jour depuis le site Web de FLIR, puis en transfé-
rant le fichier sur le MR277. Connectez le MR277 au port USB d'un PC à
l'aide du câble USB fourni. Les mises à jour du micrologiciel sont disponibles
sur https://support.flir.com.

Pour mettre à jour le micrologiciel, vous aurez besoin des éléments suivants :

• Un accès au site Web où se trouve le fichier de mise à jour : https://support.
flir.com

• L'unité MR277 à mettre à jour
• Le fichier de mise à jour. Reportez-vous aux étapes des sections suivantes.
12.1 Mise à jour du micrologiciel du système
1. Rendez-vous sur https://support.flir.com pour obtenir un fichier de mise à

jour du micrologiciel.
2. Sélectionnez l'onglet « Téléchargements », puis « Micrologiciel de l'appa-

reil » (Test et mesure) dans le menu déroulant.
3. Sélectionnez le MR277 dans le deuxième menu déroulant.
4. Sélectionnez et téléchargez le fichier de mise à jour du micrologiciel sur

votre PC.
5. Une fois le MR277 ACTIVÉ, connectez-le au PC via le câble USB fourni.
6. Copiez le fichier de mise à jour du micrologiciel dans le répertoire racine

du MR277.
7. Éjectez le MR277 de l'ordinateur.
8. Débranchez le câble USB du port USB du PC et du MR277.
9. Suivez les instructions sur l'écran du MR277 pour terminer la mise à jour.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 58



Maintenance13

13.1 Nettoyage
Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide si nécessaire. N'utilisez pas
d'abrasifs ou de solvants. Nettoyez les lentilles avec un produit de nettoyage
de haute qualité.

13.2 Entretien de la batterie
La batterie rechargeable au lithium ne peut pas être entretenue par l'utilisa-
teur. Pour plus d'informations sur l'entretien, contactez le service d'assistance
de FLIR : https://support.flir.com.

Si le MR277 n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, il doit être chargé à au
moins 70 % puis stocké à température ambiante et rechargé tous les 6 mois.
Le non-respect de cette consigne peut endommager la batterie et précipiter
son entretien.

13.3 Mise au rebut des déchets électroniques

Comme pour la plupart des appareils électroniques, cet équipement doit être
mis au rebut de manière à préserver l'environnement et conformément aux ré-
glementations existantes en matière de déchets électroniques. Pour plus de
détails, contactez votre représentant FLIR Systems.

13.4 Résolution des problèmes du MR277
Si l'écran du MR277 se fige ou si le MR277 cesse de fonctionner normale-
ment, maintenez les flèches de navigation haut et bas enfoncées pendant au
moins 10 secondes. Relâchez les flèches lorsque les écrans de démarrage
s'affichent et laissez l'appareil redémarrer. Aucune donnée ne sera perdue
lors de l'exécution de cette procédure. Si le problème persiste, contactez
FLIR pour obtenir de l'aide.
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14.1 Spécifications générales
Affichage QVGA (320 x 240 pixel) 2.8” 64K Couleur TFT

graphique affichage

Mémoire interne 8 Go de stockage pour la capture d'images

Format d'image stocké .jpg radiométrique

Alimentation Batterie Li-Po 3,7 V, 5 400 mAh ; rechargeable
via USB

Autonomie de la batterie 8 heures de fonctionnement continu, maximum.
Lorsqu'elle est stockée pendant plus de 3 mois,
chargez la batterie à 70 % et rechargez tous les
6 mois.

Arrêt automatique Programmable : DÉSACTIVER, 5, 10, 20 et
30 minutes

Indicateur de batterie faible L'icône de batterie et le texte % sont affichés
lorsque vous accédez au menu principal. Pen-
dant la charge, l'icône d'état de la batterie s'affi-
che dans le mode de fonctionnement normal

Température de
fonctionnement

0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)

Température de stockage -20 ~ 60℃ (–4 ~ 140℉)

Humidité en fonctionnement ≤ 90 %, 0 ~ 30℃ (32 ~ 86℉)

≤ 75 %, 30 ~ 40℃ (86 ~ 104℉)

≤ 45%, 40 ~ 50℃ (104 ~ 122℉)

Humidité de stockage 90 % HR

Dimensions (H x l x P) 17,5 × 9,0 × 4,2 cm (6,9 × 3,5 × 1,7")

Poids de l'appareil 400 g (14,1 oz)

Accessoires inclus Capteur de température et de HR MR13 rempla-
çable, prolongateur de capteur MR-EXT, sonde à
broche standard MR02, guide de démarrage ra-
pide et câble USB

Options de langue Prise en charge multilingue des menus de
programmation

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 60



Spécifications14

14.2 Spécifications d'imagerie
Caméra thermique FLIR Lepton®, FPA (matrice à plan focal)

microbolomètre

Calibrage de l'image Automatique (avec option verrouillage de
l'échelle : voir l'option Échelle de température
dans le menu principal)

Résolution de l'image
thermique

160(L) × 120(H) pixels

Réponse spectrale 8~14 µm

Champ de vision 57° horizontal x 44° vertical

Sensibilité thermique < 150mK

Limite de détection Détection de zone humide à 10 m (32') : 49 cm2

(19,7 po2)

Fréquence de mise à jour des
trames thermiques

9 Hz

Palette de couleurs de l'image
thermique

Sélection : Fer, Arc-en-ciel, Blanc chaud, Noir
chaud et Arctique

Distance minimale de
focalisation

10 cm (4")

Pointeur laser Lumière visible Classe II, centrée sur l'image
thermique ; 1,0 mW (puissance max.) Longueur
d'onde : 650 ±20 nm

14.3 Spécifications de l'humidimètre
Mesures du capteur sans bro-
che interne

0 à 100 (mesures relatives)

Mesures avec broche externe 7 % - 30 % ;1 Précision pour une plage de 7 % ~
30 % : (±1,5 % MC) ;2 30 %-100 % (référence
uniquement)3

Résolution de mesure 0,1

Profondeur de mesure sans
broche

1,9 cm (0,75") maximum

Groupes d'humidité avec
broche

Onze (11) groupes de matériaux

Temps de réponse Mode Sans broche : 100 ms, mode Avec broche :
750ms
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1. La plage maximale spécifiée dépend du point de saturation des fibres des différentes espèces.
Au-delà de ce point, la mesure ne peut être utilisée qu'en tant que valeur de référence relative.
Pour plus d'informations sur la saturation des fibres, reportez-vous au document public
ASTM D7438. Les spécifications de précision sont basées sur l'analyse de J. Fernández-Golfín
et al. La précision réelle dépend de divers facteurs ; pour plus d'informations, reportez-vous au
document public ASTM D4444, section 6.

2. Les spécifications de précision s'appliquent aux mesures d'humidité de la sonde à broche effec-
tuées sur du bois dont la température est de 20 °C (70 °F). Ajoutez 0,1 % aux spécifications de
précision pour chaque °C en dessous de 20 ou soustrayez 0,1 pour chaque °C au-dessus de 20.

3. Voir Remarque 1.

14.4 Spécifications de la caméra à spectre visible
Résolution de la caméra 2M pixels

Mise au point Fixe

Champ de vision 83°

14.5 Spécifications de sécurité
Sécurité générale CE/EN/UL/CSA/PSE 61010

Sécurité environnementale Règlement CE 1907/2006 REACH

Directive 2011/65/UE RoHS 2

Directive 2012/19/UE DEEE

Directive laser JIS C 6802:2011

Directive laser de classe II IEC 60825-1

Directive laser de la FDA

Boîtier IP54 (IEC 60529) avec volet inférieur entièrement
étanche

Résistance aux chutes Jusqu'à une hauteur de 2 m (6,6 pieds)

EMC EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

FCC 47 CFR Partie 15 Classe B
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14.6 Spécifications du capteur de mesure et de calcul MR13
Paramètre Plage Précision Résolution

Humidité relative 10-90% 2,5% 0,1

Température de
l'air

0 à 50℃

(32 à 122℉)

±0,6℃ (±1,1℉)

Point de rosée -30 à 50℃

(-22 à 122℉)

n/a (calcul)

Pression de
vapeur

0,0-12,0 kPa n/a (calcul)

Rapport de
mélange

0,0-80,0 g/kg

(0-560 GPP)

n/a (calcul)

REMARQUE

Remarque sur la sonde d'humidité relative :

L'appareil doit être stocké dans un environnement avec une humidité relative similaire à la
zone à tester. Si l'humidité de stockage diffère de plus de 50 % de l'humidité relative de la
zone testée, une période d'acclimatation pouvant atteindre 24 heures peut s'avérer néces-
saire pour atteindre la précision HR spécifiée.

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 63



Annexes15

15.1 Groupes de matériaux
15.1.1 Noms courants des bois d'œuvre
(BS888/589:1973) avec numéros de groupe du MR277

REMARQUE

Groupe 9 pour les matériaux de construction : contreplaqué, cloison sèche et panneaux
de grandes particules orientés (OSB).

Groupe 10 pour la brique, la chape de ciment et le béton.

Groupe 11 pour le mortier de ciment, la chape d'anhydrite, le mortier de chaux et le plâtre.

Les groupes 10 et 11 ne sont pas spécifiés à des fins de précision, ils doivent être utilisés
à des fins de référence uniquement.

Material Group Material Group Material Group

Abura 4 Gurjun 1 Pine, American
Long Leaf

3

Afara 1 Hemlock,
Western

3 Pine, American
Pitch

3

Aformosa 6 Hiba 8 Pine, Bunya 2

Afzelia 4 Hickory 5 Pine, Carib-
bean Pitch

3

Agba 8 Hyedunani 2 Pine, Corsican 3

Amboyna 6 Iroko 5 Pine, Hoop 3

Ash, American 2 Ironbank 2 Pine, Huon 2

Ash, European 1 Jarrah 3 Pine, Japanese
Black

2

Ash, Japanese 1 Jelutong 3 Pine, Kauri 4

Ayan 3 Kapur 1 Pine,
Lodgepole

1

Baguacu,
Brazilian

5 Karri 1 Pine, Maritime 2

Balsa 1 Kauri, New
Zealand

4 Pine, New Zea-
land White

2

Banga Wanga 1 Kauri,
Queensland

8 Pine, Nicara-
guan Pitch

3

#NAS100005; r. AL/76942/76957; fr-FR 64



Annexes15

Basswood 6 Keruing 5 Pine, Parana 2

Beech, European 3 Kuroka 1 Pine,
Ponderosa

3

Berlina 2 Larch,
European

3 Pine, Radiata 3

Binvang 4 Larch,
Japanese

3 Pine, Red 2

Birch, European 8 Larch, Western 5 Pine, Scots 1

Birch, Yellow 1 Lime 4 Pine, Sugar 3

Bisselon 4 Loliondo 3 Pine, Yellow 1

Bitterwood 5 Mahogany,
African

8 Poplar, Black 1

Blackbutt 3 Mahogany,
West Indian

2 Pterygota,
African

1

Bosquiea 1 Makore 2 Pyinkado 4

Boxwood,
Maracaibo

1 Mansonia 2 Queensland
Kauri

8

Camphorwood, E
African

3 Maple, Pacific 1 Queensland
Walnut

3

Canarium,
African

2 Maple,
Queensland

2 Ramin 6

Cedar, Japanese 2 Maple, Rock 1 Redwood, Bal-
tic (European)

1

Cedar, West
Indian

8 Maple, Sugar 1 Redwood,
Californian

2

Cedar, Western
Red

3 Matai 4 Rosewood,
Indian

1

Cherry, European 8 Meranti, Red
(dark/light)

2 Rubberwood 7

Chestnut 3 Meranti, White 2 Santa Maria 7

Coachwood 6 Merbau 2 Sapele 3

Cordia, American
Light

5 Missanda 3 Sen 1

Cypress, E
African

1 Muhuhi 8 Seraya, Red 3
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Cypress, Japa-
nese (18-28%
mc)

3 Muninga 6 Silky Oak,
African

3

Cypress, Japa-
nese (8-18%mc)

8 Musine 8 Silky Oak,
Australian

3

Dahoma 1 Musizi 8 Spruce, Japa-
nese (18-28%
mc)

3

Danta 3 Myrtle,
Tasmanian

1 Spruce, Japa-
nese (8-18%
mc)

8

Douglas Fir 2 Naingon 3 Spruce, Nor-
way
(European)

3

Elm, English 4 Oak, American
Red

1 Spruce, Sitka 3

Elm, Japanese
Grey Bark

2 Oak, American
White

1 Sterculia,
Brown

1

Elm, Rock 4 Oak, European 1 Stringybark,
Messmate

3

Elm, White 4 Oak, Japanese 1 Stringybark,
Yellow

3

Empress Tree 8 Oak,
Tasmanian

3 Sycamore 5

Erimado 5 Oak, Turkey 4 Tallowwood 1

Fir, Douglas 2 Obeche 6 Teak 5

Fir, Grand 1 Odoko 4 Totara 4

Fir, Noble 8 Okwen 2 Turpentine 3

Gegu, Nohor 7 Olive, E African 2 Utile 8

Greenheart 3 Olivillo 6 Walnut, African 8

Guarea, Black 8 Opepe 7 Walnut,
American

1

Guarea, White 7 Padang 1 Walnut,
European

3

Gum, American
Red

1 Padauk, African 5 Walnut, New
Guinea

2
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Gum, Saligna 2 Panga Panga 1 Walnut,
Queensland

3

Gum, Southern 2 Persimmon 6 Wandoo 8

Gum, Spotted 1 Pillarwood 5 Wawa 6

Whitewood 3

Yew 3

15.1.2 Noms botaniques des bois d'œuvre
Material Group Material Group Material Group

Abies alba 1 Eucalyptus
acmenicides

3 Picea jezoensis
(8-18%mc)

8

Abies grandis 1 Eucalyptus
crebra

2 Picea sitchensis 3

Abies procera 8 Eucalyptus
diversicolor

1 Pinus caribaea 3

Acanthopanex
ricinifolius

1 Eucalyptus
globulus

2 Pinus contorta 1

Acer
macrophyllum

1 Eucalyptus
maculate

1 Pinus
lampertiana

3

Acer
pseudoplatanus

5 Eucalyptus
marginata

3 Pinus nigra 3

Acer saccharum 1 Eucalyptus
microcorys

1 Pinus palustris 3

Aetoxicon
punctatum

6 Eucalyptus
obliqua

3 Pinus pinaster 2

Aformosia elata 6 Eucalyptus
pilularis

3 Pinus ponderosa 3

Afzelia spp 4 Eucalyptus
saligna

2 Pinus radiate 3

Agathis australis 4 Eucalyptus
wandoo

8 Pinus spp 2

Agathis
palmerstoni

8 Fagus sylvatica 3 Pinus strobus 1

Agathis robusta 8 Flindersia
brayleyana

2 Pinus sylvestris 1
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Amblygonocar-
pus andogensis

1 Fraxinus
Americana

2 Pinus thunbergii 2

Amblygonocar-
pus obtusungulis

1 Fraxinus
excelsior

1 Pipadeniastrum
africanum

1

Araucaria
angustifolia

2 Fraxinus
japonicus

1 Piptadenia
africana

1

Araucaria bidwilli 2 Fraxinus
mardshurica

1 Podocarpus
dacrydiodes

2

Araucaria
cunninghamii

3 Gonystylus
macrophyllum

6 Podocarpus
spicatus

3

Berlinia
grandiflora

2 Gossweiloden-
dron
balsamiferum

8 Podocarpus
totara

4

Berlinia spp 2 Gossypiosper-
mum proerox

1 Populus spp 1

Betula alba 8 Grevillea
robusta

3 Prunus avium 8

Betula
alleghaniensis

8 Guarea cedrata 7 Pseudotsuga
menzesii

2

Betula pendula 8 Guarea
thomsonii

8 Pterocarpus
angolensis

6

Betula spp 8 Guibortia ehie 2 Pterocarpus
indicus

6

Bosquiera
phoberos

1 Hevea
brasilensis

7 Pterocarpus
soyauxii

5

Brachylaena
hutchinsii

8 Intsia bijuga 2 Pterygota
bequaertii

1

Brachystegia spp 2 Juglans nigra 1 Quercus cerris 4

Calophyllum
brasiliense

7 Juglans regia 3 Quercus
delegatensis

3

Canarium
schweinfurthii

2 Khaya ivorensis 8 Quercus
gigantean

3

Cardwellia
sublimes

3 Khaya
senegalensis

4 Quercus robur 1

Carya glabra 5 Larix decidua 3 Quercus spp 1
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Cassipourea
elliotii

5 Larix kaempferi 3 Ricinodendron
heudelotti

5

Cassipourea
melanosana

5 Larix leptolepis 3 Sarcocephalus
diderrichii

7

Castanea sutiva 3 Larix
occidentalis

5 Scottellia
coriacea

4

Cedrela odorata 8 Liquidamper
styraciflua

1 Sequoia
sempervirens

2

Ceratopetalum
apetala

6 Lovoa klaineana 8 Shorea spp 2

Chamaecyparis
spp (18-28%mc)

3 Lovoa
trichiloides

8 Sterculia
rhinopetala

1

Chamaecyparis
spp (8-18%mc)

8 Maesopsis
eminii

8 Swietenia
candollei

1

Chlorophora
excelsa

5 Mansonia
altissima

2 Swietenia
mahogani

2

Cordia alliodora 5 Millettia
stuhimannii

1 Syncarpia
glomulifera

3

Croton
megalocarpus

8 Mimusops
heckelii

2 Syncarpia
laurifolia

3

Cryptomelia
japonica

2 Mitragyna ciliata 4 Tarrietia utilis 3

Cupressus spp 1 Nauclea
diderrichii

7 Taxus baccata 3

Dacryium
franklinii

2 Nesogordonia
papaverifera

3 Tectona grandis 5

Dalbergia latifolia 1 Nothofagus
cunninghamii

1 Terminalia
superba

1

Diospyros
virginiana

6 Ochroma
pyramidalis

1 Thuja plicata 3

Dipterocarpus
(Keruing)

5 Ocotea rodiaei 3 Thujopsis
dolabrat

8

Dipterocarpus
zeylanicus

1 Ocotea
usambarensis

3 Tieghamella
heckelii

2

Distemonanthus
benthamianus

3 Octomeles
sumatrana

4 Tilia americana 6
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Dracontomelium
mangiferum

2 Olea
hochstetteri

2 Tilia vulgaris 4

Dryobanalops
spp

1 Olea welwitschii 3 Triploehiton
scleroxylon

6

Dyera costulata 3 Palaquium spp 1 Tsuga
heterophylia

3

Endiandra
palmerstoni

3 Paulownia
tomentosa

8 Ulmus
americana

4

Entandrophrag-
ma angolense

7 Pericopsis elata 6 Ulmus procera 4

Entandrophrag-
ma cylindricum

3 Picaenia excelsa 3 Ulmus thomasii 4

Entandrophrag-
ma utile

8 Picea abies 3 Xylia
dolabriformis

4

Erythrophleum
spp

3 Picea jezoensis
(18-28%mc)

3 Zelkova serrata 2
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15.2 Tableau %WME (% équivalent en humidité de bois)
N° de groupe de matériaux bois

1 2 3 4 5 6 7 8 9

%HBE (humidité du bois équivalente)

7 8,2 9 8 7,1 7 11 10,5 -

8 10 10,5 9,3 7,5 7,4 11,5 11 -

9 10,8 10,9 9,7 7,9 8,1 12,1 11,6 8,5

10 11,7 11,5 10,4 8,6 8,8 12,7 12,2 9,4

11 12,7 12,6 11,3 9,5 9,7 13,4 13,4 10,5

12 13,6 13,7 12,1 10,5 10,5 14 14,3 11,5

13 14,5 14,5 12,7 11,2 11,2 14,5 15,1 12,5

14 15,3 15,5 13,4 11,8 11,8 15 16 13,5

15 16,3 16,7 14,1 12,5 12,6 15,6 17 14,4

16 16,9 17,5 14,8 13 13,2 16 17,7 14,9

17 17,7 18,8 15,7 14,3 13,9 16,6 18,5 15,3

18 18,2 19,7 16,3 15 14,5 17 19,1 16,1

19 19 21 16,9 15,9 15,2 17,6 20 16,7

20 20 22,6 17,8 16,9 16,1 18,4 21,3 17,2

21 20,8 23,5 18,5 17,6 16,8 19,1 22,3 18,3

22 21,5 24,5 19,3 18,3 17,4 19,7 23,2 19,1

23 22,9 26,4 20,2 19,8 18,6 21,2 25,3 19,9

24 23,5 27,4 20,8 20,4 19 22 25,8 20,5

25 24,2 27,8 21,2 21 19,4 22,7 26,3 ≈23

26 25,3 29 22,4 22,3 20,1 23,9 27,3 -

27 26,5 - 23,3 23,4 20,8 24,7 28,1 -

28 28 - 24,4 24,8 21,7 25,9 - -

29 29,6 - 25,6 26,3 22,9 27,1 - -
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Garantie limitée de 10 ans16

Ce produit est protégé par la garantie limitée de 10 ans FLIR. Rendez-vous
sur https://support.flir.com/prodreg pour consulter la garantie limitée de
10 ans.
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Assistance clientèle17

Réparation, étalonnage et assistance technique : https://support.flir.com.

17.1 Siège social
FLIR Systems, Inc.

27700 SW Parkway Avenue

Wilsonville, OR 97070 États-Unis
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