
23 façons d'économiser temps 
et énergie avec le thermomètre 
infrarouge Fluke 64 MAX

Vous le trouverez indispensable

Recherchez-vous un outil de diagnostic qui peut vous faire économiser 
de l'argent facilement ? Un outil qui peut vous aider à dépanner des 
systèmes HVAC mécaniques défaillants ? Un outil qui soit littéralement un 
appareil à usage instantané ? Le thermomètre infrarouge Fluke 64 MAX 
est cet outil ! En fait, une fois que vous aurez commencé à l'utiliser, vous 
le trouverez indispensable. C'est l'outil principal de ma sacoche à outils  
(je suis un technicien HVAC et dépanneur confirmé). En seulement 
quelques semaines d'utilisation, j'ai découvert de nombreuses applications 
au thermomètre infrarouge Fluke 64 MAX. En voici quelques unes.

NOTE D'APPLICATION

1. Effectuer les mesures 
nécessaires sans être 
présent
La fonction de Capture automa-
tique du thermomètre infrarouge 
Fluke 64 MAX permet à l'utilisateur 
d'effectuer plusieurs mesures sans 
être présent, qu'il se trouve de 
l'autre côté de l'usine ou chez lui 
en train de dormir. Réglez l'heure 
de début et l'intervalle de mesure 
requis. Placez ensuite le 64 MAX sur 
un trépied standard avec le support 
correspondant (vendu séparément). 
Faites vos réglages, puis partez. 
Effectuez jusqu'à 99 mesures pour 
identifier plus rapidement l'origine 
du problème.

2. Facilement lisible même 
dans les environnements 
sombres
Le 64 MAX est facilement lisible, 
même dans les environnements les 
plus sombres, grâce à son afficheur 
rétroéclairé et sa lampe torche. 

3. Mémoire interne
Le thermomètre infrarouge 64 MAX 
est doté d'une mémoire interne 
capable d'enregistrer jusqu'à 
99 points de données et de les 
conserver pour comparaison 
ultérieure. 

4. Contrôler la température 
de l'air de refoulement
Vous pouvez contrôler la tempé-
rature de l'air de refoulement d'un 
appareil HVAC avec un refoulement 
au plafond tout en restant au sol. 
Non seulement c'est plus sûr que 
d'utiliser une échelle, mais vous 
pouvez également utiliser les valeurs 
pour régler le système de commande 
et réduire le gaspillage d'énergie. De 
nombreux systèmes de traitement de 
l'air produisent une température de 
refoulement de 12,7 °C (55 °F).

« Il existe de nombreuses utilisations à 
fort impact du thermomètre infrarouge 
Fluke 64 MAX, en plus des exemples donnés ici. 
Généralement, lorsque j'arrive sur le chantier,  
je commence directement à pointer et à utiliser 
le thermomètre infrarouge Fluke 64 MAX ! »
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5. Contrôler la précision 
d'un thermostat
Les occupants se plaignent souvent 
d'avoir trop chaud ou trop froid. Vous 
pouvez très rapidement contrôler la 
précision du thermostat de la pièce 
avec le thermomètre infrarouge 
Fluke 64 MAX. Ensuite, vous pouvez 
effectuer des réglages sur le ther-
mostat ou le remplacer si besoin.

6. Contrôler les 
températures de l'eau 
d'entrée et de sortie
Les serpentins à eau des systèmes 
HVAC utilisent habituellement de 
l'eau chaude ou refroidie. Vous 
pouvez rapidement contrôler les 
températures d'eau à l'entrée et à la 
sortie du serpentin avec le ther-
momètre infrarouge Fluke 64 MAX. 
Il indiquera les bonnes températures 
d'eau, le transfert thermique et le 
fonctionnement de soupape. Un 
contrôle indiquera également d'éven-
tuels problèmes d'équilibre d'eau.

7. Contrôler les 
températures du 
serpentin d'un système 
de traitement de l'air
Les systèmes de traitement de l'air 
HVAC sont conçus avec des tempé-
ratures de serpentin spécifiques. 
Vous pouvez utiliser le thermomètre 
infrarouge Fluke 64 MAX pour véri-
fier rapidement les températures de 
serpentin. Cela réduira le gaspillage 
d'énergie et augmentera le confort.

8. Contrôler les 
températures d'eau 
chaude d'une chaudière
De nombreux bâtiments utilisent 
des systèmes de chauffage à l'eau 
chaude. Vous pouvez contrôler la 
température de la chaudière à eau 
chaude facilement, rapidement et 
en toute sécurité avec le thermo-
mètre infrarouge Fluke 64 MAX. 
Vous pouvez ensuite régler les 
commandes de température de l'eau 
pour économiser de l'énergie et de 
l'argent. Un système qui n'est décalé 
que de quelques degrés pendant 
une saison de chauffage peut 
engendrer des dépenses énergé-
tiques coûteuses.

9. Contrôler les purgeurs 
de vapeur
Une défaillance de purgeur de 
vapeur peut gaspiller de l'énergie et 
entraîner un dysfonctionnement d'un 
système HVAC, qui se traduira par un 
gel du système. Grâce au thermo-
mètre infrarouge Fluke 64 MAX, vous 
pouvez identifier rapidement les 
purgeurs de vapeur défaillants, qu'ils 
soient en position fermée ou ouverte.

10. Contrôler la 
distribution d'air
Une pièce ou un espace peut avoir 
plusieurs conduites de distribution 
d'air. Une ou plusieurs d'entre elles 
peuvent être fermées. Grâce au ther-
momètre infrarouge Fluke 64 MAX, 
vous pouvez identifier les conduites 
de refoulement qui sont fermées, 
en contrôlant les températures 
de refoulement des différentes 
conduites et en notant celles qui ne 
présentent pas une température de 
refoulement correcte.

11. Contrôler les points 
chauds et froids
Une grande pièce ou surface 
peuvent avoir des points chauds ou 
froids en raison de la conception 
ou de l'installation du système. 
Grâce au thermomètre infrarouge 
Fluke 64 MAX, vous pouvez identi-
fier facilement ces sources de gênes 
et de plaintes.

12. Contrôler les 
alimentations électriques 
dans un tableau
De nombreux tableaux de com-
mande HVAC ont plusieurs 
alimentations électriques. Vous 
pouvez utiliser le thermomètre infra-
rouge Fluke 64 MAX pour identifier 
rapidement la source d'alimentation 
défaillante.

Visualiser la température de la ligne de 
condensation depuis un purgeur de vapeur, 
pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Tester le purgeur de vapeur pour voir si le 
purgeur a eu une défaillance en position 
ouverte et gaspille de la vapeur.

Contrôler la température de refoulement des 
conduites de distribution d'air.
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13. Contrôler le 
fonctionnement d'un 
humidificateur
De nombreux systèmes HVAC 
comportent un humidificateur. 
Grâce au thermomètre infrarouge 
Fluke 64 MAX, vous pouvez détermi-
ner rapidement si de l'eau ou de la 
vapeur sont présentes dans l'humi-
dificateur et si ce dernier fonctionne 
correctement. Cela augmente la 
sécurité, car vous n'avez pas à tou-
cher l'humidificateur.

14. Contrôler les points de 
consigne d'un refroidisseur
De nombreux bâtiments commer-
ciaux utilisent de l'eau refroidie pour 
leur refroidissement. Les refroidis-
seurs fournissent habituellement de 
l'eau entre 5,5 et 6,6 °C (42 à 44 °F). 
De l'énergie sera gaspillée si le 
point de consigne de la température 
de l'eau refroidie n'est pas correct. 
Vous pouvez utiliser le thermomètre 
infrarouge Fluke 64 MAX pour vous 
assurer que la température de l'eau 
froide qui approvisionne le bâtiment 
correspond au point de consigne.

15. Contrôler les limites de 
basse température
Presque tous les systèmes de 
traitement de l'air du commerce 
contiennent un interrupteur limiteur 
de basse température. Afin d'éviter 
le gel d'un serpentin à eau, le limi-
teur de basse température arrêtera 
le ventilateur d'alimentation. Dans 
certains cas, le limiteur de basse 
température peut être mal réglé. 
Vous pouvez utiliser le thermomètre 
infrarouge Fluke 64 MAX pour 
vérifier l'étalonnage du limiteur de 
basse température et le régler si 
nécessaire.

16. Contrôler en toute 
sécurité les équipements 
suspendus au plafond
Beaucoup d'équipements HVAC sont 
montés au-dessus du sol dans des 
zones difficiles à atteindre, ce qui 
peut présenter un risque pour la 
sécurité. Vous pouvez utiliser le ther-
momètre infrarouge Fluke 64 MAX 
pour contrôler facilement la tem-
pérature sans vous exposer à des 
risques pour votre sécurité.

17. Contrôler le 
fonctionnement du 
réchauffage de l'eau 
chaude d'une boîte VAV
Les systèmes à volume d'air variable 
(VAV) sont les types de systèmes 
HVAC les plus courants aujourd'hui. 
Les boîtes de raccordement VAV 
contrôlent le flux d'air et la tempéra-
ture dans les espaces construits. De 
nombreuses boîtes de raccordement 
VAV sont placées sur le périmètre du 
bâtiment et incluent des serpentins 
de réchauffage d'eau chaude. Ces 
serpentins de réchauffage ont des 
soupapes automatiques. Vous pouvez 
utiliser le thermomètre infrarouge 

Mesurer la température de vapeur à l'entrée 
de la soupape d'humidificateur.

Mesurer la température d'eau à l'entrée 
d'un serpentin d'un système de traitement 
de l'air.

Fluke 64 MAX pour vérifier la tem-
pérature de l'air de refoulement de 
la boîte VAV, de l'entrée du serpen-
tin de réchauffage et de l'eau à la 
sortie. Ces températures indiqueront 
si la soupape d'eau chaude s'ouvre 
et se ferme correctement.

18. Contrôler la 
température de l'air de 
retour
En plus de vérifier les températures 
d'air d'alimentation d'un raccorde-
ment ou d'un système de traitement 
de l'air, il est souvent nécessaire 
de contrôler la température de l'air 
de retour de la pièce. Le thermo-
mètre infrarouge Fluke 64 MAX est 
un instrument idéal pour vérifier la 
température de l'air de retour.

19. Contrôler le 
fonctionnement d'un 
serpentin de chauffage 
électrique
De nombreux bâtiments utilisent 
des systèmes de traitement de l'air 
ou des raccordements avec des 
éléments électriques chauffants. Ils 
incluent les pompes à chaleur, les 
boîtes de raccordement VAV et les 
systèmes de traitement de l'air. Si 
les commandes ne fonctionnent pas 
correctement, un important gas-
pillage d'énergie peut se produire 
et entraîner éventuellement des 
factures énergétiques très élevées. 
Vous pouvez utiliser le thermo-
mètre infrarouge Fluke 64 MAX 
pour contrôler les bons points de 
consigne de température des ser-
pentins de chauffage électriques.

20. Contrôler la 
température d'un 
compresseur
Les défaillances de compresseur de 
climatisation et de réfrigération sont 
à l'origine de factures de réparation 
très élevées. Elles peuvent éga-
lement produire des pertes et des 
arrêts du système. Ceux-ci peuvent 
coûter très cher. Vous pouvez 
utiliser le thermomètre infrarouge 
Fluke 64 MAX pour contrôler les 
températures du compresseur et 
détecter les problèmes avant qu'ils 
ne mènent à des défaillances 
coûteuses.

Identifier la température des équipements 
suspendus au plafond.
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21. Contrôler les 
températures de 
réfrigérateurs et de 
congélateurs
Il est absolument essentiel que les 
produits dans les réfrigérateurs et 
les congélateurs soient maintenus 
à la bonne température. Le ther-
momètre infrarouge Fluke 64 MAX 
peut rapidement montrer que les 
produits dans un réfrigérateur ou 
un congélateur sont stockés dans 
les bonnes conditions. Étant donné 
que vous pouvez pointer le thermo-
mètre infrarouge Fluke 64 MAX vers 
n'importe quel produit de l'espace 
réfrigéré, il supplante les simples 
thermomètres fixes. Et en même 
temps que vous contrôlez la tem-
pérature des produits, vous pouvez 
également contrôler le serpentin 
de l'évaporateur et les températures 
d'air de refoulement.

22. Contrôler les 
températures de dégivrage
L'accumulation de glace sur les ser-
pentins à basse température réduira 
l'efficacité de l'équipement. Des 
systèmes de dégivrage sont prévus 
pour faire fondre la glace si néces-
saire. Si le système de dégivrage ne 
fonctionne pas correctement, le sys-
tème de réfrigération peut geler et 
tomber en panne, ce qui entraînera 
la perte de produits. Vous pouvez 
facilement vérifier le fonctionne-
ment du système de dégivrage 
avec le thermomètre infrarouge 
Fluke 64 MAX.

Mesurer la température du condensat à 
mesure qu'il avance dans la canalisation.

23. Contrôler les 
températures de surface 
d'un serpentin réfrigérant 
et les températures d'un 
condensateur
Une autre utilisation du thermo-
mètre infrarouge Fluke 64 MAX 
consiste à contrôler la température 
réelle du serpentin des évapora-
teurs et condensateurs d'un système 
de réfrigération. Ces températures 
indiquent le bon fonctionnement 
et l'efficacité d'un système. Une 
mauvaise température de serpen-
tin peut vous aider à identifier des 
problèmes lorsqu'ils sont bénins et 
faciles à corriger.

Il existe de nombreuses utilisations 
à fort impact du thermomètre infra-
rouge Fluke 64 MAX, en plus des 
exemples donnés ici. Généralement, 
lorsque j'arrive sur le chantier, je 
commence directement à pointer et 
à utiliser le thermomètre infrarouge 
Fluke 64 MAX !
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