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Surveillance des processus, baisse des coûts et hausse des bénéfices

MOBOTIX Thermal – Assurance qualité

• Assurance des produits et de la qualité

• Surveillance des processus et de la température

• Maintenance préventive des machines

• Systèmes robustes et résistants aux intempéries

• Fiabilité même dans les environnements difficiles

• Made in Germany

MOBOTIX M73 
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Une assurance qualité précise avec MOBOTIX pour des bénéfices optimaux 
L'utilisation ciblée de la technologie thermique MOBOTIX peut vous aider à améliorer la qualité et l'efficacité  
de vos processus. Ainsi, vous économisez de l'argent et augmentez vos bénéfices.

Un système vidéo MOBOTIX vous permet de surveiller jusqu'à 20 zones dans le champ de vision de la caméra, chacune 
avec des seuils individuels. Cette solution offre flexibilité et précision tout en évitant les fausses alertes.
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Caméras thermiques haut de gamme MOBOTIX • Made in Germany

Fiabilité jusque dans les conditions extrêmes
• Les systèmes vidéo MOBOTIX sont conçus pour les conditions 

environnementales difficiles.

• Les caméras résistent aux températures extrêmes, à la poussière,  
à l'humidité et à la saleté. 

• Les systèmes vidéo MOBOTIX nécessitent peu d'entretien et se distinguent par 
leur durabilité supérieure à neuf ans (MTBF / temps moyen entre les pannes) 
et leurs 5 ans de garantie sur l'ensemble du matériel.

Assurance qualité complète
• Surveillez les processus de production et la température des pièces.

• Évitez les pertes de matériau en prenant des mesures précoces dès 
l'atteinte des seuils de tolérance supérieure ou inférieure.

• Assurez la qualité de vos marchandises lors du stockage et du transport,  
par exemple lors de la surveillance des chaînes du froid.

• La technologie thermique MOBOTIX détecte et signale automatiquement les 
écarts de température critiques dans les plages chaudes comme froides.

Maintenance préventive des machines et des composants
• La mesure sans contact vous permet de détecter de manière fiable  

les surcharges, l'usure et l'endommagement des machines et des composants.

• Intervenez de façon précoce et évitez les dommages indirects,  
les temps d'arrêt et les interruptions de la production.  
Votre porte-monnaie vous en remerciera !
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