
NOUS OFFRONS L’ESTIMATION ET LA PLANIFICATION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES GRATUITEMENT!

Maintenance préventive // Inspection thermographique // Analyse de bâtiment

Selon l’OQLF, la thermographie est une technique qui permet l'enregistrement
et la restitution de l'énergie rayonnante émise par les différents points d'une
scène dans l'infrarouge ou les hyperfréquences.

Selon Wikipedia, la thermographie est une technique permettant d'obtenir, au
moyen d'un appareillage approprié, l'image thermique d'une scène thermique
observée dans un domaine spectral de l’infrarouge. 

NOTRE EXPERTISE

Stéphane Fréchette, président d’Infraspectre,
travaille dans le domaine de l’électricité depuis
plus de 15 ans. Ce dernier a suivi plusieurs
formations et a décidé d’améliorer ses
connaissances et de se spécialiser dans le
domaine de la thermographie, se perfectionner
et aujourd’hui vous offrir des services en
thermographie à la hauteur de vos attentes,
satisfaction garantie. Diplômé du Snell Infrared
center, où il s’est spécialisé en thermographie
en obtenant ses niveaux 1 et 2, il a également
des formations en électromécanique de 
systèmes automatisé, électricité de
construction, instrumentation et automatisation.

APPLICATIONS DE
LA THERMOGRAPHIE

PARTICULIERS

COMMERÇANTS

PROFESSIONNELS

INDUSTRIELS

Afin d’améliorer le rendement énergétique de leur demeure
et connaître où se positionnent les faiblesses énergétiques. Ils
peuvent ainsi saisir l’occasion de renforcir la qualité de
l’isolation et de s’assurer d’effectuer les bonnes rénovations,
si nécessaires, afin d’avoir une maison beaucoup plus
éco-énergétique.

Pour que les entrepreneurs généraux et spécialisés puissent
avoir un argument de plus prouvant la qualité de la
construction effectuée, pour les compagnies d’assurance et
i
réseau électrique de l’isolation, des bâtiments à cibler, etc.
nspecteurs en bâtiments qui désirent vérifier la qualité du

Afin de s’assurer de la sécurité de la machinerie, les points
chauds à réparer, de la surchauffe d’un endroit distinct et ce
dans le but d’assurer la sécurité des équipements ainsi qu’un
rendement énergétique maximum, pour amélioration des
pertes de temps des arrêts non-planifiées de la production.
Cette technologie permet de suivre une maintenance
préventive qui a pour but d’améliorer la planification des
travaux lors de «shutdown».

Afin de connaître les failles et les faiblesses de leur environnement
et de leur commerce afin d’apporter les modifications nécessaires
pour l’amélioration de leur situation. Vérification de toiture commerciale,
infiltration d’eau, point chaud, etc. Une vision qui vous donne la chance
de préciser et de  vous confirmer la présence et la localisation de
certaines situations problématiques.

• Maintenance préventive
• Prévention d’incendies
• Détection de fuites
• Économie d’énergie et amélioration

du rendement énergétique
• Analyses de structures

et de bâtiments
• Amélioration de projets existants
• Historique de maintenances
• Maximisation de la performance

du réseau électrique
• Analyses thermiques d’appareillages

électriques et mécaniques

À PROPOS DE LA THERMOGRAPHIE

 



UN IMPORTANT ÉVENTAIL DE SERVICES POUR VOUS

UNE VISION QUI EN DIT LONG

Consul tant  en thermographie

Il est clair que la thermographie peut autant servir à des particuliers qui désirent faire de la prévention, de la maintenance
et être en mesure de développer une analyse qui sera en mesure de répondre à vos questions. L’idée est d’offrir un
service d’analyse aux industriels et professionnels qui veulent en savoir plus et profiter de l’occasion de faire
connaissance avec cette technologie de pointe. Souvent, il vaut mieux de prévenir que d’en subir les conséquences. 

VOICI UNE LISTE EXHAUSTIVE DES SERVICES QUE PEUT VOUS OFFRIR INFRASPECTRE :

• Analyse d’imagerie thermique

• Historique d’appareils concernant le procédé ou la production

• Inspection de bâtiment

• Programme de maintenance préventive

• Planification de fermeture (shutdown) de la production

• Analyse de la distribution électrique principale et dérivations secondaires

• Analyse de plusieurs équipements électriques : sectionneurs, panneaux de distribution, transformateurs,  
 moteurs, boîte de répartition

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE RENCONTRE
ET NOS CONSEILS

Par téléphone :
819 352-6525

Par courriel : 
stephane@infraspectre.com

Par la poste : 
Case postal 205 
Victoriaville, Québec 
G6P 2S8 

EN CAS D’URGENCE, CONTACTEZ-NOUS AU 819 352-6525.

Plusieurs ressources disponibles en ligne sur
www.infraspectre.com


