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Caméra PTZ (à fonctions Panoramique/Inclinaison/Zoom) fiable
pour des contrôles visuels à distance de réservoirs et de cuves

Augmente la productivité et la disponibilité de vos cuves, réservoirs, infrastructures de pipeline en utilisant
la technologie de contrôle visuel à distance INVIZ® SNK.
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Il suffit de brancher l’unique câble principal de la caméra à l’interface d’insertion d’INVIZ®

MATRIX SNK. Le logiciel MATRIX reconnaît automatiquement votre SNK et offre un
ensemble de fonctionnalités et de capacités exceptionnel qui établit de nouveaux standards
dans l'industrie. La caméra offre une image de qualité unique et de résolution élevée, et le
fonctionnement est commandé par la manette et l’écran tactile facile à utiliser intégrés. La
qualité de la documentation vidéo et de l'image du système INVIZ® MATRIX mettra votre
travail au niveau des standards les plus rigoureux de l'industrie. D’autres équipements ou
des équipements de vision à distance, parfois nécessaires pour réaliser le contrôle
complet, se connecteront également au même système INVIZ®. La plateforme MATRIX offre
de nombreuses capacités supplémentaires et une réduction des délais utiles, juste en
utilisant une solution de contrôle visuelle à distance. Retrouvez plus de détails et toutes les
informations sur ces avantages supplémentaires en visitant notre site web, ou contactez
simplement notre représentant pour une présentation du produit.

Les excellentes capacités d'inclinaison et d’orientation permettent un contrôle
panoramique.
Avec la position optique de l’angle de vue très grand, vous obtenez rapidement une
orientation et une vue d'ensemble correctes.
Aucun détail n'a été oublié. Du bout des doigts, vous effectuez un zoom dans les moindres
détails des régions les plus éloignées grâce à l'impressionnant zoom optique 40x et au
zoom électronique supplémentaire. L'image  sera présentée et analysée en haute résolution
à l'extérieur, permettant un travail ergonomique et la consultation d’autres experts.
Un unique câble de système Kevlar renforcé et robuste, combiné avec le  connecteur robuste
et compact en acier inoxydable, permet d’assurer une durée de vie plus élevée.
Des positions de caméra spécifiques peuvent être définies sur des positions  d'intérêt
de rappel facile, pour un usage ultérieur. Les fonctions démarrage automatique et
balayage assurant par exemple le contrôle systématique total des parois de
confinement. Les coordonnées des caméras sont affichées et enregistrées pour
prouver et documenter le processus.
Deux éclairages frontaux indépendants contrôlables et remplaçables offrent les
meilleurs éclairage indépendant et détection de panne possibles.
Avec une longueur de travail pouvant aller jusqu'à 50 m, le câble principal de la caméra
INVIZ® SNK se connecte simplement à l'unité de contrôle multifonctions INVIZ® MATRIX
en utilisant l’interface d’insertion de la caméra SNK. Avec une longueur de câble
jusqu'à 200 m, le câble du système peut être stocké et utilisé lors de son enroulement
ou déroulement du dispositif breveté d’enroulement de câbles viZaar®.
Etanche jusqu’à 50 m.
Informations de position X / Y garantit une orientation détaillée et la documentation.
La manipulation d’image numérique fournit la présentation de l’image en position
verticale, même lorsque la caméra est utilisée à l’envers.
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UTILISEZ LES AVANTAGES DU SYSTEME DE CONTROLE DE
RESERVOIR ET DE CUVE INVIZ® SNK

BENEFICIEZ D’INVIZ® SNK AVEC LA PLATEFORME DE
DOCUMENTATION ET DE CONTROLE INVIZ® MATRIX

ÉCOURTEZ LE TEMPS DE REVISION DE VOTRE USINE
L’utilisation du système INVIZ® SNK réduit la charge et le temps de travail nécessaires
pour continuer la production.

REDUISEZ LES COUTS D’INSPECTION 
Avec INVIZ® SNK, le processus habituel des équipes de contrôle entrant dans  la zone,
érigeant parfois un échafaudage à l’intérieur, peut être éliminé. Outre les avantages
financiers et la réduction des délais, cette méthode de contrôle peu invasive réduit au
minimum le risque de contamination potentiel et  de dommages superficiels de votre
usine de production.

AUGMENTEZ LA SECURITE DE VOTRE PERSONNEL DE
CONTROLE ET DE VOS BIENS
Personne ne doit entrer dans l’environnement potentiellement dangereux, en enregistrant
peut-être son travail sous protection respiratoire. Numérisez et documentez, si
nécessaire, chaque millimètre de votre usine avec le système vidéo haute résolution.
Zoomez et agrandissez les zones d'intérêt avec l'excellent système optique vous
permettant d’obtenir des détails.
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viZaar® travaille depuis des années en étroite collaboration avec ses clients pour
répondre à leurs désirs et leurs besoins. Nous fournissons notre technologie SNK pour
la fabrication en petite série de produits faits sur mesure. Bénéficiez de la longue
expérience de viZaar® et de ses larges possibilités et qualités. Prenez contact avec nos
experts dès aujourd'hui! Profitez des boîtiers de la caméra en acier inox optionnels, des
variantes des dimensions de construction, de la plage panoramique inclinable, des
configurations optiques alternatives et des différents éclairages à Leds frontales, des
éclairages infrarouge et UV ou de la mesure par ligne laser. Développez avec nous votre
propre solution de caméra panoramique inclinable-OEM s'adaptant exactement à votre
application. Veuillez trouver nos coordonnées et exemples de projets sur mesure sur
notre site internet dans la section "systèmes customisés".

UTILISER NOS PRODUITS SUR MESURE

Détail avec 40x zoom optique

Vue d’ensemble



AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser à des fins médicales. Ne jamais utiliser à proximité d’installation électriques ou dans des environnements dangereux ou explosifs. Les brevets AMÉRICAINS ou EUROPÉENS peuvent s’appliquer à tous les produits
INVIZ®. Microsoft®, Windows® sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

© Copyright, viZaar AG. Les illustrations peuvent différer du produit original. Sujet aux modifications techniques et aux erreurs. Tous droits réservés.

* Seulement pour le fonctionnement avec INVIZ® MATRIX.      ** Utiliser 35 Watts peut chauffer les composants de la caméra en utilisant la caméra à 100 %.
Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis, en raison de progrès techniques.

TÊTE DE CAMERA

Type Sony® ¼“ Super HAD CCD.

Résolution Lignes 670 lignes TV horizontales PAL, 570.000 pixel.

Zoom Zoom optique 40x / Zoom numérique 12x, champ de vision optique : 1.6° à 60° dans l’air, 1.2° à 45° dans l'eau.

Rayon d’action 1.5 cm - ∞, réglage manuel et automatique.

Photosensibilité 0.6 lx min à 1/60 sec. - obturateur → 0.04 lx min à 1 sec. obturateur (50IRE).

Iris & obturateur Manuel et automatique 1/10.000 sec. à 1 sec.

Protection thermique à 75°C Oui

L'affichage de la température
de la tête de caméra Oui

Longueur du câble de travail 3 m à 50 m (en option jusqu'à 200 mètres de câbles emmagasinées sur l’ enrouleur de câble breveté par viZaar®).

Perfectionnement de l’image* Wide Dynamic, haute résolution, minimisation du bruit améliorée.

ÉCLAIRAGE

Éclairages frontaux 2 x 35 Walt / 35 Watt chacun**. 32 étapes 0 à 100 %  | Compatible avec tous types de lames halogènes 12V GU4 (environ 650 lumen).
Chaleur réduite de 25° avec une lame viZaar® d’origine.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Température -15°C à +55°C.

Pression Profondeur d’eau 50 m.

CO2 interne, pré-pression Max. 0.7 bar / 10.15 psi

PLAGE DE L’AXE

Angle d’orientation 347° (+/- 173.5°)

Angle d’inclinaison -178° à +60°

Vitesse Aluminium : 0 à 14°/sec.

Couple (couplage protégé) Oui

DIMENSIONS

Poids Aluminium anodisé 2.9 kg.

Dimensions en mm Diamètre d’ouverture : hauteur 162 mm / Standard : hauteur totale 280 mm.

Montage Quatre points de montage M6.

Informations de position Résolution : 0.1°  | Précision : 1.0°.

ACCESSOIRES

Sac pour tête de
caméra optionnel

Sac de transport pour les caméras de contrôle INVIZ® SNK / INVIZ® Revolver 80.

Dimensions en mm : (W) 415 x (H) 465 x (D) 190

Poids : 3.25 kg.

Étui souple optionnel
Étui souple accessoire incluant:

1 sac souple standard pour le sac principal (jusqu’à 50 mètres).

Enrouleur de câble optionnel
pour anneau

Permet d’enrouler et de dérouler le câble pendant le fonctionnement. Emmagasine jusqu’à 200 mètres de

câble.

Monte-caméra optionnel Permet de monter la caméra sur des navires 5 mètres maximum de hauteur.

Chariot mobile optionnel Chariot mobile comme guide dans des tubes sur de longues distances (supérieur à 3 m).

Tripode pivotant optionnel

encastré

Soutient le contrôle des navires / cavités avec une orientation précise de la caméra INVIZ® SNK,

montés sur les pieux poussoirs.

Pieux poussoirs optionnels et
sac souple optionnel pour leur
stockage et leur transport

Permet de monter et de guider la tête de la caméra dans l’application. Pieux poussoirs de 1 m et 2 m pieds
disponibles. Le sac souple permet un transport facile de plus de 10 pieux poussoirs.

Caméra INVIZ® SNK optionnel
pour pieux poussoirs Relier les pieux poussoirs à la tête de caméra INVIZ® SNK. Acier inoxydable.

Pièce en L optionnelle Étend les capacités de contrôle à une géométrie complexe en positionnant la tête de caméra à 90° à l’horizontal.

Kit de pressurisation optionnel
Vérifiez que la camera est étanche avant contrôle. Augmentez la gamme de contrôle de votre profondeur
d’eau par pré-pressurisation. Cartouches unidirectionnelles de CO2 inclues.

Pièces de rechange Pièces de rechange disponibles sur demande. Les modules de caméra et lampes peuvent être remplacés
par l’opérateur / l’utilisateur.



Distributeur agréé viZaar®:

viZaar industrial imaging AG
Hechinger Straße 152
72461 Albstadt / Germany
Fon:  +49 (0) 74 32 / 98 37 5-0
Fax: +49 (0) 74 32 / 98 37 5-50

Freecall 0 800 / 360 03 71
info@vizaar.de
www.vizaar.de

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd.
2A Lrg Desa Utama Jln Masjid Kayu
Ara PJU 6
47400 Petaling Jaya Selangor, Malaysia
Fon: +603 - 772 217 10
Fax: +603 - 772 217 10

www.vizaarsea.com.my
info@vizaarsea.com.my

viZaar industrial imaging AG
Vertriebs- und Dienstleistungs-
zentrum Rhein-Main
Fürfurter Straße 105
65606 Villmar-Aumenau / Germany
Fon: +49 (0) 64 74 / 88 37-70
Fax: +49 (0) 64 74 / 88 37-90
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FORT SA
3 rue Lambert
Zl de la Gaudrée
91410 Dourdan / France
Fon: +33 1 608 118 18
Fax: +33 1 645 995 73

www.fort-fr.com
info@fort-fr.com

®

viZaar Industrial Imaging - North America
4533 Gibsonia Road
PA 15044 Gibsonia
USA
Fon: (724) 449-3270
Fax: (724) 449-3273

www.vizaar-na.com
info@vizaar-na.com

viZaar industrial imaging AG
Vertriebs- und Dienstleistungs-
zentrum Nord
Am Neuendeich 52
25348 Glückstadt / Germany
Fon: +49 (0) 41 24 / 608 19 40
Fax: +49 (0) 41 24 / 608 19 49

viZaar industrial imaging AG
Vertriebs- und Dienstleistungs-
zentrum West
Burgstraße 27
46348 Raesfeld / Germany
Fon: +49 (0) 170 / 570 31 30


