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La sauvegarde de notre planète est mise en avant plan dans ce climat d’inquiétude face aux problèmes 
de l’environnement. Les gouvernements et les industries commencent à trouver et améliorer les 
méthodes pour réduire la pollution. Les moteurs diesel en mauvais états de fonctionnement sont une des 
sources les plus importantes des problèmes de la pollution de l’air et du réchauffement global. Le 
transport est donc l’une des industries ciblées par les règlements anti-pollution des gouvernements – en 
particulier, les flottes de camions diesel. L’analyse des gaz d’échappement peut aider dans le 
diagnostique des problèmes des moteurs, et peut aider les opérateurs à se conformer aux lois 
applicables, en plus de valider le bon fonctionnement des nouvelles technologies des manufacturiers de 
moteurs diesel. 
 
Le I.M.O.D.E de Thermal-Lube est un outil de diagnostique sans pareil, conçu pour l’analyse des 
émissions provenant des moteurs à diesel. Le I.M.O.D.E peut se connecter à la sortie du moteur afin de 
mesurer les gaz d'échappement ainsi que les produits de combustion et l’opacité de la fumée. L’efficacité 
de filtres DPF et BlueTEC, qui sont installées sur une nombre grandissant de véhicules à zéro-émissions, 
peut vérifié en analysant l’échappement après le filtre, et comparer les resultats. 
 
Une fois  les gaz d’échappement analysés, les résultats peuvent être comparé aux données de référence 
archivée afin de déterminer l’opacité de la fumée, et les niveaux de cinq gaz de combustion réglées ou 
potentiellement réglées:  

Hydrocarbure (HC) 
Monoxyde de carbone (CO) 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Oxygène (O2) 
Oxydes d’azote (NOX)  

 
 

Le logiciel U.M.P.I.R.E.EXL® affiche les valeurs absolues de chacun des paramètres analysés, 
permet à l’utilisateur de voir les données sous forme graphique – tout en temps réel. Les resultats 
peuvent être comparés aux analyses précédentes stockées dans l’archive électronique du système, 
pour suivre l’état du fonctionnement du moteur. 
 

  

PILOTÉ PAR LE 
SYSTÈME LOGICIEL INTÉGRÉ 
 

DE THERMAL-LUBE. 

Les composantes analytiques sont logées dans une boîte d'acier inoxydable NEMA 4, imperméable 
et climatisée. L’ordinateur et le logiciel d'opération sont connectés avec une ligne Ethernet standard.  
 

 
Avec le I.M.O.D.E®, l’analyse diagnostique des émissions est 
une opération  facile et précise, sans avoir besoin d’autres  
testes et des équipements complexes additionnels. 

 
SPÉCIFICATIONS 

Paramètres standards Gamme de mesure Résolution 
HC (Hydrocarbures) 0 à 30,000 ppm 1 ppm 
CO (Monoxyde de carbone) 0 à 15% 0.001% 
CO2 (Dioxyde de carbone) 0 à 20% 0.01% 
O2 (Oxygène) 0 à 25% 0.01% 
NOX (Oxydes d’azote) 0 à 5,000 ppm 1 ppm 
Opacité de la fumée 0 à 100%  0.5% 

 

I.M.O.D.E et U.M.P.I.R.E.EXL, et leurs logos sont des marques de commerce registrées de Thermal-Lube Inc. © 2011. 


