
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indispensable et complémentaire à tous 

bons diagnostics ou bilans techniques d’un 

bâtiment. 

 

Rendre visible l’invisible pour mieux 

comprendre les travaux proposés, favorise 

les bonnes prises de décisions. 

 

Permet de déterminer précisemment  

l’origine des désordres dans le bâtiment 

(fuites toitures, …) 

 

Localisation précise des différents ponts 

thermiques dans le bâtiment, pour mieux 

déterminer ses travaux d’isolation. 

Solutions informatiques 

 

La thermographie infrarouge est la méthode la plus facile 

et la plus rapide pour mettre en évidence les pertes 

d’énergie, l’humidité, les défauts d’isolation, les ponts 

thermiques et même détecter les éventuels problèmes 

électriques dans le bâtiment. 

Une caméra infrarouge indique exactement où sont situés 

les problèmes et ainsi permet de diagnostiquer 

correctement les surfaces nécessitant des actions 

correctives (travaux d’entretien dans l’immeuble, travaux 

lies à la performance énergétique …).   

Avec une caméra thermique il plus facile d’analyser 

l’enveloppe thermique du bâtiment et de localiser les 

éventuels problèmes de chauffage et de climatisation; les 

entrées d’air excessives et les défauts d’isolation peuvent 

représenter jusqu’à la moitié de l’énergie consommée 

pour chauffer et climatiser les bâtiments 

Déceler ces fuites thermiques sans caméra thermique 

infrarouge est toujours un exercice extrêmement 

difficile à réaliser. 

La présence d’humidité dans les enveloppes de 

bâtiment, provenant de fuites ou de la condensation, 

peut avoir des conséquences sérieuses. 

Avec une caméra thermique infrarouge, les dégâts 

des eaux sont facilement détectés et la méthode de 

localisation beaucoup moins onéreuse qu’une 

méthode traditionnelle. 

DIAGNOSTIC 

BÂTIMENT PRECIS  

Analyse rapide et approfondie du 

bâtiment, identification des zones 

à problèmes qui ne peuvent être 

vues à l’oeil nu. 

 

RAPPORT 

INSTANTANNE  

Avec la connectivité Wi-Fi, les 

rapports peuvent être envoyés 

instantanément par e-mail. C’est 

un moyen efficace d’obtenir des 

informations essentielles aux 

décideurs. 

 

THERMOVISION et  

V IS ION 360°   

Le rapport Thermovision vient 

compléter et enricher le rapport 

VISION 360° de votre bâtiment. 

Vous détenez un diagnostic 

extrêment poussé et des plus 

précis. 

 
Thermographie infrarouge des 
Bâtiments d’habitation & tertiaire 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MG BUILDING CONSULTING  
31, rue André Bollier  69007 LYON   Téléphone : 06 63 95 71 72  Webmail : contact@mg-building-consulting.fr  

La thermographie infrarouge de la société MG BUILDING 

CONSULTING  est effectuée avec du materiel de très grande 

qualité et de dernière génération. Le matériel a été sélectionné 

après une étude comparative très poussée. 

La connectivité Wi-Fi accélère les bonnes prises de décisions, 

quand il faut réagir rapidement et efficacement, MG BUILDING 

CONSULTING vous délivre des rapports (Thermovision et Vision 

360°) très rapidement, avec une  clarté et une qualité irréprochables. 

 

La thermographie infrarouge de MG BUILDING CONSULTING est 

disponible aussi pour des accompagnements pédagogiques de 

groupe ou individuel (Pédagogy Project DD*). 

  

INGENIERIE 

D’ASSISTANCE  

La thermographie infrarouge 

complète nos diagnostics et bilans 

techniques de votre bâtiment, de 

manière pragmatique et plus sûre. 

 

ZÉRO TEMPS MORT  

Avec la connectivité Wi-Fi vous 

pouvez obtenir des informations 

primordiales en temps réel. 

 

SOLUTIONS CLÉS EN 

MAIN  

Thermovision et Vision 360° sont 

des rapports de synthèses très 

complémentaires et  sont délivrés 

sous format papier PDF et 

compatible Androïd système et IOS 

Apple pour la version numérique. 

 

Pour plus d’informations sur ces 

services, envoyez votre demande 

sur le Webmail :  

contact@mg-building-consulting.fr 

Inspection  bâtiments 

 

Isolation 

 

Déperditions énergétiques  

 

Plomberie et canalisations.  

 

Accompagnements pédagogiques 

Services et avantages 

Thermographie infrarouge = solutions  

* Pedagogy Project DD (DD pour Développement Durable) est un service d’accompagnement (1)  destiné  aux membres d’un conseil syndical, ou d’un 

propriétaire unique pour visualiser directement  sur site ce que vous ne pouvez pas voir à l’oeil nu.  

(1) service soumis à tarification.  

SERVICES 

DISPONIBLES 
 

Etude & Assistance 

Thermovision 

Vision 360° 

Accompagnement réunion 

Pedagogy Project DD 

Location matériel avec 

expert certifié niveau I  

 

 

 


