
INFRARED THERMAL IMAGING INSPECTIONS

FAULT DETECTION  -  LEAKY BUILDINGS  -  MOISTURE TESTING  -  PROPERTY DAMAGE
MECHANICAL  -  STRUCTURAL  -  THERMAL  -  COMMERCIAL  -  INDUSTRIAL  -  MARINE

RESIDENTIAL  -  FREE QUOTES  -  FACTORIES  -  NEW HOUSES  -  INDUSTRIAL ELECTRICAL
SWITCHBOARDS  -  ENERGY EFFICIENCY OF INSULATION IN COOL STORES

WEATHER PROOF TESTING OF WINDOWS, WALLS & CEILINGS  -  BLOWER DOOR TESTING
PROPERTY DRONE IMAGES & VIDEOS  -  VISIT US ONLINE

FRENCH 
Sur le marché actuel, l'efficacité énergétique est un mot à la mode pour presque tous les 
projets. 
Même si vous placez les meilleures fenêtres et portes, vous pouvez toujours perdre la 
bataille énergétique dans d'autres zones de la maison. 
Grâce à nos services de test, vous pouvez voir quels autres problèmes vous pouvez 
rencontrer. 
Une mauvaise isolation, des espaces autour des tuyaux et des sorties, la pénétration de 
l'humidité et d'autres problèmes peuvent faire en sorte que votre installation de porte et de 
fenêtre semble ne pas répondre aux attentes. 
L'imagerie thermique est réalisée avec une caméra infrarouge sensible à la chaleur qui 
montre clairement les zones où la chaleur s'échappe. 
Il y a beaucoup de zones d'une maison qui perdent de grandes quantités d'énergie en 
dehors des fenêtres et des portes. 
En toute confidentialité, nous réalisons des inspections thermiques et des relevés 
d’humidité préalablement à tout achat . Nous sommes bases à Nelson, mais nous 
couvrons toute la région. 
 
In today’s market place energy efficiency is a buzz word for almost any project. Even if you 
put in the best windows and doors, you can still be losing the energy battle in other areas 
of the home. Through our testing services you can see what other issues you may be 
having. Bad insulation, gaps around pipes and outlets, moisture penetration and other 
issues can make your door and window installation look like it is not performing to 
expectations. Thermal Imaging is performed with an infra-red heat sensitive camera that 
clearly shows areas where heat is escaping. There are many areas of a home that loose 
vast amounts of energy besides the windows and doors. We provide confidential pre-
purchase “Thermal Inspections & Moisture Surveys” and are based in Nelson but travel 
the region. 
 
 
 
 
  


