
FAQ THERMOMÈTRE SANS CONTACT LABORATOIRE GIPHAR 

 

 

Les résultats semblent incorrects 

• Lorsque la lentille est sale, les infrarouges passent moins bien à travers la lentille et les 

résultats sont inévitablement sous-estimés. Vérifiez que la lentille du thermomètre est 

parfaitement propre. En cas de doute procédez à son nettoyage à l'aide d'un coton-

tige légèrement imbibé d'alcool. Après nettoyage, attendez 30 minutes avant 

d'effectuer une nouvelle mesure. 

• Vérifiez qu'il n'y ait pas de cheveux, sueur, crème ou tout autre produit cosmétique sur 

la surface du front. 

• Assurez-vous que le thermomètre soit à la même température ambiante que la 

personne sur qui est prise la mesure (pendant au moins 30 minutes). 

• Ne mesurez pas la température à proximité d’une source de chaleur ou de froid 

(chauffage, clim) ou dans un courant d’air. 

• En cas de comparaison avec un autre site de mesure, prenez en compte la différence 

de température existante d’un site de mesure à un autre. 

En cas de doute persistant, vérifiez la température avec un thermomètre classique et /ou 

consultez un médecin. 

Pourquoi la température frontale est-elle différente de la température rectale ? 

Physiologiquement cela est tout à fait normale. Les plages de températures normales sont 

différentes d’un site de mesure à un autre. 

Le thermomètre sans contact Laboratoire Giphar donne un résultat équivalent à une 

température buccale. Il peut donc être tout à fait normal d’observer une différence allant 

jusqu’à 1,1°C entre la température rectale et la température frontale (équivalente buccale) 

Plages de températures normales selon le site de mesure 

MÉTHODE UTILISÉE VARIATIONS 

Voie rectale 36,6 à 38°C 

Voie buccale 35,5 à 37,5°C 

Voie axillaire 34,7 à 37,3°C 

Voie tympanique 35,8 à 38°C 

 

Quelle est la distance de mesure ? 

Pour une mesure optimale, le thermomètre doit être pointé vers la zone temporale (droite ou 

gauche) à une distance inférieure à 1 cm. 

 


