
TEMOIGNAGE
Objectif : Obtenir des mesures pour l’isolation thermique intérieur 
et extérieur d’un bâtiment.

Solution : Utiliser le BLK3D pour des projets d’isolation afin 
d’obtenir des mesures précises.

 Dan Pricop, est technico commercial pour la 
société Europisol basée à Le Bourget. L’ entreprise 
évolue dans le domaine de l’isolation thermique, par 
l’intérieur et par l’extérieur. Europisol réalise des projets 
d’isolation au niveau des toitures, des sous-sols, des 
murs et des façades. 

Pour la réalisation de nos projets d’isolation d’extérieur, 
nous utilisons le Leica BLK3D, dans le but de faire 
des relevés de surface de façade de maison. Le Leica 
BLK3D nous permet de créer des devis précis pour le 
client final. 

Le Leica BLK3D me permet de gagner du temps 
comparé aux télémètres laser classiques qu’on utilisait 
avant. 

En effet, il fallait compter avant entre 1 heure et 2 
heures pour réaliser des mesures. Aujourd’hui, avec le 
BLK3D, il nous faut seulement 15 minutes.

L’appareil nous permet également de mesurer 
facilement des endroits inaccessibles. 

Sans le BLK3D,  c’était parfois compliqué de prendre 
des mesures. Par exemple, lorsque nous devions 
mesurer des fenêtres en hauteur, il était nécessaire 
d’utiliser une échelle afin de ne pas déranger le client. 

Pour les doubles toitures également, c’était très 
compliqué de mesurer la surface qui se trouve au-
dessus de la toiture.

« Le BLK3D nous permet de 
nous faciliter la tâche, de 
gagner du temps et de la 

fiabilité ! »



Nous pouvons prendre en photo toute la maison afin 
de disposer de toutes les mesures nécessaires à notre 
projet. Si jamais on a oublié une mesure, on n’a plus 
besoin de retourner sur le chantier. 

Si mon technicien est basé dans le sud de la France, il 
peut m’envoyer les fichiers via Publisher* rapidement. 

« Le BLK3D est idéal 
pour les projets 

à distance. »

Le BLK3D nous aide à mesurer directement sur les 
images . Cela nous permet de mesurer précisément 
des éléments spécifiques comme des fenêtres et des 
trous d’isolation sans perdre de temps !

Le BLK3D est une véritable solution de 
photogrammétrie embarquée !

L’appareil est équipé de 2 objectifs photo stéréo ce 
qui permet de mesurer en 3D tous les éléments qui 
apparaissent sur la photo. 

L’appareil permet d’obtenir les informations de 
mesure sur place ou plus tard au bureau après 
avoir transféré les images mesurables sur votre 
ordinateur. Avec le BLK3D, prenez simplement une 
photo et mesurez tout ce que vous voulez en 3D.

L’imageur Leica BLK3D peut être utilisé avec 
plusieurs options différentes !

Le BLK3D Desktop, permet d’utiliser les projets 
réalisés sur le BLK3D sur un ordinateur et d’accéder 
aux fonctions principales de mesures.

Le BLK3D avec l’option Publisher*, permet de 
partager les projets réalisés avec le BLK3D grâce à 
un lien utilisable même sans le BLK3D. 

Le BLK3D avec l’option Modèle 3D, permet de 
transformer les traits dessinés sur une photo prise 
avec le BLK3D pour en faire un modèle 3D exportable 
en DXF et DWG.

Le BLK3D avec l’option BIM 360, permet aux 
utilisateurs de manipuler les images mesurables du 
BLK3D, dans leur flux habituel d’identification et de 
résolution des problèmes des chantiers.


