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Dans les établissements de santé, les exigences relatives à la surveillance des paramètres climatiques sont particulièrement 

élevées. Cela concerne aussi bien les hôpitaux et cliniques, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres de dialyse que 

les cabinets médicaux ou les sites de production et les dépôts de médicaments. Outre le souci de garantir le confort 

thermique pour soutenir le travail dans de bonnes conditions et les processus de guérison des patients, il s’agit surtout 

aussi d’évacuer les substances nocives et de protéger le personnel et les patients contre les infections. 

Seule une centrale de traitement d’air bien conçue et correctement entretenue peut créer des conditions ambiantes 

optimales et empêcher la concentration d’aérosols étrangers dans l’air intérieur tels que les virus ou les substances 

nocives. En même temps, la centrale de traitement d’air (CTA) influence différents paramètres climatiques en fonction de la 

classification du local concerné. En font partie le débit volumique d’air, le degré de turbulence, la pression, l’humidité, la 

température, le CO2, le niveau sonore et la lumière. Un contrôle régulier des valeurs de consigne et réelles des paramètres 

importants de la centrale devra être réalisé régulièrement avec des appareils de mesure modernes. 

Les CTA mal ou pas du tout entretenues peuvent contribuer à un mauvais climat intérieur et même augmenter le risque 

d’infection. Ceci doit notamment être surveillé pendant des temps de crise comme la pandémie mondiale du Covid-19. 

Surtout lorsque les locaux sont souvent transformés à court terme pour augmenter les capacités, les exigences particulières 

relatives au traitement d’air devront être observées malgré la situation extrêmement dynamique, et l’aptitude et la capacité 

de la CTA devront être contrôlées à l’aide d’appareils de mesure précis. 

Les appareils de mesure professionnels sont indispensables à un fonctionnement sûr, fiable et conforme aux normes des 

centrales de traitement d’air, même dans des conditions extrêmes. Ce n’est qu’ainsi qu’elles peuvent contribuer à réduire le 

risque d’infection par l’air ambiant et à protéger les personnes.

Centrales de traitement d’air dans les services de santé – 
chances et défis
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Les directives et normes actuelles sont d’une aide importante pour l’installation, la maintenance et l’inspection des 

centrales de traitement d’air. Même si elles ne servent que de recommandation, leur respect augmente de manière 

significative la sécurité, la qualité et l’efficacité d’une centrale. 

La norme DIN 1946-4 est déterminante pour l’exploitation des CTA dans les établissements de santé en Allemagne, et la 

norme ANSI/ASHRAE/ASHE 170 au niveau international. D’autres normes telles que la norme européenne DIN EN ISO 

14644 (spécialement pour les salles blanches) sont aussi en relation avec ces dispositions. 

DIN 1946-4:2018-09

La norme allemande définit les exigences minimales pour la 

conception, la construction, la réception et le fonctionne-

ment des centrales de traitement d’air dans les bâtiments et 

locaux destinés aux examens et traitements médicaux et 

aux interventions sur l’homme. Elle s’applique aussi aux 

locaux annexes, accessibles via des portes, couloirs ou 

autres éléments communicants. La conception d’unités de 

traitement spécial telles que les services de traitement de 

maladies extrêmement infectieuses et potentiellement mor-

telles est sujette à des exigences particulières qui ne sont 

pas formulées dans la DIN 1946-4.

Les locaux sont distingués selon leur utilisation en classe Ia 

/ Ib (blocs opératoires) et en classe II (salles d’examen et 

autres) et donc sujets à des classes de protection diffé-

rentes. En découlent les différentes exigences et valeurs 

limites relatives aux centrales de traitement d’air ainsi que 

les mesures et règles y associées pour la qualification des 

centrales, les essais de réception et les contrôles pério-

diques. La norme décrit quels paramètres climatiques 

doivent être mesurés dans quel local et à quelle fréquence 

en fonction des applications et dans quelle forme ils doivent 

être documentés. 

Les paramètres de mesure suivants sont considérés comme 

exigences minimum :

•  Débit volumique d’air neuf, débit volumique d’air exté-

rieur, débit volumique d’air extrait, sens de transfert 

• Mesures des fuites sur les conduits d’air

• Dépression dans l’espace vide de faux plafond 

• Niveau sonore de la centrale 

•  Filtres à air, perte de pression initiale pour le débit volu-

mique de consigne

• Confort thermique dans le local

Pour les consignes détaillées concernant la qualification des 

performances, référence est faite à la norme DIN EN 12599 

qui spécifie plus précisément les méthodes de mesure et de 

contrôle. Elle décrit en détail toutes les mesures fonction-

nelles courantes et spéciales.

Par ailleurs, la DIN 1946-4 exige un essai de réception 

hygiénique avant la mise en service d’une installation 

construite conformément à la norme DIN. Cet essai inclut la 

documentation de tous les lieux et résultats de mesure de 

sorte à garantir la répétition comparative des mesures à tout 

moment.

Exigences relatives à l’inspection des centrales de traite-
ment d’air : directives et normes
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ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2017

Le standard 170 de la norme A/A/A élaborée par les établis-

sements de santé US-américains définit les exigences mini-

males concernant les systèmes de ventilation dans les bâti-

ments et locaux destinés à la prise en charge directe et 

indirecte de patients. L’objectif est de garantir un climat 

intérieur confortable, l’absence de germes et l’empêche-

ment d’odeurs. 

Les locaux sont subdivisés en trois classes (salle de traite-

ment stationnaire / salle de traitement ambulatoire / salle de 

soins) et en domaines fonctionnels y associés :

• Chirurgie et soins intensifs 

• Soins stationnaires

• Établissement de soins 

• Radiologie

• Salle de diagnostic et de traitement

• Stérilisation 

• Département de retraitement stérile 

• Département de service

• Salle auxiliaire.

Les exigences relatives aux centrales de traitement d’air et 

les valeurs limites y associées se distinguent en fonction de 

la classification et du domaine fonctionnel. La mesure des 

quatre paramètres suivants de l’air intérieur est détermi-

nante dans le cadre du standard 170 A/A/A : Débit volu-

mique, pression différentielle, température et humidité.

En complément à cette norme, l’ASHRAE Technical Com-

mittee 9.6, Healthcare Facilities a publié un Whitepaper rela-

tif au contrôle de l’humidité de l’air dans les zones de soins 

périopératoires (« Humidity Control Events in Perioperative 

Care Areas »). Le Whitepaper fournit un protocole spécial 

pour le cas où les systèmes mécaniques ne seraient pas 

capables de maintenir l’humidité relative de l’air à l’intérieur 

de la plage de consigne. Dans ce contexte, il y a la recom-

mandation de surveiller en continu l’humidité relative de l’air 

dans les locaux concernés. 

Les exigences climatiques accrues dans les services de 

santé vont de pair avec des défis importants concernant la 

précision des appareils de mesure et la réalisation des 

mesures. Il s’agit essentiellement de la détermination des 

paramètres suivants : 

•  Vitesse d’écoulement, débit volumique et taux de 

renouvellement d’air

• Degré de turbulence

• Pression différentielle, dépression et surpression 

• Humidité et température 

• CO2, niveau sonore et lumière. 

Quels paramètres climatiques sont importants ? 
Exigences relatives aux appareils de mesure compte tenu 
de la situation d’infection

Tous les paramètres climatiques importants sont définis dans des normes et direc-
tives. Les directives des associations techniques et professionnelles informent sur les 
limites nationales de la qualité de l’air intérieur, du confort thermique et de la protec-
tion contre les infections du pays concerné. 

Réduire les risques d’infection dans les services de santé



 5

Paramètres exigeant une précision de mesure maximale : 
vitesse d’écoulement, débit volumique et taux de renouvel-
lement d’air

Le débit volumique est la grandeur de base pour déterminer 

la capacité de fonctionnement d’une centrale de traitement 

d’air. Le débit volumique nécessaire pour un local ressort du 

taux de renouvellement d’air exigé qui dépend de la taille du 

local. Comme en pratique, la vitesse d’écoulement n’est pas 

identique en tous les points de la section du conduit, il ne 

suffit pas de mesurer la vitesse en seul point pour détermi-

ner la vitesse moyenne de l’air. Les éléments perturbateurs 

telles que les diaphragmes ou les coudes influencent le pro-

fil de vitesses dans le conduit. C’est pourquoi il faut réaliser 

une mesure en réseau, autrement dite une exploration du 

champ de vitesses à plusieurs points du conduit. 

Différentes normes qui traitent la mesure concrète des 

vitesses d’écoulement sont établies dans le monde entier 

afin de répondre aux exigences de qualité associées à la 

détermination du débit volumique. Outre la norme EN 

12599, qui est la norme principale dans ce domaine en Alle-

magne et dans une grande partie de l’Europe, il faut men-

tionner aussi les normes DIN EN 16211 et ASHRAE 111. La 

procédure suivante caractérise tous les procédés établis : 

•  Les points de mesure sont répartis sur la section du 

conduit selon des règles déterminées en fonction de la 

taille du conduit. 

• On distingue entre les conduits rectangulaires et ronds. 

• On utilise la moyenne des valeurs mesurées.  

Vous trouverez plus d’informations sur la mesure de 

l’écoulement dans notre guide pratique : « Mesures du 

flux d’air dans les canalisations selon DIN EN 12599 »

> vers le guide pratique

Exigences concernant les appareils de mesure :

Les exigences spécifiques relatives aux services de santé se 

traduisent avant tout par des valeurs limites plus sévères et 

les conflits cible y associés qui posent de plus en plus de 

défis dans la pratique. Citons à titre d’exemple le conflit 

entre le taux de renouvellement d’air élevé qui est exigé et 

les turbulences du flux d’air ainsi produites :  

Un débit volumique trop faible peut être très problématique 

dans les services de santé. Car il faut un taux de renouvelle-

ment d’air défini avec précision pour garantir l’évacuation 

suffisante des substances nocives et des agents patho-

gènes. De plus, un débit volumique trop faible peut avoir une 

influence négative sur l’hygiène de la centrale elle-même. 

 Si l’air humidifié est transporté trop lentement dans les 

conduits, il y a un risque de formation de germes dans l’ins-

tallation. Pour éviter ce risque et/ou répondre à certaines 

normes, les centrales de traitement d’air sont souvent 

réglées sur un débit d’air trop important dans les établisse-

ments de santé. Ce débit excessif ne provoque pas seule-

ment une consommation d’énergie plus élevée du ventilateur, 

un conditionnement d’air plus onéreux (refroidissement, 

chauffage, humidification ou déshumidification) et en somme 

un coût d’exploitation accru. Des recherches scientifiques 

laissent aussi supposer que des vitesses d’écoulement trop 

élevées favorisent le risque d’infection dans les zones sen-

Réduire les risques d’infection dans les services de santé
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sibles des établissements de santé car elles y créent des 

turbulences du flux d’air qui, à leur tour, favorisent la dissé-

mination des aérosols infectieux. On pense que ce phéno-

mène est dû à la capacité de suspension des particules 

dont font partie les noyaux de gouttelettes et dont l’absorp-

tion par les voies respiratoires dépend en outre de la por-

tance d’un flux d’air turbulent, en plus d’autres facteurs.1

Les appareils de mesure destinés à la détermination des 

vitesses d’écoulement et des débits volumiques dans les 

services de santé doivent donc, en premier lieu, supporter la 

procédure exigée par les normes et directives de par leur 

construction, leurs fonctions et leur précision. Des capteurs 

sophistiqués constituent également un élément important 

pour que les appareils de mesure soient capables de réali-

ser des mesures qui répondent à des exigences maximales 

concernant la précision de mesure, p. ex. sur les hottes de 

laboratoire. Ce n’est qu’ainsi qu’une base de calcul correcte 

pour la détermination des débits volumiques peut être 

garantie dans les services de santé. 

Mais l’utilisation conviviale des appareils de mesure a égale-

ment une influence décisive sur la qualité des résultats de 

mesure. Une interface qui guide l’utilisateur pas à pas à tra-

vers la mesure aide à éviter des erreurs de mesure. 

Une grande influence sur la protection au travail et contre 
les infections : le degré de turbulence  

Le degré de turbulence mesure les variations de la vitesse 

de l’air par rapport à sa valeur moyenne (écart standard 

relatif). Les turbulences influencent deux paramètres impor-

tants : le confort thermique et l’importance du risque d’in-

fection. 

La mesure des turbulences causées par le flux d’air et des 

courants d’air fournit des informations importantes pour 

assurer le sentiment de confort thermique des patients et du 

personnel.

Mais, comme mentionné ci-dessus, la mesure du degré de 

turbulence peut aussi aider à réduire le risque d’infection. 

Notamment dans les zones sensibles – en premier lieu les 

zones de protection des blocs opératoires –, les turbulences 

doivent être contrôlées pour garantir la protection au travail 

du personnel et la protection contre les infections des 

patients. La mesure du degré de turbulence offre une possi-

bilité de réception et d’inspection de blocs opératoires. 

Alors que la norme ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170 ne 

mentionne pas explicitement la mesure du degré de tur-

bulence, cette dernière est décrite dans la norme allemande 

DIN 1946-4 comme méthode de mesure pour contrôler l’ef-

fet de protection d’une bouche LAF (flux d’air laminaire à 

faible turbulence) dans la zone de protection à l’aide d’une 

mesure par grille.

1 English T. 2016. A brief History of healthcare ventilation, ASHRAE proceedings.

Vous trouverez plus d’informations dans notre guide 

pratique « La qualité de l’air intérieur et le confort ther-

mique sur le lieu de travail ». 

> vers le guide pratique
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Exigences concernant les appareils de mesure :

Les règles plus sévères dans les services de santé se tra-

duisent par les exigences suivantes relatives aux appareils 

de mesure et accessoires : 

•  Il faut utiliser un système de mesure indépendant du sens, 

le temps de formation des moyennes doit être de 100 s au 

minimum et au moins 1 valeur de mesure doit être relevée 

par seconde.

•  Le temps de réponse des sondes jusqu’à l’affichage de 

63 % des valeurs finales (t 63) doit être inférieur à 0,2 s. 

•  L’erreur de mesure maximale de l’appareil de mesure de la 

vitesse ne doit pas dépasser ± 0,05 m/s. 

•  Les sondes de mesure orientées perpendiculairement au 

sens du flux d’air dans le plan de mesure doivent pouvoir 

être décalées de 90° par rapport à la première double 

détermination pour la deuxième double détermination.

•  Tous les paramètres et constellations des états de fonc-

tionnement contrôlés doivent être documentés dans un 

protocole de contrôle avec les résultats du contrôle.

Paramètres nécessitant des appareils de mesure très 
précis : pression différentielle, dépression et surpression 

Une différence de pression doit être garantie entre des 

locaux de différente classe pour éviter un transfert ou 

échange d’air non souhaité. La surpression de la salle 

blanche permet de garantir que l’air ne s’écoule pas de la 

zone moins propre à la zone plus propre lors de l’ouverture 

des portes. L’accès à la salle la plus propre se fait en outre 

à travers des sas pour le personnel et le matériel où de forts 

courants d’air soulèvent les particules présentes en tourbil-

lons pour les aspirer par les systèmes de filtration. En 

revanche, les zones impropres doivent présenter une 

dépression par rapport aux couloirs pour empêcher la pro-

pagation de substances nocives par l’air. 

Exigences concernant les appareils de mesure :

Dans les établissements de santé, on utilise différents filtres 

HEPA (High Efficiency Particulate Air) en fonction du niveau 

de propreté de l’air exigé. Pour déterminer la pression diffé-

rentielle du filtre d’air neuf, la pression (pression dynamique) 

en amont du filtre est comparée à la pression en aval du 

filtre. La pression différentielle mesurée est un indicateur du 

degré d’encrassement du filtre. Comme les pressions mesu-

rées sont très faibles, il faut utiliser des manomètres diffé-

rentiels extrêmement précis.

Réduire les risques d’infection dans les services de santé
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Positionnement décalé de 90° des sondes de mesure du degré de turbulence 
dans le plan de mesure (source : norme DIN 1946-4)
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Grandeurs de référence pour la protection contre les 
infections : humidité et température 

L’humidité relative et la température de l’air sont des para-

mètres établis lorsqu’il s’agit de la surveillance du confort 

thermique du personnel et des patients dans les services de 

santé. Mais au cours des dernières années, l’importance de 

l’humidité relative de l’air ambiant comme grandeur de réfé-

rence dans la protection contre les infections est aussi 

devenue de plus en plus le point de mire des recherches 

scientifiques. Le rapport entre la durée de survie des agents 

pathogènes et l’humidité relative de l’air a été décrit dans de 

nombreuses études.2 Depuis la propagation du coronavirus 

SARS-CoV-2, la recherche s’est encore intensifiée. Ainsi, on 

a pu démontrer pour ce nouveau coronavirus qu’une humi-

dité relative de l’air supérieure à 40 %, à une température 

intérieure typique, réduit la survie des virus à membrane.3 

D’autres études, entre autres sur les coronavirus, confirment 

qu’une humidité relative de l’air plus élevée réduit aussi la 

propagation par l’air ambiant. Car les gouttelettes intactes 

d’une certaine taille qui renferment les particules de virus se 

déposent plus rapidement sur les surfaces du local. Une 

humidité de l’air assez élevée gêne probablement aussi les 

virus à enveloppe lipidique car l’interaction avec les têtes de 

la membrane polaire peut provoquer un changement de 

conformation de la membrane et une inactivation du virus. 

Mais l’humidité de l’air peut aussi influer sur la réponse 

immunitaire. Des études actuelles suggèrent que l’humidité 

de l’air influence la sensibilité de l’homme aux infections 

virales et la fixation des particules virales dans les voies res-

piratoires. 

Selon ces résultats de recherche, de nombreux experts 

recommandent donc l’utilisation d’humidificateurs et une 

révision des valeurs limites actuelles, spécialement pour les 

établissements de santé4. Dans ce contexte, le contrôle de 

l’humidité de l’air par des mesures précises dans les établis-

sements de santé est aussi devenu plus urgent.

2 Effects of air temperature and relative humidity on coronavirus survival on surfaces
   2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic : Built Environment Considerations To Reduce Transmission
  Breathe Easy: Two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement
  Is low indoor humidity a driver for healthcare-associated infections?
3 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission
4 Breathe Easy: Two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement

Exigences concernant les appareils de mesure :

Si l’humidité relative de l’air ambiant est durablement supé-

rieure à 80%, il y aura le risque de développement de moisis-

sures. Notamment en cas d’arrêt de la centrale de traitement 

d’air, des germes nocifs peuvent se propager sur les filtres à 

air ou les silencieux lorsque le point de rosée est dépassé. 

Pour obtenir un rapport optimal entre l’humidité de l’air 

ambiant et la température, il faut donc tenir compte du 

domaine fonctionnel de chaque lieu de mesure et contrôler 

les paramètres concernés en continu. 

Par conséquent, les appareils de mesure appropriés doivent 

répondre à plusieurs exigences : 

• Fournir des résultats de mesure extrêmement précis 

• Soutenir la reproductibilité de la mesure 

•  Permettre le monitoring pendant une période définie ou 

durable pour différents domaines fonctionnels

•  Garantir la mesure en continu et la fonction d’alarme auto-

matique.

Réduire les risques d’infection dans les services de santé
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Surveillance des limites supérieures : 
CO2, niveau sonore et lumière 

Le dioxyde de carbone (CO2), le niveau sonore et la lumière 

n’ont qu’une influence indirecte sur le risque d’infection 

dans les établissements médicaux. Le contrôle de ces para-

mètres vise à créer des conditions optimales pour le per-

sonnel médical afin de renforcer la santé et la capacité de 

travail et de concentration. Par ailleurs, il faut évidemment 

aussi garantir le confort thermique des patients.

La concentration en dioxyde de carbone de l’air est l’indica-

teur le plus important pour une « bonne » qualité de l’air 

intérieur. Une concentration trop élevée en CO2 de l’air 

ambiant est une cause de fatigue, de manque de concentra-

tion, voire même de maladies. C’est pourquoi le CO2 est 

une grandeur de mesure essentielle notamment dans les 

établissements de santé pour garantir le confort thermique. 

Tout comme une mauvaise qualité de l’air intérieur, des ins-

tallations de ventilation trop bruyantes ou des sources 

d’éclairage mal réglées peuvent également réduire les per-

formances du personnel et freiner la convalescence des 

patients.

Exigences concernant les appareils de mesure :

Dans les établissements de santé et tout particulièrement 

dans les domaines fonctionnels de la chirurgie et des soins 

intensifs, il faut créer des conditions ambiantes optimales. 

La mesure précise et la surveillance des valeurs limites du 

CO2, du niveau de pression acoustique (dB) et de l’éclaire-

ment lumineux (Lux) en font partie. Les appareils de mesure 

portatifs ou stationnaires destinés à l’utilisation dans les 

établissements de santé devront donc disposer des sondes 

adéquates ou offrir la possibilité d’extensions flexibles pour 

couvrir aussi ces trois paramètres de mesure.

Réduire les risques d’infection dans les services de santé
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Les avantages des appareils de mesure climatique 
modernes de Testo dans les services de santé 

Haute qualité et précision

Les conditions ambiantes des locaux d’établissements 

médicaux doivent être relevées avec des procédés de 

mesure extrêmement précis. Ce n’est qu’à l’aide de don-

nées de mesure fiables qu’on peut qualifier les locaux selon 

leur classe de local et les exigences de qualité et garantir 

des conditions ambiantes constantes pendant l’exploitation. 

Découvrez comment Testo vous aide :

•  Sondes très précises pour hottes de laboratoire, pour les 

laboratoires/salles blanches, avec une précision de 

mesure de ±(0,02 m/s + 5 % v.m.)

•  Sonde de degré de turbulence avec une précision de 

±(0,03 m/s + 4 % v.m.)

•  Sondes à hélice pour la mesure du flux laminaire avec une 

précision de ±(0,1 m/s + 1,5 % v.m.)

• Sonde d’humidité avec une précision de < 1 % 

•  Mesure de la pression différentielle avec une précision de 

±(0,3 Pa + 1 % v.m.) ±1 digit (0 à 25 hPa)

• Mises à jour régulières et automatiques du firmware

Concept d’étalonnage ingénieux et service fiable

Un étalonnage régulier des appareils de mesure est toujours 

nécessaire dès que ces appareils sont utilisés dans des 

secteurs où la qualité joue un grand rôle. Testo ne fabrique 

pas seulement des appareils de mesure mais offre aussi les 

services d’étalonnage dans ce domaine. Les sondes numé-

riques peuvent être étalonnées indépendamment de l’appa-

reil de mesure. Ainsi, l’appareil de mesure lui-même reste 

toujours à disposition et peut être utilisé avec d’autres 

sondes en attendant. 

Réduire les risques d’infection dans les services de santé

Flexibilité maximale grâce à la vaste gamme de sondes 

et au concept modulaire

La gamme de sondes des analyseurs de climat multifonctions 

de Testo couvre tous les paramètres climatiques importants 

dans les services de santé et est conçue comme système 

modulaire permettant des extensions. Ainsi, vous avez un 

seul appareil de mesure pour toutes les applications !
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Documentation détaillée en temps réel

Les protocoles de mesure sont créés directement dans l’ap-

pareil de mesure ou avec le logiciel et peuvent en outre être 

complétés sur place par des photos du lieu de mesure ou 

de la configuration de mesure. Un envoi direct par e-mail 

est également possible. Lors du monitoring automatique de 

données avec des enregistreurs de données WLAN, le 

transfert des données au Cloud se fait automatiquement à 

des intervalles définis de sorte que les données peuvent 

être documentées et analysées en temps réel. 

Interface utilisateur intuitive 

L’écran avec interface Smart-Touch, qui fonctionne même 

avec des gants en caoutchouc, et la commande via Cloud 

rendent les mesures particulièrement confortables et encore 

plus sûres. Les données de mesure sont tout de suite affi-

chées à l’écran de manière claire et sous forme graphique. 

En cas d’utilisation d’appareils de mesure mobiles du type 

enregistreur de données WLAN, on peut accéder aux don-

nées en direct, à tout moment et de partout via l’application 

web. 

Monitoring en continu avec fonction d’alarme 

Avec un enregistreur de données WLAN et la solution Cloud 

de Testo, vous surveillez en permanence tous les para-

mètres critiques – et pouvez y accéder à tout moment et de 

partout via Web Access.  Le système vous avertit automati-

quement en cas de dépassement des valeurs limites défi-

nies grâce à sa fonction d’alarme.

Gestion aisée des données et logiciel 

Les données importantes telles que les différents lieux et 

points de mesure avec les informations et réglages y asso-

ciés (p. ex. la géométrie du conduit) peuvent être créées 

directement dans l’appareil de mesure ou dans le logiciel 

associé et peuvent être reproduites lors des contrôles de 

qualité réitérés. 

Plus d’informations à testo.com

Vous pouvez obtenir d’autres informations sur les analyseurs de climat et appareils de mesure de vitesse d’air et d’IAQ ainsi 

que les sondes adaptées à l’utilisation dans les établissements de santé par nos experts et à www.testo.com

Réduire les risques d’infection dans les services de santé



www.testo.com

Qui sommes nous ? Testo se présente.
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20La société Testo, dont le siège se trouve à Titisee-Neustadt, 

dans la Haute Forêt-Noire, est un leader mondial dans le 

secteur des solutions de mesure portatives et stationnaires. 

Répartis dans 34 filiales partout dans le monde, 3 000 colla-

borateurs se chargent des travaux de recherche et de déve-

loppement de cette entreprise spécialisée dans les produits 

high-tech, ainsi que de la production et de la commerciali-

sation de ceux-ci. 

L’entreprise, véritable expert en techniques de mesure, a 

déjà convaincu des clients partout dans le monde avec ses 

appareils de mesure extrêmement précis et ses solutions 

novatrices pour une gestion des données de mesure orien-

tée vers l’avenir. Les produits de Testo sont synonymes de 

gains de temps et d’argent, de protection de l’environne-

ment et de la santé humaine et d’une encore plus grande 

qualité des marchandises et services. 

Une croissance annuelle moyenne supérieure à 10 % 

depuis la création de l’entreprise en 1957 et un chiffre d’af-

faires actuel de plus de 250 millions d’euros montrent clai-

rement que Haute Forêt-Noire et haute technologie peuvent 

parfaitement s’accorder. Des investissements pour l’avenir 

de l’entreprise nettement supérieurs à la moyenne font éga-

lement partie de la recette du succès de Testo. Testo inves-

tit chaque année environ 1/10e de son chiffre d’affaires 

mondial dans la recherche et le développement.

Plus d’informations à www.testo.com

 Filiale

 Partenaire commercial
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