Votre partenaire compétent
pour les mesures et les
services.
Intuitif, efficace, sûr – tout pour le Facility Management :
bienvenue dans le Smart World of Testo.

1

Trop froid, trop de courants d’air, trop
humide ? Le testo 400 vous permet
de faire face aux plaintes par une
évaluation objective du confort.
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Testo – votre partenaire compétent pour le
Facility Management.
Frais d’exploitation, confort des utilisateurs, consommation

La technique numérique garantit le respect sûr des proces-

d’énergie : les Facility Managers doivent garder la vue d’en-

sus conformément à ISO 9001 et permet l’enregistrement

semble de beaucoup d’aspects et en même temps augmen-

numérique des valeurs de mesure ou leur envoi sous forme

ter l’efficacité des systèmes et des processus. Grâce à la

de rapports. Des Apps spécifiques aux utilisations et des

technique de mesure numérique, ces nombreuses diffé-

menus de mesure optimisés rendent le travail plus simple,

rentes tâches peuvent être résolues encore mieux. Car pour

plus rapide et donc moins coûteux. Les connexions Blue-

garantir l’utilisation d’un bâtiment sans problème, il faut en-

tooth avec les sondes de mesure proprement dites per-

tretenir les installations frigorifiques, de ventilation et de

mettent la réalisation sûre et précise des mesures à l’endroit

chauffage tout comme les installations et armoires élec-

exigé. Comme tous les appareils de mesure s’utilisent de

triques.

manière intuitive, toutes les actions s’apprennent vite de
sorte que le travail n’est pas seulement plus rapide à réali-

Testo n’offre pas seulement l’équipement de mesure com-

ser mais comporte aussi moins de sources d'erreurs. De

plet pour toutes les applications du Facility Management

plus, les résultats de mesure peuvent être documentés faci-

technique. Vous obtenez aussi une multitude de services

lement - y compris par des tracés graphiques et des photos

tels que conseil, construction de sondes sur mesure, répa-

numériques. Pour des installations réglées de manière intel-

rations ou étalonnages du même fournisseur. Cela signifie

ligente et un flux de travail efficace dans la gestion des bâti-

pour vous que vous perdrez moins de temps pour l'achat de

ments.

l’équipement tout comme pendant le travail quotidien.

Vos avantages avec Testo
Numérique, intelligent et extrêmement flexible

Service « de guichet unique »

Comme beaucoup d'appareils de mesure sont équipés de

Appareils de location, réparations, service de pièces de

Bluetooth, vous pouvez les commander par Smartphone ou

rechange en 24 heures, construction de sondes sur mesure

tablette et utiliser des Apps spécifiques aux utilisations.

ainsi que séminaires et webinaires avec des connaissances

Cela rend votre travail nettement plus facile et précis.

pratiques utiles - tout du même fournisseur pour vous
permettre de travailler de manière plus efficace.

Technique de mesure pour toutes les tâches dans le

Système de management des instruments de contrôle

Facility Management

PRIMAS

Chez Testo, vous trouvez les instruments de mesure

PRIMAS est une combinaison d’étalonnage et de gestion de

pour les installations de chauffage, de climatisation, de

la documentation, associée à un logiciel spécial et complé-

ventilation et frigorifiques ainsi que pour les grandeurs de

tée par les services logistiques et d’organisation.

mesure électriques.

La structure modulaire permet une adaptation individuelle.

Appareils de mesure multifonctions professionnels

Gain de temps par la documentation numérique

Grâce à une vaste gamme de sondes, vous êtes équipé

Création automatique de rapports, complétés par des

pour l’analyse du climat et la mesure du confort thermique

photos, enregistrement et envoi par e-mail, aucun problème

ainsi que pour la maintenance industrielle.

avec nos appareils de mesure dotés d’une connexion à
l’App.
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Solutions de mesure pour le Facility Management

Maîtrise du confort thermique.
Augmentation de l’efficacité énergétique.
La technique de mesure de Testo vous permet de répondre à ces tâches.
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Maîtrise de la qualité de l'air et du confort thermique
Grâce aux appareils de mesure de l’humidité, de
l’éclairement et du niveau sonore de Testo, vous pouvez
facilement garantir un climat ambiant agréable. L’appareil
multifonctions testo 480 vous permet d’évaluer le confort
thermique de manière objective et conformément à PMV/
PPD. De plus, vous pouvez facilement mettre en évidence
les causes de moisissures à l’aide d’enregistreurs de
données.
Contrôle des installations électriques
Les installations et armoires électriques doivent être
contrôlées régulièrement. Outre la pince ampèremétrique
testo 770 et le multimètre digital testo 760, les caméras
thermiques testo 871 et 872 sont utiles dans ce contexte car
elles vous permettent de visualiser une surchauffe sans
contact. Les Apps spécifiques aux utilisations vous facilitent
le travail et la documentation.

Réglage efficace des installations de ventilation
Ce n’est que lorsque les systèmes de ventilation et
d'extraction d'air sont correctement réglés que l’installation
présente un rendement maximal tout en consommant le
moins d’énergie possible. Testo vous offre une gamme
d’appareils et de sondes intelligents : pour les mesures
dans les canalisations tout comme aux bouches d’air. Les
Apps spécifiques aux utilisations ne vous permettent pas
seulement de garder une parfaite vue d’ensemble mais
facilitent aussi la documentation.
Réglage efficace des installations de chauffage
Outre les appareils de mesure pour l’analyse de combustion, Testo vous propose aussi des appareils de mesure intelligents pour la détermination des températures des
canalisations montantes et descendantes et de la pression
différentielle. Les Apps gratuites permettent également la
commande par Smartphone ou tablette. Pour une exploitation efficace et sans problème de vos installations de chauffage.
Réglage efficace des installations frigorifiques
Grâce aux manomètres froid électroniques et à l’App
testo Réfrigération, vous surveillez toutes les valeurs de
pression et de température sur votre Smartphone. Vous
créez et envoyez des rapports personnalisés d’un seul clic.
Des mises à jour simples du logiciel vous permettent de réaliser les mesures toujours selon l’état actuel de la technique et conformément aux réglementations.
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Réglage efficace des installations de
ventilation. Maîtrise du confort thermique.
Les installations de ventilation et de climatisation mal réglées consomment plus d’énergie que nécessaire. Les appareils de
mesure intelligents de Testo vous aident à régler les installations de manière précise et efficace. Les Apps avec des menus
de mesure adaptés aux applications, des capteurs Bluetooth et une commande intuitive ne vous facilitent pas seulement
le travail mais fournissent aussi des résultats précis. Pour un confort thermique maximal avec une consommation d’énergie
minimale.

NOUVEAU

L’appareil compact
testo 440

La gamme flexible
de sondes

Nouveau : l’appareil universel
testo 400

Vous êtes technicien d’entretien et vous occupez du contrôle de fonctionnement général
d’installations de climatisation et de ventilation ? Vous ne devez documenter les résultats
de mesure que de temps à autre et voulez tout
simplement transférer les données sur PC si
cette situation arrive ? Alors le testo 440 avec
son écran facile à comprendre, sa commande
aisée par touche, sa mémoire interne pour les
données de mesure ainsi que l’exportation csv
sur votre PC est le choix idéal pour vous.

Les sondes couvrent toutes les applications
dans le domaine de la climatisation et de la
ventilation et peuvent être utilisées au choix
avec le testo 440 ou le testo 400. Toutes les
sondes et poignées sont compatibles entre
elles, ce qui vous permet d’agrandir votre
assortiment de sondes simplement en cas
de besoin. Particulièrement pratique : les
sondes numériques peuvent être étalonnées
indépendamment de l’appareil de mesure.
Ainsi, l’appareil de mesure reste en service et
vous pouvez continuer le travail avec d’autres
sondes.

Vous êtes expert pour les centrales de traitement d’air complètes ou pour la détermination
du confort thermique - aussi conformément
aux normes ? Vous avez des exigences maximales relatives à la précision de mesure dans
les salles blanches, les laboratoires et les environnements industriels ? Alors vous réaliserez
vos tâches complexes de manière plus intelligente, plus rapide et plus performante avec le
testo 400. Grâce à la commande Smart-Touch,
à la gestion complète des données sur site et à
l’assistant de mesure intelligent.

Réf. 0560 4401

EUR xxx.xx

Réf. 0560 0400

EUR xxx.xx

Enregistreur de données IAQ pour
les mesures IAQ de longue durée
avec le testo 400
•L
 ’enregistreur de données IAQ est configuré
et lu avec le testo 400
• On peut y raccorder jusqu’à six sondes
• Possibilités de mesure étendues, p.ex. mesure du degré de turbulence à trois hauteurs
en même temps
Réf. 0577 0400
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EUR xxx.xx

Système d'enregistreurs de
données WiFi testo 160 IAQ
•	Télésurveillance de la température, de l’humidité, du CO2 et de la pression atmosphérique en continu
•	Transfert des données direct dans votre
Cloud de Testo via WiFi
•	Alarme automatique en cas de dépassement
des limites
Réf. 0572 2014

EUR xxx.xx

•	Détermination aisée de la vitesse d’écoulement, du débit volumétrique, de la température superficielle, de l’humidité et des
moisissures
•	Toujours à disposition dans la mallette compacte
Réf. 0563 0003

•	Surveillance continue de l’humidité et de la
température dans les bureaux et les entrepôts
• Transfert facile des données via USB
•	Evaluation des données et documentation
sur PC
Réf. 0572 1754

EUR xxx.xx

Sonomètre
testo 816-1

Kit climaticien
testo Smart Probes

App
testo Smart
Probes

Enregistreur de données pour
la température et l'humidité
testo 175 H1

EUR xxx.xx

•	Mesurer le niveau sonore au poste de travail
(bruit, bouches d’air) et contrôler le respect
des valeurs limites

Réf. 0563 8170

EUR xxx.xx

Balomètre
testo 420

Redresseur de débit volumétrique
testovent 417

•	Mesure précise de l’apport et de l'extraction
d’air aux grandes bouches d’air, même en
cas d’écoulement turbulent
• Léger avec seulement 2,9 kg
•	Avec App pour la mesure confortable sur les
sorties d'air

•	Mesure précise du débit volumétrique indépendamment du sens de rotation
•	Résultats de mesure fiables sur les diffuseurs giratoires (à jet hélicoïdal)
•	Rééquipement avec le redresseur même
pour les kits de cônes existants de Testo

Réf. 0563 4200

Réf. 0554 4172

EUR xxx.xx

EUR xxx.xx

App testo 420
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Contrôle
des installations électriques.
Le contrôle des installations et armoires électriques fait partie des tâches les plus importantes du Facility Management.
Testo propose toute une gamme d’appareils intelligents
pour vérifier les connexions électriques et déterminer la
puissance des armoires électriques, installations frigorifiques, pompes à chaleur ainsi que des climatiseurs et des
chauffages. Les caméras thermiques de Testo vous permettent de détecter avec fiabilité les points problématiques
dans l'armoire électrique et les composants surchauffés de
sorte à pouvoir les remplacer à temps. Les Apps de Testo
ne vous facilitent pas seulement les mesures mais aussi la
documentation.

Pince ampèremétrique
testo 770-3

App
testo Smart
Probes
testo Thermography App

•	Travail confortable même aux lieux de
mesure exigus grâce à une branche
totalement rétractable
•	Mesure facile de la puissance
•	TRMS pour des résultats extrêmement
précis même en cas d’installation électrique
de grandes dimensions avec des oscillations
irrégulières
•	Mesure du courant de démarrage
•	Garder la vue d’ensemble à une distance
sûre du lieu de mesure grâce à l’App
testo Smart Probes
Réf. 0590 7703

•	Utilisation sûre grâce à l'identification
automatique des grandeurs de mesure
•	TRMS pour des résultats extrêmement
précis même en cas d’installation électrique
de grandes dimensions avec des oscillations
irrégulières
•	Filtre passe-bas pour des résultats de
mesure précis sur les moteurs commandés
par un convertisseur de fréquence
Réf. 0590 7602

EUR xxx.xx

Caméra thermique avec App
testo 871

Caméra thermique avec App
testo 872

•	Très bonne qualité d’image grâce à la
résolution IR de 240 x 180 pixels (480 x 360
avec testo SuperResolution)
• Détecter les différences de température à
partir de 0,09 °C
• Appareil photo numérique intégré
•	Palette hygrométrique spéciale pour la
détection du risque de moisissures
•	testo ScaleAssist pour des images
thermiques comparables de manière
objective et sans erreur
•	Connexion sans fil avec la pince
ampèremétrique testo 770-3 et le thermohygromètre testo 605i

•	Qualité d’image maximale grâce à la
résolution IR de 320 x 240 pixels (640 x 480
avec testo SuperResolution)
•	Mesure extrêmement précise avec une
sensibilité thermique de 0,06 °C
• Appareil photo numérique intégré
•	Palette hygrométrique spéciale pour la
détection du risque de moisissures
•	testo ScaleAssist pour des images
thermiques comparables de manière
objective et sans erreur
•	Connexion sans fil avec la pince
ampèremétrique testo 770-3 et le thermohygromètre testo 605i

testo Thermography App
Réf. 0560 8712
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EUR xxx.xx

Multimètre digital
testo 760-2

EUR xxx.xx

testo Thermography App
Réf. 0560 8721

EUR xxx.xx

Réglage efficace des installations frigo
rifiques et pompes à chaleur.
La consommation de courant des installations frigorifiques
et de climatisation est immense. Le réglage optimal de ces
installations et leur contrôle régulier permettent d’économiser de l'argent. Testo vous aide à rendre la mise en service
et la maintenance des installations frigorifiques aussi
confortables et précises que possible avec les manomètres
froid électroniques et les Apps sur mesure. Le kit de
contrôle testo Smart Probes climatisation & réfrigération
permet le contrôle aisé de systèmes frigorifiques. Le testo
316-3 permet de détecter de manière fiable les fuites dans
les réservoirs et tuyaux de fluide frigorigène. Pour un fonctionnement efficace et sans panne de vos installations.

App testo
Réfrigération

Manomètre froid électronique
testo 550

Manomètre froid électronique
testo 557

•	
Pour la maintenance aisée d’installations
frigorifiques
•	Température et pression sous forme de tracé
graphique
•	Rapports personnalisés d’un seul clic

•	Pour l’installation et la maintenance
confortables des systèmes frigorifiques
•	Température et pression sous forme de tracé
graphique
•	Mesure du vide grâce à une sonde Pirani
externe
•	Rapports personnalisés d’un seul clic

Réf. 0563 1550
EUR xxx.xx

Kit de contrôle testo Smart Probes
climatisation & réfrigération

App
testo Smart
Probes

App testo
Réfrigération

Réf. 0563 1557

EUR xxx.xx

Détecteur de fuites de fluide frigorigène
testo 316-3

•	Pour le contrôle rapide et facile des
installations frigorifiques
•	Sans tuyau - sans perte de fluide frigorigène
•	Température et pression sous forme de tracé
graphique
•	Rapports personnalisés d’un seul clic

•	
Pour CFC, HCFC, HFC, H₂
•	Sensibilité élevée (< 4 g/a)
•	Répond aux exigences du règlement F-gaz

Réf. 0563 0002 02

Réf. 0563 3163

EUR xxx.xx

EUR xxx.xx

9

Solutions de mesure pour le Facility Management

Réglage efficace
des installations de chauffage.
Le plus grand potentiel d’économies d’énergie d’un bâtiment se trouve souvent dans la chaufferie. A l’aide des appareils de
mesure intelligents et flexibles de Testo, vous pouvez entre autres analyser les gaz de combustion avec précision, mesurer
les températures des canalisations montantes et descendantes, localiser des fuites de gaz et procéder aux contrôles de
chute de pression. Ainsi, vous ne pouvez pas seulement optimiser l’efficacité de l’installation mais aussi éliminer des points
faibles et exclure un comportement inadapté des habitants.

testo 300 Longlife kit 1
•	Effectuer des travaux d’installation et de maintenance sur les
chauffages plusieurs fois par jour
•	Intuitif, intelligent, efficace : menus de mesure intuitifs, commande
Smart-Touch à réaction rapide, documentation sur place, envoi des
protocoles par e-mail
•	Capteurs de haute qualité avec une durée de vie de jusqu'à 6 ans

Veuillez ajouter le kit
spécifique du pays

Kit comprenant :
•	Analyseur de combustion testo 300 avec capteur d’O₂, capteur de
CO avec compensation H₂ (30 000 ppm), rééquipement possible
pour NO
•	Bloc d'alimentation USB
•	Sonde de combustion modulaire, longueur : 180 mm, Ø 8 mm
•	Filtre à impuretés de rechange pour sonde modulaire (10 pièces)
•	Imprimante testo Bluetooth
•	Papier thermique de rechange pour imprimantes, qualité document
•	Mallette pour appareil, sondes et accessoires
•	Logiciel d’analyse sur PC EasyHeat

EUR xxx.xx
Réf. 0564 3004 83

Kit chauffagiste testo 330i
•	Pour les mesures de réception officielles aux installations
au gaz, au fioul et aux combustibles solides
•	Maniement intelligent : commande, affichage et
documentation sur le Smartphone par l’App 330i
•	Capteurs Longlife d'une durée de vie jusqu'à 6 ans
pouvant être remplacés par l'utilisateur lui-même
Kit comprenant :
•	Analyseur de combustion testo 330i avec capteur O₂ et
CO compensé H₂ et Bluetooth
•	Bloc d'alimentation USB
•	Sonde de combustion modulaire homologuée par le TÜV
•	Sonde de température pour l'air de combustion
Réf. 0563 3000 73
EUR xxx.xx
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Détecteur de fuites pour
conduites de gaz naturel
testo 316-1

Kit chauffagiste promotionnel
testo 922

• L
 ocalisation rapide de fuites sur les
conduites de gaz naturel
•	Alarme sonore et alarme visuelle à deux
niveaux en cas de dépassement des limites
•	Sonde de mesure flexible permettant
d'accéder aux endroits difficilement
accessibles

• A
 ppareil de mesure à deux canaux avec
sonde radio en option
•	Affichage de la température différentielle
•	Affichage continu des valeurs minimum et
maximum

Réf. 0632 0316

Réf. 0563 9221

EUR xxx.xx

Kit chauffagiste
testo Smart Probes

Manomètre différentiel à commande par Smartphone testo 510i
• P
 our les mesures de la pression différentielle
(0 à 150 hPA) sur les chaudières à gaz
•	Menu de mesure pour le contrôle de chute
de pression, avec alarme
•	Support magnétique pour une fixation aisée

App
testo Smart
Probes

App
testo Smart
Probes

Réf. 0560 1510

EUR xxx.xx

•	Mesure de la pression de gaz dynamique et
au repos
•	Mesure de la température sans contact sur
les chauffages par le sol et les radiateurs
•	Menu de mesure pour le contrôle de chute
de pression, avec alarme
•	Documentation graphique rapide avec les
valeurs de mesure IR de la température et le
marquage du spot de mesure
Réf. 0563 0004

EUR xxx.xx

Manomètre différentiel
testo 510 en kit

Thermomètre à infrarouges
testo 810

•	Pour les mesures de la pression différentielle
(0 à 100 hPa) sur les chaudières à gaz et les
filtres d’installations de climatisation
•	Tube de Pitot en option pour les mesures de
l’écoulement dans la canalisation d’air

•	
Mesure simultanée et sans contact des
températures superficielle et ambiante
•	Affichage automatique de la différence de
température
•	Emissivité réglable

Réf. 0563 0510

Réf. 0560 0810

EUR xxx.xx

EUR xxx.xx
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Sondes et accessoires recommandés
pour testo 440 et testo 400.
Sondes

Réf.

EUR

Accessoires

Réf.

EUR

Sonde à fil chaud avec capteur
de température et d'humidité,
pliable à 90°

0635 1571
0635 1572

xxx.xx

Sonde à hélice (Ø 16 mm) avec
capteur de température

0635 9571
0635 9572

xxx.xx

Sonde à hélice très précise
(Ø 100 mm) avec capteur de température

0635 9371
0635 9372

xxx.xx

Sonde à hélice (Ø 100 mm) avec
capteur de température

0635 9431
0635 9432

xxx.xx

Sonde de mesure du degré de
turbulence, avec fil

0628 0152

xxx.xx

Sonde de CO₂ avec capteur de
température et d'humidité

0632 1551
0632 1552

xxx.xx

Sonde de CO

0632 1271
0632 1272

xxx.xx

Sonde lux, avec fil

0635 0551

xxx.xx

Thermomètre à globe pour la
mesure de la chaleur rayonnante,
Ø 150 mm, TC de type K

0602 0743

xxx.xx

Sonde d'humidité et de
température

0636 9731
0636 9732

xxx.xx

Sonde d'humidité et de
température très précise

0636 9771
0636 9772

xxx.xx

Sonde de contact à réaction
rapide (TC de type K)

0602 0393

xxx.xx

Sonde d’ambiance robuste (TC de
type K) – câble fixe étiré de 1,2 m

0602 1793

xxx.xx

Trépied de mesure pour mesures
du confort thermique avec positionnement des sondes conforme à
la norme (étui compris)

0554 1591

xxx.xx

Accessoires pour sondes d'écoulement numériques

Télescope extensible pour sondes
d'écoulement testo 400 / testo 440
(37,5 … 100 cm, avec coude à 90°)

0554 0960

xxx.xx

Rallonge télescopique (0,9 m) pour
sondes d'écoulement testo 400 /
testo 440

0554 0990

xxx.xx

Coude de 90° pour la connexion
de sondes à hélice (Ø 100 mm)

0554 0991

xxx.xx

Adaptateur de poignée pour la
connexion aux sondes d'écoulement

0554 2160

xxx.xx

Sondes de bien-être

Sondes d’humidité

Sonde de température

avec Bluetooth
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avec fil

De nombreuses autres sondes et accessoires sur le
site www.testo.com

www.testo.com

Sous réserve de modifications, même techniques.

Accessoires pour la mesure du confort thermique

2980 XXX3/HE/01.2019

Sondes d'écoulement

Les prix indiqués sont des prix nets, hors frais d’expédition et T.V.A., valables à partir du 01/01/2018.
Paiement à 30 jours net.
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