Testo
Exemple d’application

Un entretien plus efficace des
installations frigorifiques grâce aux
aides au montage digitales de Testo.
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Exemple d’application Entretien d’installations frigorifiques

Le défi.
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La solution.
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Des aides au montage modernes comme le testo 570
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le secteur frigorifique. Différents paramètres d’exploitation
sont ici enregistrés par un seul appareil. Il est ainsi possible

Plus d’infos.
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sion que les températures. En outre, deux entrées de tem-
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montage digitales sur www.testo.com.

multané des surchauffes et surrefroidissements du système.
Grâce à une mesure intégrée du vide, de nombreuses aides
au montage digitales offrent en outre une aide utile lors de
la production de vide dans l’installation. La réalisation d’un
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surchauffe ou un surrefoidissement du système. Ces para-

