
www.testo.com

Le réglage correct du débit volumétrique total des 

centrales de traitement d’air doit être prouvé pour pouvoir 

garantir leur fonctionnement sans défaut et leur efficacité 

énergétique. Une installation mal réglée diminue la qualité 

de l’air ambiant ce qui peut constituer un risque de santé 

pour le personnel ou détériorer la qualité de production. 

Il est donc important que le climaticien effectue une 

mesure en réseau CTA fiable mais aussi très complexe, 

conformément à EN 12599, lors de la réception de 

l’installation ainsi que lors des travaux de maintenance. 

Réaliser les mesures en réseau CTA 
conformément aux normes -  
avec l’appareil de mesure multifonctions 
testo 480.

Testo facilité énormément la mesure en réseau CTA 

avec l’appareil de mesure multifonctions testo 480 – et 

offre aux constructeurs d’installations de ventilation et 

de climatisation, aux experts et aux Facility Manager un 

programme de mesure guidé qui fournit des résultats 

conformes aux normes, ainsi qu’un vaste choix de sondes 

extrêmement précises pour les exigences multiples des 

mesures.

Testo
Exemple d’application
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Le défi.

Lors de la réception ainsi que de la maintenance, il faut 

contrôler et prouver qu’une installation CTA répond au 

débit volumétrique total défini et garantit donc le climat 

ambiant requis, conformément aux directives complexes 

de la norme EN 12599. Etant donné que le profil d’écou-

lement dans la conduite correspond rarement aux formes 

idéales (laminaire/turbulent) et que le profil des vitesses 

peut être très marqué en fonction de la distance de la pro-

chaine perturbation, la mesure en réseau est la méthode 

la plus sûre pour un calcul correct du débit volumétrique. 

Cependant, ce type de mesure est très complexe et exige 

différents appareils et méthodes de mesure en fonction de 

la forme et des dimensions de la conduite ; par exemple la 

méthode triviale pour les conduites rectangulaires et la mé-

thode de la ligne des centres de gravité pour les conduites 

circulaires. De plus, la mesure en réseau risque de produire 

plus rapidement des erreurs de mesure. Ce pour différentes 

causes : à commencer par les influences au lieu de mesure 

jusqu’aux erreurs de conversion des résultats, sans oublier 

les erreurs de lecture.

La solution.

L’appareil de mesure multifonctions testo 480 vous per-

met de réaliser les mesures en réseau CTA conformément 

à la norme EN 12599. Grâce à son programme de mesure 

intégré, l’appareil vous guide pas à pas tout au long du 

processus de mesure complet et vous offre une multitude 

de sondes ultraprécises, telles que des sondes thermiques, 

des sondes à hélice ou des tubes de Pitot - pour les vi-

tesses d’écoulement faibles, moyennes et élevées et pour 

différentes formes de conduite. Grâce au concept d’étalon-

nage intelligent, les sondes informent l’appareil de mesure 

dès qu’il faut réaliser l’étalonnage suivant. Les sondes nu-

mériques peuvent même être étalonnées sans appareil por-

tatif, ainsi le testo 480 reste opérationnel en permanence.

Le déroulement de la mesure est structuré et simple : 

d'abord, vous entrez tous les paramètres nécessaires tels 

que la géométrie de la conduite, l’écart par rapport au bord 

ou la position du trou du lieu de mesure dans le menu. 

Ensuite, vous démarrez le programme de mesure qui vous 

guide de manière sûre et rapide tout au long de la mesure 

avec un soutien graphique. Le positionnement aux diffé-

rents points de mesure dans la conduite se fait progressi-

vement en fonctions de leurs coordonnées. A la fin de la 

mesure, les moyennes ainsi que les incertitudes de l’écou-

lement et du débit volumétrique sont calculés automatique-

ment et ensuite affichées. Ainsi, l’incertitude totale peut être 

évaluée directement sans mesure supplémentaire. Avec le 

testo 480, vous êtes préparé à tout, vous pouvez travailler 

rapidement, vous obtenez des résultats de mesure sans er-

reur et vous pouvez les présenter à vos clients directement 

sur place.

testo 480 – Tous les avantages en un coup d’œil :

•  Programme de mesure guidé pour les mesures 

conformes à la norme EN 12599

•  Gamme de sondes complète pour les exigences 

multiples d’une mesure en réseau CTA

•  Concept d’étalonnage intelligent pour une efficacité 

maximale

Plus d'infos.

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les 

réponses à toutes vos questions relatives aux mesures en 

réseau CTA avec le testo 480 auprès de nos experts, par té-

léphone au xxxxx ou par courriel à l'adresse xxx@testo.xx.

Les sondes d’écoulement à graduation facilitent la détermination de la 
profondeur de pénétration dans la conduite.

Guidage par menu intégré selon EN 12599.

Exemple d’application pour les mesures en réseau CTA


