Trucs et astuces
Mesurer avec précision aux
sorties d’air frais, d’air vicié
et aux diffuseurs giratoires.

Les installations de ventilation jouent un rôle important dans

peuvent se combiner avec les deux cônes de mesure du kit

les entreprises, les établissements publics et de plus en

de cônes testovent 417 pour les soupapes à disque et

plus aussi dans les bâtiments résidentiels pour garantir le

grilles d’aération et conviennent également pour les diffu-

confort du personnel, de la clientèle et des habitants. Le ré-

seurs giratoires grâce au redresseur de débit volumétrique.

glage optimal des systèmes de ventilation n'est possible
qu’en cas de mesure précise du débit volumétrique aux dif-

Mais le bon équipement à lui seul ne suffit pas.

férentes sorties d’air frais et d’air vicié dans un bâtiment.

Sur les pages suivantes, nous vous montrons comment mesurer correctement et précisément aux

L’anémomètre à hélice de 100 mm pour le testo 440 ou

• grandes sorties d'air frais

l’anémomètre à hélice testo 417 est l’équipement parfait

• sorties d’air frais standard

pour les mesures aux sorties d’air frais et d’air vicié de sys-

• sorties d’air vicié

tèmes de ventilation intérieure. Les deux anémomètres

• diffuseurs giratoires avec un écoulement turbulent

Mesurer aux grandes sorties d'air frais.
Mesurer correctement aux grandes sorties d'air

vitesse constante et à une distance régulière entre l’hélice

frais :

et la grille. Une distance de 5 cm s’est révélée optimale en

Lors des mesures aux grandes sorties d’air frais, il faut tenir

pratique. A la fin de la mesure, le testo 440 forme la

compte des différentes vitesses d’écoulement au niveau de

moyenne temporelle d’une pression sur le bouton et permet

la surface de sortie, causées par la grille de sortie d’air.

donc la détermination précise du débit volumétrique.

Pour mesurer précisément le débit volumétrique, il faut
donc mesurer toute la surface de la grille de sortie avec

Pour les mesures sur de grandes sorties d'air, des appareils

l’hélice et former la moyenne temporelle.

de mesure tels que le testo 440 en association avec un
grand anémomètre à hélice de 100 mm de diamètre ou le
testo 417 conviennent mieux que les appareils de petit diamètre car les valeurs d’écoulement sont intégrées sur une
plus grande surface pour le calcul de la moyenne. Il vous
faudrait nettement plus de temps pour saisir la même surface de sortie avec une hélice plus petite.

Si vous vous placez devant la
sortie d’air, le corps change la résistance à l’écoulement et fausse
ainsi le résultat de mesure.

Mesurer correctement :
la sortie d’air n’est masquée que
par le bras et l’appareil de mesure
de sorte que l’air peut s’écouler
quasiment sans obstacle.

Pour mesurer la moyenne du débit volumétrique le plus précisément possible, passez devant la grille avec l’hélice en
effectuant des boucles. Pendant cette opération, évitez de
bloquer ou de gêner la sortie d’air car chaque résistance à
l’écoulement influence le résultat de mesure. Veillez à une

L’anémomètre à hélice de 100 mm
du testo 440 permet de mesurer
la surface de la grille d’aération en
peu de temps.

Avec un anémomètre à hélice plus
petite, le trajet à effectuer et donc
le temps nécessaire à la mesure
sont nettement plus longs.
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Mesurer aux sorties d’air frais standard.
Mesurer correctement aux sorties d'air frais standard :
Le cône de mesure testovent 417 permet des mesures encore plus précises et surtout rapides aux sorties d’air frais
standard. On n’a pas besoin de passer en boucles devant la

Air
frais

sortie d’air car le cône canalise le flux d’air et détermine
ainsi la moyenne des différentes vitesses de l’air. Le cône
vous permet donc de mesurer nettement plus rapidement et

Air frais :
Les sorties d’air frais
présentent un flux
d’air unidirectionnel
que vous pouvez
mesurer précisément
avec le testo 417 ou
avec le testo 440 et
les anémomètres à
hélice correspondantes.

précisément.

Mesures aux sorties d'air vicié.
Mesurer correctement aux sorties d'air vicié :
Si vous voulez mesurer l’air vicié, vous avez forcément besoin d’un cône. La raison : l’air vicié ne présente pas
d’écoulement unidirectionnel car l’air aspiré du local arrive

Air vicié

de tous les côtés, comme dans un entonnoir. C'est pourquoi c’est impossible de définir une surface dans le local
pour la détermination du débit volumétrique. Ce défi peut

Air vicié :
Aux bouches d’extraction d’air, l’air
vicié est aspiré de
tous les côtés. Pour
créer un écoulement
d’air qu’on peut mesurer avec précision,
il faut donc utiliser un
cône.

être résolu facilement à l'aide des cônes testovent 417. Car
les cônes créent des conditions d’écoulement précises avec
une section fixe à une certaine distance de la soupape à
disque.

Mesurer aux diffuseurs giratoires.
Mesurer correctement aux diffuseurs giratoires (à jet

Cas de figure 1 : Le sens de rotation du tourbillon est

hélicoïdal) :

identique au sens de rotation de l’hélice. L’écoulement ar-

C’est une tâche compliquée de mesurer précisément le

rive sur une section plus grande des différentes pales de

débit volumétrique aux diffuseurs giratoires. Car l'air frais

l’hélice. L’hélice est ainsi plus accélérée que si le même

entre dans le local en mouvements circulaires ce qui com-

débit volumétrique arrivait perpendiculairement sur l’hélice.

plique une mesure correcte. La mesure avec une hélice
n'est pas adaptée à ce cas. Car les anémomètres à hélice
ne peuvent mesurer correctement l’écoulement que si le
flux d’air arrive perpendiculairement sur l’hélice. Mais ce

Le sens de rotation du
tourbillon est identique
au sens de rotation de
l’hélice.

n'est justement pas le cas aux diffuseurs giratoires. L’air
tourne ici soit dans le même sens, soit dans le sens inverse
de l’hélice. Et cela influence fortement la mesure :
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Cas de figure 2 : Le sens de rotation du tourbillon est

Comment obtenir donc des résultats de mesure précis aux

contraire au sens de rotation de l’hélice. L’écoulement

diffuseurs giratoires ? C’est simple : avec le redresseur de

passe à travers les différentes pales de l’hélice. L’hélice

débit volumétrique testovent 417. Ce redresseur breveté est

n'est donc pas accélérée correctement et la vitesse d’écou-

utilisé en association avec un cône du kit de cônes tes-

lement affichée est trop faible.

tovent 417 et le testo 440. Il « tranquillise » le mouvement
Le sens de rotation du
tourbillon est contraire
au sens de rotation de
l’hélice.

rotatif de l’air et le transforme ensuite en écoulement droit.
Ce flux d’air redressé arrive ensuite perpendiculairement sur
l’hélice et peut être déterminé avec précision. Le redresseur
de débit volumétrique testovent 417 vous permet d’obtenir
rapidement et aisément des résultats de mesure précis même aux diffuseurs giratoires.
La rotation de l’air est
transformée en écoulement droit avec le redresseur.

Le manque de précision lors des mesures du débit volumétrique aux diffuseurs giratoires n’est pas un effet négligeable. La valeur de mesure affichée peut être
considérablement différente du débit volumétrique réel en
basez sur de fausses conditions pour régler l’installation de
ventilation.

Facilitez vos tâches de mesure quotidiennes avec

Mesurer mieux dans les cas d’application suivants :

• Kit « Hélice de 100 mm » avec Bluetooth pour le

• Aux grandes sorties d'air frais, vous déterminez le débit

testo 440

volumétrique moyen correct en peu de temps.

• testo 417

• Aux sorties d’air frais standard, vous mesurez plus rapi-

• Kit de cônes testovent 417

dement et plus précisément.

• Redresseur de débit volumétrique testovent 417

• Aux sorties d’air vicié, vous obtenez des valeurs correctes en utilisant le cône.
• Aux diffuseurs giratoires, vous obtenez une précision
maximale grâce au cône et au redresseur de débit volumétrique, même avec un écoulement turbulent.

testo 440
Kit « Hélice de 100 mm »
avec Bluetooth

Redresseur de
débit volumétrique
testovent 417
testo 417

testovent 417
Cône pour
soupapes à
disque de Ø
200 mm

testovent 417
Cône pour
soupapes à disque
de 330 x 330 mm
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Sous réserve de modifications, même techniques.
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raison de la rotation de l’air. La conséquence : vous vous

