
Le climat idéal sur le lieu de travail

Appareils de mesure professionnels 

pour un climat ambiant productif



testo 400

Avantages de la technologie de mesure professionnelle:

• Des évaluations subjectives sont évaluées de manière

   objective

• Le bon fonctionnement des installations CTA est

   prouvé

• Les mesures sont documentées et peuvent être

   analysées

• Grâce à l’utilisation de techniques de mesure de

   qualité, le collaborateur qui se plaint se sent pris au

   sérieux

Plus de 1,8 millions de Belges travaillent dans des bureaux. 

Beaucoup d’entre eux ne sont pas satisfaits du climat 

ambiant et des conditions thermiques. Un a trop froid, l’autre 

trop chaud et le dernier se plaint de courant d’air. 

Les climaticiens et techniciens gèrent ces plaintes, les 

évaluent de manière objective, et règlent les installations de 

climatisation et d’aération, de sorte que le climat soit agréable 

pour tous. Ceci représente cependant souvent un défi car le 

bien-être thermique est une donnée subjective et est ressenti 

différemment par chaque personne.  

Mesures du niveau de confort au travail

Des mesures pour un climat ambiant productif

Les conditions de confort idéales

Vitesse d’air
0,13 - 0,22 m/s

Pression d’air
890 - 1030 hPa

Qualité d’air
350 - 1.500 ppm CO2

Lumière
100 - 3.000 lux

Bruit 
30 - 70 dB/A

Humidité
35 - 65 %RV

Température
18 - 22 °C
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Anémomètre multifonctions de référence pour des mesures du climat ambiant

Le testo 400 est le partenaire idéal pour les exploitants, les 

consultants, les bureaux d’études, les prestataires de service

et les techniciens de maintenance dans le domaine de la 

climatisation et de la ventilation. Des mesures telles que 

les réglages des C.T.A. pour les bureaux, les immeubles  

résidentiels et industriels seront faites facilement et de façon 

précise.

Le testo 400 est le partenaire idéal des experts dans leurs  

applications au quotidien. Notre multifonction permet de 

réaliser des mesures de type: débit, température, température 

rayonnante, mesures de confort, turbulences et CO2.

Concept de sondes intelligentes
Les sondes intelligentes disposant d’une 
mémoire destinée à informer l’utilisateur sur le 
prochain étalonnage

Des menus de mesure intégrés
Vous êtes guidés étape par étape à travers les 
différentes tâches de mesure

Large palette de sondes
Grâce à sa large palette de sondes, le testo 400 
peut être utilisé pour différentes applications.

Gestion des clients
Dans l’appareil de mesure vous avez un gestion 
des clients étendue

Selon des normes EN
Tous les programmes de mesure sont 
conformes aux normes internationales EN

Fonctionnement pratique
L’interface utilisateur est clair et facile à utiliser

Logiciel „DataControl“
Avec ce logiciel, l’analyse des données de 
mesure devient plus simple. Toutes les mesures 
peuvent être représentées dans un rapport.
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Le confort thermique sur le lieu de travail est 

dépendant de 6 facteurs importants: la température 

de l’air, de rayonnement, l’humidité, la vitesse d’air, 

la production de chaleur (métabolisme en fonction 

de l’activité physique) et l’habillement. A l’aide de la 

mesure PMV/PPD, ces facteurs peuvent être évalués 

de manière objective. La mesure PMV-PPD calcule 

le confort thermique (PMV = Predicted Mean Vote) 

et l’inconfort relatif (PPD = Predicted Percentage 

Dissatisfied).

La mesure PMV/PPD (selon IS0 7730)

Set pour la mesure des indices PMV/PPD avec le testo 400 Réf. EUR

testo 400, appareil de climatisation universel, y compris logiciel testo 
DataControl, tuyau de raccordement, bloc secteur avec câble USB et 
protocole d'étalonnage

0560 0401 1.037,90

Sonde de mesure du degré de turbulence, avec câble
0628 0152 800,00

Sonde de CO2 avec câble, capteur de température et d'humidité 0632 1552 441,00

Sphère noire pour la mesure de la température rayonnante, étendue de 
mesure 0..+120°C, diamètre 150 mm

0602 0743 451,00

Trépied pour mesures du confort thermique avec positionnement des sondes 
conforme à la norme (avec sac)

0554 1591 350,00

Mallette de transport pour la mesure du confort thermique (520 x 410 x 210 
mm) 0516 2400 B 240,00 € 0516 2400 240,00

Prix 
du set 3.319,90

PMV (Predicted Mean Vote)

L’indice PMV (Predicted Mean

Vote – vote moyen prévisible) prédit

la valeur moyenne des votes

d’un grand groupe de personnes

sur l’échelle de sensation thermique

à 7 points. Le score idéal est 0

ou neutre. Cela signifie qu’il y a un

équilibre thermique du corps humain.

Puisqu’un environnement

neutre constant est impossible,

l’objectif est un score entre +0,5 et -0,5.

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied)

L’indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied – 

pourcentage prévisible d’insatisfaits) prédit quantitativement 

le pourcentage de personnes insatisfaites, car trouvant 

l’ambiance thermique trop chaude ou trop froide. Par la 

présente, il faut tenir compte qu’au minimum 5% de ces 

personnes seront toujours insatisfaites par la sensitivité 

thermique subjective. Une sensation d’inconfort thermique de 

moins de 10% est le niveau de confort acceptable  

(PMV +0,5 jusqu’à -0,5).

+3 Très chaud

+2 Chaud

+1 Peu chaud

0 Neutre

-1 Peut froid

-2 Froid

-3 Très froid



Le confort thermique d’une personne est fortement 

dépendant des courants d’air dans un endroit. 

Non seulement les courants d’air, mais aussi le 

refroidissement indésiré – local – du corps est souvent 

ressenti comme inconfortable. La perte de chaleur de 

la peau, causée par les courants d’air, est influencée 

par la vitesse d’air, mais aussi par la turbulence et la 

température de l’air. En combinaison avec l’appareil de 

mesure testo 400, la sonde de turbulence vous permet 

de mesurer les paramètres afin de pouvoir déterminer la 

sensation de confort de manière objective.

La mesure de turbulence (selon EN 13779)

Set pour la mesure du degré de turbulence avec le testo 400 Réf. EUR

testo 400, appareil de climatisation universel, y compris logiciel testo 
DataControl, tuyau de raccordement, bloc secteur avec câble USB et 
protocole d'étalonnage

0560 0401 1.037,90

Sonde de mesure du degré de turbulence, avec câble
0628 0152 800,00

Trépied pour mesures du confort thermique avec positionnement des sondes 
conforme à la norme (avec sac)

0554 1591 350,00

Mallette de transport pour la mesure du confort thermique (520 x 410 x 210 
mm) 0516 2400 240,00

Prix 
du set 2.427,90

Graphique du degré de turbulence

L’interprétation de la mesure du degré de turbulence se fait 

à l’aide du graphique. Par exemple, avec une température 

moyenne de 24,4°C et un degré de turbulence de 10%, la 

vitesse d’air moyenne ne peut pas dépassée 0,27 m/s.

Le tirage

Le tirage signifie la prédiction des personnes insatisfaites 

causées par les courants d’air. La norme DIN EN 13779  

permet un indice de tirage de maximum 15% (à une vitesse 

d’air moyenne de 0,2 m/s). Le tirage est également calculé 

avec le testo 400.
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Lors de l’évaluation du climat sur les lieux de travail,

la température et l’humidité sont très importants. 

Par exemple, une chaleur sèche est plus confortable 

qu’une chaleur humide. Le testo 400 permet la 

mesure instantanée ainsi qu’un enregistrement de 

longue durée de l’indice WGBT (Wet Bulb Globe 

Temperature). Cet index  est déterminé selon les 

normes DIN 33403 et ISO 7243.  Le testo 400 permet 

la mesure instantanée ainsi qu’un enregistrement de 

longue durée de l’indice WGBT.

La mesure de l’indice WBGT (selon ISO 7243 / DIN 33403)

Set pour la mesure WBGT avec le testo 400 Réf. EUR

testo 400, appareil de climatisation universel, y compris logiciel testo 
DataControl, tuyau de raccordement, bloc secteur avec câble USB et 
protocole d'étalonnage

0560 0401 1.037,90

Set WBGT y compris sonde de température ambiante (Pt100), sonde de 
temperature humide (Pt100), thermomètre sphère noire, statif et mallette pour 
testo 400, pour la mesure et l'évaluation des ambiances thermiques lors du 
travail à la chaleur, conformément au ISO 7243 / DIN 33403-3

0618 7220 2.200,00

Prix du set 3.237,90

La charge physique de travail

Selon l’Arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances 

thermiques, les valeurs d’action d’exposition sont fixées à 

partir de l’indice WBGT en fonction de la charge physique de 

travail. La valeur de cet indice ne peut pas être supérieure à:

La mesure de l’indice WBGT correcte

Si le lieu de travail autour de la personne n’est pas homogène,

l’indice WBGT est mesuré à 3 points (à la hauteur de la

tête, de l’abdomen et des chevilles). Par la suite, la moyenne

est calculée par lequel la hauteur de l’abdomen est prise en

compte 2 fois. Dans un environnement homogène, il suffit

d’effectuer une seule mesure de l’indice WBGT (à la hauteur

de l’abdomen).

Pour calculer l’indice WBGT, il faut mesurer 3 températures

différentes:

• la température rayonnante tg

• la température de l’air ta (température sèche)

• la température naturellement humide twb (natural wet bulb

   temperature)

L’exposition à  
la chaleur

L’exposition  
au froid

effort physique Indice WBGT Température de l’air

travail très léger  < 29 > 18 °C

travail léger < 29 > 16 °C

travail semi-lourd < 26 < 14 °C

travail lourd < 22 > 12 °C

travail très lourd < 18 > 10 °C

Sondes WBGT individuelles Bestelnr. EUR

Sonde de température (Pt100) pour mesure de la température ambiante Ta 0618 0070 550,00

Sonde de température (Pt100) pour mesure de la température humide Tnw 0618 0075 750,00

Sphère noire pour la mesure de la température rayonnante, étendue de 
mesure 0..+120°C, diamètre 150 mm 0602 0743 451,00
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La mesure en gaine (selon EN 12599) 

Set d’exemple pour la mesure en gaine avec le testo 400 Réf. EUR

testo 400, appareil de climatisation universel, y compris mallette de transport, 
logiciel testo DataControl, tuyau de raccordement, bloc secteur avec câble 
USB et protocole d'étalonnage

0560 0400 1.178,00

Tube de Pitot, longueur 500 mm, acier fin, pour mesure de vitesse d'air avec 
les sondes de pression réf. 0638 1345/1445/1545, étendue de mesure °C 
ambiante 0…600°C, longueur 500 mm - Ø 7 mm

0635 2045 142,00

Sonde à hélice (Ø 16 mm), avec Bluetooth et capteur de température 0635 9571 694,00

Sonde à fil chaud, avec câble et capteur de température 0635 1032 210,00

La mesure RLT (Raumlufttechnisch) ou la mesure en 

gaine selon la norme EN 12599 est appliquée pour les 

procédures de test et de mesure des installations de 

climatisation dans les bâtiments. Certaines sondes 

sont équipées d’un manche télescopique permettant 

d’atteindre le centre de la gaine ou encore des 

endroits difficiles d’accès. Grâce à la graduation des 

manches télescopiques, il est également possible de 

déterminer avec précision la profondeur de la grille 

de ventilation et, ainsi, être renseigné pendant les 

campagnes de mesures. Le nombre de points de 

mesure dépend de la régularité du profil de courant.

2 methodes

La méthode triviale (gaine rectangulaire) ou la méthode de 

la médiane (gaine circulaire, photo en bas) peut être utilisée 

pour les mesures de fonction. Cela signifie qu’à différents 

endroits de la gaine la mesure peut être effectuée.

Rédiger des rapports avec le logiciel  

“DataControl”

A l’aide du logiciel 

“DataControl”, le testo 

400 vous permet de 

rédiger des rapports 

complets de vos

campagnes de mesure 

selon la norme  

EN 12599.
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La mesure de CO2

Set pour la mesure CO2 avec le testo 400 Réf. EUR

testo 400, appareil de climatisation universel, y compris mallette de transport, 
logiciel testo DataControl, tuyau de raccordement, bloc secteur avec câble 
USB et protocole d'étalonnage

0560 0400 1.178,00

Sonde de CO2 avec câble, capteur de température et d'humidité 0632 1552 441,00

Prix 
du set 1.619,00

Depuis quelques années, la qualité de l’air est 

considérée comme un facteur de plus en plus 

important pour notre santé. Une mauvaise qualité 

de l’air dans des locaux fermés peut provoquer 

un manque d’air “frais”. Cela résulte chez les 

occupants en une sensation d’inconfort, de 

fatigue, une diminution de la concentration et de 

la performance. Ces phénomènes se définissent 

par le terme Anglais “Sick Building Syndrome”. 

La concentration de CO2 est le paramètre le plus 

important pour l’évaluation d’une “bonne” qualité 

de l’air (IAQ).

Valeurs CO2

Suivant l’Arrêté royal du 2 mai modifiant le code du bien-être au travail en matière de qualité de l’air intérieur dans 

les locaux de travail l’employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la 

concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu’un débit minimal de ventilation de 

40 m3 /h par personne présente soit respecté. 

En dérogation, l’employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concen-

tration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 1200 ppm ou qu’un débit minimal de ventilation de 

25m3/h par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences suivantes: 1° l’employeur peut démontrer sur la 

base des résultats de l’analyse des risques que les travailleurs bénéficient d’un niveau équivalent ou meilleur de protection en 

ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° soient éliminées ou con-

sidérablement réduites, par exemple par l’utilisation de matériaux à faible émission; 2° l’employeur a demandé l’avis préalable 

du conseiller en prévention compétent et du comité. La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée comme 

étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette valeur 

pendant 95 % de la durée d’utilisation, calculée sur une durée maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extéri-

eure de 400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la 

concentration extérieure réelle peut être prise en compte. 



Sondes pour utilisation universelle

La gamme flexible de sondes 

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 400 (ou 

le testo 440). 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. 

Smart Probes Smart Work 

Jusqu’à 4 Smart Probes peuvent être connectées simultanément au testo 400 

via Bluetooth. De plus, les Smart Probes peuvent également être connectées 

à votre Smart Phone.

Temperatuursondes
Thermo-element en NTC 

Testo 400 assure une compatibilité encore plus grande avec la 

gamme existante de sondes de température. Ainsi, toutes les 

sondes thermocouples avec fiche miniature peuvent également 

être utilisées avec le testo 400.
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Données techniques testo 400

Pression différentielle( intégrée)

Étendue de mesure -100 … +200 hPa

Précision (±1 digit) ± (0,3 Pa + 1 % v.m.) (0 … 25 hPa) 
±(0,1 hPa + 1,5 % v.m.) (25,001 … 200 hPa)

Résolution 0,001 hPa

Pression absolue (intégrée)

Étendue de mesure -700 … +1100 hPa

Précision (±1 digit) ±3 hPa

Résolution 0,1 hPa

Température CTN (avec la sonde correspondante)

Étendue de mesure -40 … +150 °C

Précision (±1 digit) ±0,2 °C (-25 … 74,9 °C) 
±0,4 °C (-40 … -25,1 °C) 
±0,4 °C (+75 … +99,9 °C) 

±0,5 % v.m. (étendue restante)

Résolution 0,1 °C

Température TC de type K (avec la sonde correspondante)

Étendue de mesure -200 … +1370 °C

Précision (±1 digit) ±(0,3 °C + 0,1 % v.m.)

Résolution 0,1 °C

Données techniques générales

Raccords pour sondes 4 Bluetooth®, 2 TUC*, 2 TC de type K

Interfaces Bluetooth®, WiFi, USB

Température de service -5 … +45 °C

Température de 
stockage

-20 … +60 °C

Alimentation électrique Accumulateur Li-ion rechargeable  
(5550 mAh)

Autonomie Env. 10 h en utilisation continue

Écran Écran tactile 5,0 pouces HD résolution 
1280 x 720 pixels

Appareil photo Appareil photo principal : 8,0 MP 
Appareil photo frontal : 5,0 MP

Mémoire 2 GB (soit env. 1 000 000 valeurs de me-
sure)

Indice de protection IP40

Dimensions 210 x 95 x 39 mm

Poids 510 g

*Raccord TUC (Testo Universal Connector) : Pour le raccordement de sondes 
numériques avec fil et de sondes CTN.

Enregistreur de 
données IAQ
Enregistreur de données IAQ pour 
les mesures de longue durée avec le 
testo 400 avec bloc d'alimentation 
avec câble USB et protocole 
d’étalonnage.

Réf. 0577 0400
€ 835,00

Enregistreur de données IAQ 
pour les mesures de longue durée

Données techniques générales

Raccords pour 
sondes

4 TUC*, 2 TC de type K

Interface USB

Température de 
service

-5 … +45 °C

Température de 
stockage

-20 … +60 °C

Alimentation 
électrique

Alimentation électrique externe bloc d'ali-
mentation

Mémoire 1,5 MB= 360 000 valeurs de mesure

Indice de protection IP 20

Dimensions 136 x 89 x 39 mm

Poids 162 g

*Raccord TUC (Testo Universal Connector) : Pour le raccordement 
de sondes numériques avec fil et de sondes CTN.

L’enregistreur de données IAQ est une unité de mesure autonome pour les mesures de longue durée avec le testo 400. 

L’appareil de mesure de vitesse d’air et d’IAQ universel sert à la programmation de l’intervalle et de la durée de mesure. 

Pendant la mesure, l’enregistreur de données IAQ fonctionne indépendamment de l’appareil de mesure. En attendant, le 

testo 400 peut être utilisé ailleurs pour d’autres mesures. A la fin de la mesure IAQ, vous pouvez lire, analyser et documen-

ter toutes les valeurs enregistrées avec le testo 400.



La gestion des données de mesures

Avoir toujours les clients et les installations sous la 
main
Vous pouvez créer des clients et des lieux de mesure/installations 
directement dans l’appareil, les gérer et les réutiliser pour les mesures 
récurrentes.

Stockage numérique
Toutes les mesures sont enregistrées de manière sûre dans la mémoire 
de 1,2 GB de l’appareil. Grâce à la fonction de recherche intelligente, 
vous pouvez tout retrouver très vite.

Finie la paperasse
Vous pouvez créer des rapports professionnels avec toutes les 
données pertinentes, des photos et des commentaires directement sur 
place et même les envoyer directement par WiFi/Bluetooth.

L’App pour votre PC
Le logiciel de gestion et d’analyse des données de mesure testo 
DataControl, qui permet d’effectuer des analyses très détaillées et de 
rédiger des rapports très détaillés au bureau est fourni avec l’appareil.

Le testo 400 vous permet d’exécuter maintenant les étapes de travail qui n’ont été possibles qu'avec le logiciel et le PC 

jusqu’à présent - directement sur place avec un seul appareil de mesure ! 



Testo SA
Industrielaan 19

1740 Ternat
Tél. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13

info@testo.be

www.testo.be
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Plus de précision et de sécurité  
avec le testo 400.

Étalonnage et gestion des instruments de contrôle par Testo Industrial Services 

Grâce à notre filiale Testo Industrial Services GmbH, nous vous proposons un partenaire compétent pour les prestations 

de service dans le domaine de l’étalonnage et de la gestion des instruments de contrôle. Testo Industrial Services dispose 

de 200 procédés d’étalonnage accrédités et compte ainsi parmi les prestataires leaders de services techniques de mesure. 

Une équipe de collaborateurs qualifiés, motivés et orientés service permet d’atteindre un haut niveau de qualité qui répond 

toujours aux normes, directives et certifications. L’étalonnage régulier de vos appareils de mesure utilisés vous fournit des 

résultats de mesure fiables pour l’assurance-qualité.

Electricité Métrologie des 
longueurs

AcoustiqueThermodynamique DébitMécanique Analyse

•  Tout du même fournisseur : 

l’appareil neuf et l’étalonnage directement de Testo

•  Vaste portefeuille de services : 

plus de 200 procédés d’étalonnage selon ISO & DAkkS

•  Management complet des instruments de 

contrôle : 

de l’organisation jusqu’à l’étalonnage sans oublier le 

service d’enlèvement et de livraison

•  Indépendant des fabricants : 

étalonnage des appareils de mesure de tous les 

fabricants

Service d’étalonnage unique

Notre recommandation

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. Les sondes numériques peuvent être étalonnées indépendamment de l’appareil 

de mesure. Ainsi, votre appareil de mesure de vitesse d’air et d’IAQ universel testo 400 reste en service et vous pouvez 

continuer le travail avec d’autres sondes.


