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2 Sécurité et environnement 
 

2.1. Concernant ce document 
 

Utilisation 
> Veuillez, attentivement, prendre connaissance de cette 

documentation et familiarisez-vous avec le produit avant de 
l'utiliser. Tenez compte en particulier des consignes de sécurité 
et des avertissements afin d'éviter les risques de blessure et 
d'endommagement du produit. 

> Conservez cette documentation à portée de main afin de 
pouvoir y recourir en cas de besoin.  

> Remettez cette documentation aux utilisateurs de ce produit. 
 

Symboles et conventions d'écriture 
 

Symbole  Explication  

 
Remarque : Informations fondamentales ou 
approfondies. 

1. ... 
2. ... 

Manipulation : plusieurs étapes dont l'ordre doit 
être respecté. 

> ... Manipulation : une seule étape ou une étape en 
option. 

- ... Résultat d'une manipulation. 
Menu Éléments de l'appareil, de l'écran de l'appareil 

ou de l'interface du programme. 
[OK] Touches de commande de l'appareil ou 

boutons dans l'interface du programme.  
... | ... Fonctions / Chemin à l'intérieur d'un menu. 
“...” Exemples de saisies 

 
 

✓ ... Conditions requises pour la manipulation 
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Avertissements 
Tenez toujours compte des informations qui sont mises en 
évidence par les avertissements et leurs pictogrammes suivants. 
Appliquez les mesures de précaution indiquées ! 

 

Représentation  Explication  
 
 

 ATTENTION indique des risques éventuels de blessures 
légères. 

  

AVIS nous signale ce qui peut endommager le 
produit 

 
 

2.2. Assurer la sécurité 
 

> Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu et 
dans les limites des paramètres décrits dans les 
caractéristiques techniques. Ne faites pas usage de la force. 

 

> Ne stockez pas le produit conjointement avec des solvants. 
N'utilisez pas de dessicant. 

 

> Effectuez sur l'appareil seulement les travaux de maintenance 
et d'entretien qui sont décrits dans la documentation. 
Respectez les manipulations indiquées. Utilisez toujours des 
pièces de rechange d'origine Testo.  

 

> Une utilisation non conforme des accus peut provoquer la 
destruction de composants ou des blessures causées par des 
pointes de surtension, le feu ou la fuite de liquides chimiques. 
Respectez impérativement les consignes suivantes afin d'éviter 
ces risques : 
• Utilisez-les toujours conformément aux instructions figurant 

dans le mode d'emploi. 
• Ne les court-circuitez pas, ne les désassemblez pas et ne 

les modifiez pas. 
• Ne les exposez pas à des chocs forts, à l'eau, au feu ou à 

des températures supérieures à 60 °C. 
• Ne les stockez pas à proximité d'objets métalliques. 
• N'utilisez pas les accus s'ils présentent une fuite ou s'ils 

sont endommagés. En cas de contact avec l'électrolyte de 
l'accu : rincez les parties touchées abondamment à grande 
eau et consultez un médecin si nécessaire. 
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• Ne les rechargez que dans l'appareil ou dans le chargeur 
recommandé. 

• Interrompez immédiatement le chargement s'il devait ne pas 
être terminé au bout du temps indiqué. 

• En cas de mauvais fonctionnement ou de signes de 
surchauffe, retirez immédiatement l'accu de l'appareil ou du 
chargeur. Attention : l'accu peut être très chaud ! 

 

Pour les produits avec Bluetooth® (option) 
Toute modification ou transformation n'ayant pas été expressément 
approuvée par le centre d'homologation compétent peut entraîner 
la révocation du permis d'exploitation. Le transfert de données peut 
être perturbés par les appareils émettant sur la même bande ISM, 
tels que WLAN, fours à micro-ondes, ZigBee. 
L'utilisation de liaisons radio est, entre autres, interdite dans les 
avions et les hôpitaux. C'est pourquoi les points suivants doivent 
être contrôlés avant d'y pénétrer : 
La fonction de transfert de données ne peut pas être active. 

 

2.3. Protéger l'environnement 
 

> Éliminez les accus défectueux / piles vides conformément aux 
prescriptions légales en vigueur. 

 

> Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans 
un centre de collecte sélective des déchets d'équipements 
électriques et électroniques (respectez les règlements locaux 
en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.  
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3 Description 
 

3.1. Utilisation 
 

Fonctions et utilisation 
L’appareil de mesure du degré de noircissement est un appareil de 
mesure portatif permettant de déterminer la concentration en suie 
(mg/m3), ainsi que le Filter Smoke Number (FSN) et l’indice de 
Bosch sur les moteurs diesel. 

 
L'option Bluetooth® ne peut être utilisée que dans les pays 
homologués. 

 
 

3.2. Caractéristiques techniques 
 

Propriété  Valeurs  
Principe de mesure Charge du filtre 
Plage de mesure FSN / Indice de Bosch1 : 0…2,5 

Concentration en suie : 0…70 mg/m3 
Résolution FSN / Indice de Bosch1 : 0,01 

Concentration en suie : 0,01 mg/m3 
Reproductibilité FSN / Indice de Bosch1 : < 0,8 

Concentration en suie :  
< 1.5 mg/m³ (0...5 mg/m³) 
< 1.25 mg/m³ + 5 % v.m. (5...70 mg/m³) 

Volume des 
échantillons de 
mesure 

Hi : 0,2 litre (plage : 0,2...2,5 FSN)  
Lo : 0,4 litre (plage : 0...0,3 FSN) 

Température de 
stockage / de 
transport 

-20 … 50°C 

Température de 
service 

5 … 45°C 

Accu Lithium-Ion, 2 600 mAh / 3,7 V 
Autonomie Env. 4 h en utilisation continue 
Classe de protection IP 40 
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Propriété  Valeurs  
Interfaces Imprimantes : IR, IRDA 

Logiciel : Bluetooth (uniquement 
0632 3382)  

Dimensions 270 x 92 x 127 mm 
Poids 770 g (avec accus) 
Garantie 2 ans, pour les conditions de garantie, 

voir la page Internet 
www.testo.com/warranty 

Directive UE 2004/108/CE 

1 Pour des conditions de référence de 25 °C et 1000 hPa 
 

Module Bluetooth® (option) 

 
• Type de Bluetooth® : BlueNiceCom IV 
• Notice du produit Bluetooth® : BNC4_HW2x_SW2xx 
• Identification Bluetooth® : B013784 
• Société Bluetooth® : 10274 
• Portée : < 10 m 
• Certification : Belgique (BE), Bulgarie (BG), Danemark (DK), 

Allemagne (DE), Estonie (EE), Finlande (FI), France (FR), 
Grèce (GR), Irlande (IE), Italie (IT), Lettonie (LV), Lituanie (LT), 
Luxembourg (LU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), 
Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Suède (SE), 
Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Espagne (ES), République 
Tchèque (CZ), Hongrie (HU), Royaume-Uni (GB) et République 
de Chypre (CY). 
Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse 
Turquie, El Salvador, Colombie 
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3.3. Déclaration de conformité 
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3.4. Principe de mesure 
3.4.1. Systèmes de capteurs 

 
 

1 LED blanche 
2 Lumière 
3 Papier filtrant chargé 
4 Lumière réfléchie 
5 Capteur optique (photodiode) 
Composant  Traitement 
Capteur optique 
(photodiode et 
LED blanche) 

La LED blanche émet de la lumière avec 
une intensité définie sur la tache de suie. 
La photodiode détermine le noircissement 
du papier au moyen de l'intensité de la 
lumière réfléchie. Plus la quantité de suie 
déposée sur le papier filtrant est 
importante, mois la lumière est réfléchie. 

Capteur de 
pression 
différentielle / 
Capteur de 
température 

Le capteur de pression différentielle 
détermine le volume des échantillons dans 
les conditions ambiantes. 
La pression atmosphérique dépend de 
l’altitude et de la météo (région à haute-/ 
basse-pression). L’altitude actuelle (avec 
une précision de ± 200 m) doit être saisie 
manuellement dans le testo 338. Le volume 
des échantillons déterminé par le capteur 
de pression différentielle permet de calculer 
le volume des échantillons dans les 
conditions de référence sur la base de 
l’altitude et de la température mesurée par 
l’appareil. 
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La concentration en suie (mg/m³), ainsi que le FSN (Filter Smoke 
Number) ou l’indice de Bosch sont déterminés sur la base de ce 
volume d’échantillon et du noircissement mesuré pour le papier. 

 
Les mesures sont évaluées de manière optique et sont 
donc dépendantes des propriétés optiques de la suie. Les 
propriétés optiques de la suie varient en fonction des 
moteurs et des carburants, ce qui peut causer des 
imprécisions lors du calcul de la masse. 

 

3.4.2. Noircissement du papier (paper blackening - PB) 
Le capteur optique enregistre la capacité de réflexion d'un papier 
filtrant noirci par les gaz d'échappement. En d'autres termes, 100% 
de réflexion correspondent à un PB de 0 (papier blanc) et une 
absorption complète, soit 0% de réflexion (papier complètement 
souillé par la suie), à un PB de 10. 

𝑃𝐵 =  10 ∙  �𝟏 − 𝑅𝐵
𝑅𝑊
�  

PB : noircissement du papier (paper blackening) 
RB : valeur de mesure 
RW : réflexion du papier filtrant blanc 

3.4.3. Charge du filtre (FL) 
La charge du filtre décrit la masse de suie sur le papier et est 
indiquée en milligrammes par mètre carré. La charge du filtre croit 
de manière exponentielle avec le noircissement du papier. 
𝐹𝐿 =  𝛼 ∙  𝑃𝐵 ∙  𝑒𝛽 ∙𝑃𝐵  
FL = Charge du filtre 
α : valeur empirique fixe 
PB : noircissement du papier (paper blackening) 
β : valeur empirique fixe 
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 Filter Smoke Number / Noircissement du papier 
 

3.5. Unités de mesure 
3.5.1. Concentration en suie [mg/m3] 

La charge du filtre permet de conclure la concentration en suie (SC 
= Soot Concentration), en passant par le volume causant le 
noircissement. Cette unité est calculée au moyen de la charge 
mesurée du filtre et de la longueur effective, se trouvant dans le 
contexte suivant. 
SC= FLeff

Leff
  

SC : concentration en suie 
FLeff : charge effective du filtre 
Leff : longueur effective 

3.5.2. Filter Smoke Number [FSN] 
Le Filter Smoke Number (FSN) est une unité normalisée. Celle-ci 
correspond au noircissement du papier causé par l’aspiration d’une 
colonne de gaz d’échappement d’une longueur de référence de 
405 mm (dans les conditions de référence de 1000 mbar et +25 °C) 
sur le papier filtrant. Avec le testo 338, une colonne de gaz 
d’échappement plus longue est aspirée à travers le papier filtrant 
pour augmenter la sensibilité. La valeur de mesure est convertie 
après la mesure en fonction de la longueur de référence. Pendant 
la mesure, le volume de gaz d’échappement aspiré par le testo 338 
dans les conditions ambiantes actuelles (pression, température) est 
adapté de manière à correspondre au volume des conditions de 
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référence. Il est ainsi possible d’obtenir une valeur de mesure 
indépendante des conditions locales. 

C
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Filter Smoke Number / Noircissement du papier 

Le calcul du FSN au départ du noircissement du filtre directement 
mesuré PB) se fait en trois étapes : 
1 Le noircissement mesuré du papier (à la pression et à la 

température de référence) permet de calculer la charge 
effective du filtre (FLeff).  

2 La charge du filtre pour la longueur de référence (FLref) est 
déterminée par le rapport entre la longueur effective et la 
longueur de référence de la colonne de gaz d’échappement.  

3 Le FSN est déterminé en fonction de la charge de référence du 
filtre déterminée. 

Les conditions de référence (pression, température) pour le calcul 
du volume sont ici 1000 mbar et 25 °C. En d'autres termes, les 
résultats des mesures sont comparables peu importe où et dans 
quelles conditions la mesure a été réalisée. 
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3.5.3. Indice de Bosch [Bosch] 
La principale différence entre l’indice de Bosch et le FSN réside 
dans sa dépendance par rapport à la pression ambiante et à la 
température ambiante actuelles. 

C
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 fi
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e 

 
 

 
Filter Smoke Number / Noircissement du papier 

Le calcul de l'indice de Bosch est par conséquent représentée 
comme suit dans le testo 338 : 
1 Le noircissement mesuré du papier (à la pression et à la 

température de référence) permet de calculer la charge 
effective du filtre (FLeff).  

2 La charge du filtre pour la longueur de référence (FLref) est 
déterminée par le rapport entre la longueur effective et la 
longueur de référence dans les conditions d’exploitation.  

3 L'indice de Bosch est déterminé en fonction de la charge de 
référence du filtre déterminée (dans les conditions ambiantes 
actuelles). 
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4 Description du produit 
 

      

1 Interface IR- / IrDA 
2 Ecran :  

Symboles de statut : 
Symbole  Signification 

 message d'erreur 

 Pompe en marche 

 Impression en cours 

 Menu d'enregistrement ouvert 

 Requête : Effacer les données ? 

 Transfert de données (imprimante ou 
mémoire) 

 Remarque : Introduire la sonde dans le canal 
de combustion 

 Remarque : Retirer la sonde du canal de 
combustion 
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Symbole  Signification 

 Menu de configuration ouvert 

 + 
pourcentage 

Point de fonctionnement dynamique du 
moteur 

    Capacité des piles :  
> 75% / > 50% / > 25% / < 10% 

 + 
Nombre à 
deux chiffres 

Numéro du moteur 

Hi, Lo Mode "Volume d'échantillon" (réglé 
automatiquement par l'appareil, en fonction 
de la valeur FSN de la dernière mesure) : 
• Hi : concentration en suie élevée – Durée 

de la mesure : 20 sec. 
• Lo : concentration en suie réduite – 

Durée de la mesure : 40 sec. 
Testo Test d'étanchéité en cours 

3 Touches de commande : 
 

Touche  Fonction  

 Allumer / Eteindre l'appareil 
Annuler (revient une étape en arrière 
dans l'affichage) 

Touche de 
fonction – 
Gauche : 
[Démarrer] 
[OK] 
[ ] 

[ ] 

[ ] 

Change de fonction en fonction du statut 
de l'appareil : 
Démarrer la mesure de la suie 
Appliquer le réglage / la valeur de mesure 
Modifier l'affichage de la position 
Ouvrir le menu « Date / Heure » 
Démarrer l'impression 
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Touche  Fonction  
Touche de 
fonction – Droite 
: 

[test ] 
[set] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 
[NO] 

Change de fonction en fonction du statut 
de l'appareil : 
Démarrer le test d'étanchéité 
Ouvrir le menu « Configuration » 
Modifier la sélection 
Mémorisation des valeurs de mesure 
Effacer des valeurs de mesure 
Ne pas appliquer un réglage / une valeur 
de mesure 

4 Prise secteur  
5 Ouverture d'évacuation des condensats  
6 Entrée de gaz 
7 Capot de service : accès au filtre papier, accumulateur 
8 Œillet pour la poignée de maintien 
9 Pot de condensation 
10 Tube de sonde 
11 Cône 
12 Tuyau de raccordement pour l'entrée de gaz 
13 Dérivation avec bride pour tuyaux souples (non illustrée) 
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5 Prise en main 
 

5.1. Charger l'accu 
Chargez complètement l'accu avant d'utiliser l'appareil. 
Le chargement de l'accu doit toujours s'effectuer à une température 
ambiante se situant entre 0 et 35 °C. Lorsque l'accu est 
complètement déchargé, la durée de charge est d'environ 8 à 9 h à 
température ambiante. 

 

 
Entretien de l'accu : 
• Ne stockez pas l'accu déchargé pendant une longue 

période, rechargez-le complètement avant de le 
réutiliser. 

• Meilleures conditions de stockage : Capacité 
restante de 50 à 80 %, température ambiante située 
entre 10 et 20 °C. 

 
 
 

 
En raison de la consommation d’énergie importante du 
testo 338, il est impossible de charger l’accumulateur 
lorsque l’appareil est allumé. 

  

> Éteignez l'appareil avant de charger l'accu. 
1.  Branchez le connecteur du bloc d'alimentation sur la prise de 

l'appareil. 
2.  Branchez la fiche du bloc d'alimentation sur une prise de 

secteur. 
- Le chargement démarre. L'icône de batterie s'allume avec un 

nombre changeant de segments. Lorsque l'accu est chargé, le 
chargement s'arrête automatiquement et  s'allume. 

 

5.2. Brancher le bloc d'alimentation 
1.  Connecter la fiche du bloc d'alimentation 0554 1096 à la prise 

de l'appareil. 
2. Raccorder la fiche du bloc d'alimentation à la prise secteur. 
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5.3. Démarrage / Mise à l'arrêt de l'appareil 
Allumer l'appareil 

 

 
Des erreurs de mesure peuvent survenir lorsque le 
capot de service n'est pas verrouillé : 
> Contrôler le verrouillage du capot de service avant 

de démarrer l'appareil. 
 

Testo recommande de procéder à un test d'étanchéité avant 
chaque série de mesure : 
> A cette fin, obturer le tube de sonde avant de démarrer 

l'appareil et raccorder la bride pour tuyaux souples directement 
à la dérivation. 

1. Maintenir [ ] enfoncé jusqu'à ce que quelque chose 
apparaisse à l'écran. 

- Un test est effectué segment par segment : tous les segments 
de l'écran s'allument pendant 2 sec. 

- La version du firmware s'affiche ensuite pendant 2 secondes et 
la touche de fonction de droite affiche [test ] et celle de 
gauche, [ ] . 

Pendant ce temps, les options suivantes sont disponibles : 

> Régler la date / l'heure : Appuyer sur [ ].  
- Le menu Date / Heure s'ouvre, voir Date / Heure, page 23. 

 
Ce menu s'ouvre automatiquement lors de la 
première mise en service. 

> Démarrer le test d'étanchéité : Appuyer sur [test ].  
- Le test d'étanchéité démarre, voir Réalisation du test 

d'étanchéité, page 22. 
- La touche de fonction de droite affiche [set] pendant 2 

secondes. 
Pendant ce temps, l'option suivante est disponible : 
> Ouvrir le menu "Configuration" : maintenir [set] enfoncé. 

- Le menu "Configuration" est ouvert, voir Menu 
"Configuration", page 23. 

 
Ce menu s'ouvre automatiquement lors de la 
première mise en service. 

> Procéder aux réglages de base. voir Configurer les 
paramètres, page 23. 

- Si aucune touche de fonction n'est enfoncée, l'appareil passe à 
l'aperçu des mesures, voir Effectuer des mesures, page 25. 
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- La phase de stabilisation démarre :  s'allume et un compte-à-
rebours de 60 secondes démarre.  

 
La température ambiante, nécessaire pour calculer 
l’indice de Bosch, est nécessaire pendant la phase de 
stabilisation. Pour garantir une mesure correcte de 
l’indice de Bosch : 
> Ne démarrer la mesure de l’indice de Bosch que 

lorsque la phase de stabilisation est achevée. 
 
  

 
La phase de stabilisation ne doit pas impérativement être 
achevée pour la mesure du Filter Smoke Number (FSN). 

  

Eteindre l'appareil 
 

> Maintenir [ ] enfoncé jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.  
- La phase de rinçage démarre (pompe allumée, durée : 10 sec.). 
- L'appareil s'éteint. 
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6 Utilisation du produit 
 

 
Le chauffage du filtre papier s’active automatiquement 
lorsque l’appareil est allumé. Ceci réduit la durée de vie de 
l’accumulateur. 

 

6.1. Réalisation du test d'étanchéité 
 

Les paramètres de l’appareil doivent être définis pour 
pouvoir procéder au test d’étanchéité. 

1. Raccorder la bride pour tuyaux souples à la dérivation pour 
procéder au test d’étanchéité. Lors de l’ouverture, veiller à ce 
que le tuyau ne soit pas collé. 

 
 

 
Le test d’étanchéité doit être réalisé avec un papier filtrant 
en place. 

- Le test d'étanchéité a démarré, voir Démarrage / Mise à l'arrêt 
de l'appareil, page 20. 

- Test s'allume et la pompe de prélèvement de gaz démarre. De 
l'air est aspiré pendant max. 20 secondes. Pendant ce temps, 
le tube de sonde doit être obturé et la bride pour tuyaux souples 
du tuyau de dérivation doit rester fermé. 

- Si l'appareil est étanche, Test OK s'affiche avant que les 20 
secondes soient écoulées.  
> Appuyer sur [OK] pour passer à l'aperçu des mesures. 

-  s'allume si l'appareil n'est pas étanche : 
> Vérifier si le capot de service est correctement verrouillé. 
> Vérifier si le pot de condensation est correctement installé et 

fermé. 
> Répéter le test d'étanchéité : Appuyer sur [Start].  
> Prendre contact avec votre revendeur ou avec le service 

après-vente Testo si un nouveau message d'erreur 
apparaît. 

2.  Après le test, ouvrir à nouveau la bride pour tuyaux souples du 
tuyau de dérivation et veiller à ce que le tuyau ne soit pas 
compressé. Si nécessaire : déplacer légèrement la bride pour 
tuyaux souples. 
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6.2. Configurer les paramètres 
 

6.2.1. Date / Heure 
✓ Le menu Date / Heure est ouvert, voir Démarrage / Mise à 

l'arrêt de l'appareil, page 20. 
- La date et l'heure s'affichent en alternance. 
1. Appuyer sur [set] lorsque la date est affichée. 

2. Régler la date avec [ ] (augmenter la valeur) et [ ] (passer à 
la valeur suivante). 

3. Appuyer sur [OK]. 
4. Appuyer sur [set] lorsque l'heure est affichée. 

5. Régler l'heure avec [ ] (augmenter la valeur) et [ ] (passer à 
la valeur suivante). 

6. Appuyer 2x sur [OK]. 
- L'appareil affiche l'aperçu des mesures. 

6.2.2. Menu "Configuration" 
✓ Le menu « Configuration » est ouvert, voir Démarrage / Mise à 

l'arrêt de l'appareil, page 20. 

- s'allume et la valeur du point de fonctionnement dynamique 
du moteur clignote. 

1. Passer au point de fonctionnement dynamique du moteur 
suivant : Appuyer sur [ ]. 

 

 
Vingt points d’exploitation (01 à 20) peuvent être 
affectés à un moteur. 

 

2. Appuyer sur [OK]. 
-  s'allume et le numéro du moteur clignote. 

3. Régler le numéro du moteur : Appuyer sur [ ]. 
 

 
Dix numéros de moteur, entre 01 et 10, peuvent être 
réglés. 

 

4. Appuyer sur [OK]. 
-  s'allume et le numéro de l'imprimante clignote.  

5. Sélectionner l'imprimante utilisée : appuyer sur [ ].  
• 0545 : imprimante de protocoles Testo (IR) 0554 0545  
• 0547 : imprimante de protocoles Testo (IrDA) 0554 0547 
• 0549 : imprimante de protocoles Testo (IrDA) 0544 0549 
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6. Appuyer sur [OK]. 
- Bosch ou FSN clignote. 

7. Réglage de l'unité de mesure : Appuyer sur [ ]. 
8.  Appuyer sur [OK]. 
- Alt s'allume et la valeur de l'altitude clignote.  
9.  Régler l'altitude au-dessus du niveau de la mer : Appuyer sur 

[ ]. 
 

 
L’altitude peut être réglée par paliers de 100 m, entre -
1500 m (p.ex. dans les mines) et 3500 m. Pour obtenir 
les résultats les plus précis possible, l’altitude doit être 
indiquée avec une précision  
de ± 200 m. 

 

10.  Appuyer sur [OK]. 
- L'aperçu des mesures s'ouvre (pendant env. 5 sec.). 

 

6.3. Préparation des mesures 
Assurer la sécurité 
 

 PRUDENCE 
Brûlures sur le tube de sonde chaud ! 
> Porter des gants de protection. 
> Laisser refroidir le tube de sonde après une mesure. 
 

 

Prévenir les dommages au produit 
> Contrôler le niveau de remplissage du pot de condensation. 

Vider celui-ci lorsque la marque max. est dépassée, voir 
Vidange du pot de condensation, page 29. 

> Contrôler et nettoyer la sonde de prélèvement de gaz au moins 
toutes les 50 mesures ; voir Nettoyage / Remplacement de la 
sonde de prélèvement de gaz, page 35. 

> Contrôler le filtre à particules afin de vérifier la présence de 
saletés visibles. Remplacer le filtre lorsque celui-ci est 
encrassé, voir Remplacement du filtre à particules, page 34. 

> Vérifier si le papier filtrant disponible dans l'appareil est 
suffisant (regard du capot de service). Remplacer le papier 
filtrant lorsque celui-ci est épuisé, voir Remplacement du papier 
filtrant, page 31. 
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Garantir la précision des mesures 
> Recommandation : Avant chaque série de mesures, procéder à 

un test d'étanchéité, voir Démarrage / Mise à l'arrêt de 
l'appareil, page 20. 

> Corriger l'altitude après avoir changé de lieu de mesure, voir 
Menu "Configuration", page 23. 

> Veiller à garantir une utilisation correcte de la bride pour tuyaux 
souples sur la dérivation : 
• Mesures en cas de surpression dans le canal de 

combustion (cas normal) : bride pour tuyaux souples 
ouverte. 

• Mesures en cas de dépression dans le canal de combustion 
: bride pour tuyaux souples fermée. 

 
Si aucune surpression ne peut clairement être constatée, 
fermer la bride pour tuyaux souples pour ne pas fausser les 
résultats de la mesure.  

 
 

6.4. Effectuer des mesures 
 

✓ La sonde de prélèvement de gaz se trouve en dehors du canal 
de combustion. 

1. Appuyer sur [OK]. 
- Phase de rinçage (pompe allumée, durée : 10 sec.). 
- Un compte-à-rebours de 20 secondes commence à s'écouler. 

Pendant ce temps, le tube de sonde doit être introduit dans le 
canal de combustion et la mesure, être démarrée. Si ce n'est 
pas le cas, la phase de rinçage doit à nouveau être démarrée. 

2. Positionnez le tube de sonde dans le canal de combustion. 
3. Appuyer sur [Start]. 
- La mesure démarre (la pompe fonctionne). 
- La mesure s'arrête automatiquement après 20 (Hi) ou 40 (Lo) 

secondes.  
4. Retirer la sonde de prélèvement de gaz hors du canal de 

combustion. 
 

ATTENTION 

Endommagement de l’appareil par la formation de 
condensat ! 
> Ne laisser le tube de sonde dans le canal de combustion 

que pendant la durée de la mesure. 
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- L’évaluation de la tache de suie générée sur le papier filtrant 
est effectuée dès que l’appareil n’est plus sous pression. La 
concentration en suie calculée, ainsi que l’indice de Bosch ou le 
FSN (en fonction du réglage) s’affichent après quelques 
secondes. 

5. Appuyer sur [OK] pour appliquer la valeur ou sur [NO] pour 
effacer la valeur. 

> Pour couper la bande de papier filtrant utilisée : Saisir le papier 
juste au-dessus de la sortie de papier et le tirer sur le côté. 
 

ATTENTION 

Endommagement de l'appareil ! 
> Ne pas retirer le papier filtrant de l'appareil lorsque le capot 

de service est fermé. 
> Tirer uniquement le papier filtrant vers le côté pour le 

couper. 
 

> Appuyer sur [ ]. 
- Les données sont envoyées à l'imprimante de protocoles (  

clignote). 

6. Appuyer sur [ ]. 
- Les données sont enregistrées. 
- [set] s'affiche pendant 2 sec. environ. Vous pouvez démarrer le 

menu de configuration pour sélectionner un autre point de 
fonctionnement dynamique ou un autre numéro de moteur. 

- L'aperçu des mesures s'ouvre. 
 
 

6.5. Consultation, impression et suppression des 
résultats des mesures enregistrées 
✓ L'aperçu des mesures est ouvert et les données de mesure ont 

été enregistrées. 

1. Appuyer sur [ ]. 
 
 

2. Sélectionner le numéro du moteur (uniquement possible 
lorsque des valeurs ont été enregistrées sous plusieurs 
numéros de moteur) : Appuyer sur [  ] et confirmer avec 
[OK]. 
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Consulter les résultats des mesures  
3. Appuyer sur [ ], puis sur [OK]. 
4. Sélectionner le point de fonctionnement dynamique du moteur 

(uniquement possible lorsque des valeurs ont été enregistrées 
sous plusieurs points de fonctionnement dynamiques) : 
Appuyer sur [  ] et confirmer avec [OK]. 

- Les résultats des mesures s'affichent. 

> Afficher la date et l'heure de la mesure : Appuyer sur [ ]. 
Revenir à l'affichage de la concentration en suie : [  ]. 

Effacer les résultats des mesures 
5. Appuyer sur [ ], puis sur [ ]. 
6. Effacer une valeur de mesure : [OK]. 
Imprimer des résultats de mesure  
3. Appuyer sur [ ], puis sur [OK]. 
- Les données sont envoyées à l'imprimante de protocoles (  

clignote). 
 

6.6. Transfert de données vers le logiciel testo 
easyEmission  
Un transfert de données vers le logiciel testo easyEmission est 
uniquement possible sur les appareils dotés d'une interface 
Bluetooth® (n° art. 0632 3382). Le mode d'emploi du logiciel testo 
easyEmission (0970 0360) doit ici être respecté. 

✓ L’aperçu des mesures est ouvert et les données de mesure ont 
été confirmées. 

1. Appuyer sur [ ]. 
 
 

2. Sélectionner le numéro du moteur (uniquement possible 
lorsque des valeurs ont été enregistrées sous plusieurs 
numéros de moteur) : Appuyer sur [  ] et confirmer avec 
[OK]. 

- Le transfert démarre automatiquement ( ). 
 
 

 
Le transfert des données s’arrête automatiquement dès 
que le menu de mesure est fermé. 
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7 Entretien du produit 
 

7.1. Retrait du TopSafe sur le testo 338. 
1. Débrancher l'appareil du secteur avant d'ouvrir le TopSafe et 

l'éteindre. 
2. Appuyer sur le clip de verrouillage (1) pour déverrouiller l'étrier 

de fermeture. 
3.  Ouvrir l'étrier de fermeture (2). 

 

   

4. Ouvrir le capot du TopSafe (3). 
 

  

5. Retirer le testo 338 du TopSafe (4). 
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7.2. Vidange du pot de condensation 
 

ATTENTION 

Endommagement de la pompe de prélèvement de gaz par la 
pénétration de condensation dans le parcours de gaz ! 
> Ne pas vider le pot de condensation lorsque la pompe de 

prélèvement de gaz fonctionne. 
 

  

 
Le condensat se compose d'un mélange faiblement acide : 
> Eviter tout contact avec la peau. 
> Veiller à ce que le condensat ne s'écoule pas du 

boîtier. 
 
 

 
1. Maintenir l'appareil de sorte que l'ouverture d'évacuation du 

condensat soit orientée vers le haut. 
2. Dévisser le bouchon de fermeture de l'ouverture d'évacuation 

du condensat, jusqu'à la butée. 
 

  

3. Tourner l’appareil de sorte que l’ouverture d’évacuation du 
condensat soit orientée vers le bas. 

 Eliminer le condensat de manière appropriée. 
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4. Tamponner les gouttes restantes sur l'ouverture d'évacuation 
du condensat au moyen d'un chiffon. 

5. Obturer l'ouverture d'évacuation du condensant au moyen du 
bouchon de fermeture. 

 

 
> Veiller à ce que l'ouverture d'évacuation du condensat 

soit totalement fermée ; dans le cas contraire, des 
erreurs de mesure peuvent être causées par l'air 
parasite. 

  

7.3. Remplacement de l'accumulateur 
1. Débrancher l'appareil du secteur avant de remplacer 

l'accumulateur et l'éteindre.  
2. Retirer le TopSafe de l'appareil, voir Retrait du TopSafe sur le 

testo 338., page 28. 
3.  Ouvrir le verrou du capot de service (1).  
4. Ouvrir le capot de service et le retirer de l'appareil (2). 

 

   

 

5. Ouvrir le verrou de l'accumulateur en appuyant sur la touche 
grise et le faire glisser simultanément dans le sens de la flèche 
(3). 

 

  

6. Retirer l'accumulateur de l'appareil et mettre le nouvel 
accumulateur en place. Utiliser uniquement un accumulateur 
Testo 0515 0107 ! 
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7. Fermer le verrou de l'accumulateur en appuyant sur la touche 
grise et le faire glisser simultanément dans le sens contraire à 
la flèche, jusqu'à ce que l'accumulateur s'enclenche. 

8. Mettre le capot de service en place dans la charnière de 
maintien et le fermer. 

9. Fermer le verrou du capot de service. 

 
La date et l'heure doivent à nouveau être réglées après le 
remplacement de l'accumulateur. 

  

7.4. Remplacement du papier filtrant 
 

ATTENTION 

Endommagement ou encrassement de l'optique de mesure ! 
> Conserver les rouleaux de papier à l'abri des saletés car 

celles-ci peuvent se déposer sur l'optique de mesure. 
> Ne pas toucher le verre de protection de l'optique de mesure. 
 

  

 
Ne pas plier le papier filtrant afin de garantir le transport 
sans entrave du papier. 

 
 

1. Débrancher l'appareil du secteur avant de remplacer le papier 
filtrant et l'éteindre (1). 

2. Retirer le TopSafe, voir Retrait du TopSafe sur le testo 338., 
page 28. 

3. Ouvrir le verrou du capot de service (2). 
4. Ouvrir le capot de service (3) et le retirer de l'appareil. 
5. Retirer le dévidoir du support (4). 
6. Retirer la douille en plastique du rouleau de papier usagé du 

dévidoir et la jeter (5). 
 

    

Off
1

2

3
4

5

(3)
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7. Glisser un nouveau rouleau de papier sur le dévidoir (6). 
8. Aligner le rouleau de papier comme indiqué ci-dessous (6) et 

fixer le dévidoir dans le support (7). 
9. Dérouler env. 10 cm de papier du rouleau (8). 
10. Couper le papier déroulé et le jeter (9). Couper ensuite le début 

du rouleau de papier en pointe.  

  

  

  

ATTENTION 

Endommagement de la roue d'engrenage et du rouleau 
presseur pour le transport du papier ! 
> Ne pas faire tourner la roue d'engrenage et le rouleau presseur 

pour le transport du papier. 
 

click

7
6 click
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11.  Glisser le début de la bande de papier sous le languettes de 
guidage latérales et le rouleau presseur (10). Tirer délicatement 
la bande de papier d'env. 3 cm hors du guide (11). 

12. Mettre le capot de service en place dans la charnière de 
maintien (12) et le fermer (13). 

13. Fermer le verrou du capot de service (14). 

    

  

 
 

ATTENTION 

Endommagement de l'appareil ! 
> Ne pas retirer le papier filtrant de l'appareil lorsque le capot de 

service est fermé. 
> Tirer uniquement le papier filtrant vers le côté pour le couper. 
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7.5. Remplacement du filtre à particules 
Contrôle régulier de la saturation du filtre à particules : contrôle 
visuel. 
> Remplacer le filtre à particules en cas d’encrassement visible, 

et au plus tard après 50 mesures. 
1. Débrancher l'appareil du secteur avant de remplacer le filtre à 

particules et l'éteindre. 
2. Retirer le testo 338 du TopSafe, voir Retrait du TopSafe sur le 

testo 338., page 28. 
3. Retirer le pot de condensation de l'appareil (1). 

 

   

 

4. Retirer le filtre à particules usagé de la douille en plastique (2) 
et mettre un nouveau filtre en place. 

   

 

5. Remettre le pot de condensation en place sur l'appareil (3). 
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7.6. Nettoyage de l'appareil et du TopSafe 
Boîtier et TopSafe 
> En cas de salissures, nettoyer le boîtier de l'appareil et le 

TopSafe avec un chiffon humide. 
Ne pas utiliser de solvants, ni de produits caustiques ! De l'eau 
savonneuse ou des produits ménagers doux peuvent être utilisés. 

Verre de protection de l'optique de mesure 
 

ATTENTION 

Risque de bris du verre de protection de l'optique de mesure ! 
> Lors du nettoyage, n'exercer qu'une pression légère sur le 

verre de protection. 
 

 

>  En cas de salissures, nettoyer le verre de protection de 
l'optique de mesure avec un chiffon humide, mais pas mouillé.  

Ne pas utiliser de solvants, ni de produits caustiques ! De l'eau 
savonneuse ou des produits ménagers doux peuvent être utilisés. 

 

7.7. Nettoyage / Remplacement de la 
sonde de prélèvement de gaz 
Contrôle régulier de l’encrassement de la sonde de prélèvement de 
gaz : contrôle visuel. 
> Nettoyer le tube de la sonde de prélèvement de gaz en cas 

d’encrassement visible, et au plus tard après 50 mesures. 

Nettoyage du tube de sonde 
> Brosser les dépôts de suie ou de particules sur le tube de 

sonde avec une brosse métallique. 
> Souffler le tube de sonde au moyen d’air comprimé. Retirer le 

tube de sonde de la sonde de prélèvement de gaz ; cf. 
« Nettoyage du tube de sonde ». 
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Remplacement du tube de sonde  
1. Fixer la sonde de prélèvement de gaz. 
2. Avec une clé à fourche simple, desserrer l’anneau fileté 

(raccord SWAGELOK®) de la poignée de la sonde en tournant 
dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre et retirer le 
tube de sonde. 

3. Mettre le nouveau tube de sonde en place sur la poignée de la 
sonde et serrer l’anneau fileté (raccord SWAGELOK®) à la main 
avec une clé à fourche simple, en tournant dans les sens des 
aiguilles d’une montre. Contrôler sa fixation. 

 

7.8. Étalonnage 
Pour garantir la précision des mesures, nous recommandons de 
faire contrôler l’appareil une fois par an. S’adresser à un revendeur 
ou au service après-vente Testo. Vous trouverez leurs 
coordonnées au verso de ce document ou à l’adresse : 
www.testo.com/service-contact. 
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8 Conseils et dépannage 
 

8.1. Questions et réponses 
v 

Question Causes possibles / Solutions 
E02 s'allume. Le volume tiré est trop faible après la fin du 

temps de mesure max. admissible. 
> L'appareil peut être obstrué. 
> Nettoyer la sonde de prélèvement de gaz : 

voir Nettoyage / Remplacement de la 
sonde de prélèvement de gaz, page 35 

E04 s'allume. La température de l'appareil se trouve en 
dehors de la zone spécifiée. 
> Laisser refroidir ou réchauffer. 

E07 s'allume. La position initiale n'a pas été atteinte ; le 
parcours de gaz n'est pas étanche. 
> Appuyer sur End pour procéder à nouveau 

au positionnement. 
OPEn b.P., 
E30 s'allume. 

La surpression est trop importante. 
> Ouvrir la bride pour tuyaux souples. 

E31 s'allume. La suie évaluée ne correspond pas à la plage 
de mesure réglée ; la plage de mesure a été 
automatiquement modifiée. 
> Répéter la mesure. 

E41 s'allume. 
E42 s'allume 

Erreur du système. 
> S’adresser au service après-vente Testo. 

E43 s'allume. L’évaluation optique (de la suie) se trouve en 
dehors de l’étendue de mesure admissible. 
> Nettoyer le verre de protection de l’optique 

de mesure ; voir Nettoyage de l'appareil et 
du TopSafe, page 35 

> Optique de mesure défectueux : s’adresser 
au service après-vente Testo.. 

E49 s'allume. Erreur inconnue. 
> S’adresser au service après-vente Testo. 

 et  
clignotent. 

Chargement de l'accumulateur impossible. 
> Connecter l'accumulateur. 
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Question Causes possibles / Solutions 

 clignote. Charge de l'accumulateur < 10% 
> Connecter le bloc d'alimentation. 

 

Si nous n'avons pas pu répondre à votre question ou si les 
solutions données ne vous aident pas à résoudre votre problème : 
s'adresser à un revendeur ou au service après-vente Testo. Vous 
trouverez leurs coordonnées au verso de ce document ou à 
l'adresse : www.testo.com/service-contact 

 

8.2. Accessoires et pièces de rechange 
 

Description  N° article 
Sonde de prélèvement de gaz ; profondeur de 
pénétration de 240 à 285 mm ; tuyau de 1.6 m 

0600 7570 

TopSafe 0440 2330 
Protection thermique pour poignée de sonde 
(option) 

0054 0208 

Ecran de protection thermique à monter sur le 
tube de sonde (option) 

0173 0147 

Bloc d'alimentation 0554 1096 
Accumulateur de rechange 0515 0107 
Papier filtrant (8 rouleaux) 0554 0146 
Filtre à particules de rechange 0554 1101 
Pochette 0516 0002 
Imprimante rapide testo IrDA 0554 0549 
Papier thermique de rechange pour imprimante 0554 0568 
Logiciel easyEmission 0554 3334 
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