
Mesurer correctement 
la température 
des denrées 
alimentaires avec 
des thermomètres 
infrarouges.

Exemples de températures maximales de denrées alimentaires.

Denrées alimentaires
Température maximale 

*
Aliments surgelés -18 °C
Viande hachée +2 °C
Poisson frais (sur glace) +2 °C
Volaille frais +4 °C
Poisson traité (mariné, acidulé et fumé) +7 °C
Autres denrées alimentaires facilement périssables, telles que : produits de 
boulangerie avec des farces ou des garnitures non chauffées à cœur, salades 
fraîches coupées et salades d’épicerie fine et similaires +7 °C
Lait pasteurisé +8 °C
Beurre, fromage frais, fromage à pâte molle +10 °C
* selon DIN 10508

Cette liste a été établie avec le soutien de l'association 
allemande des contrôleurs alimentaires (Bundesverbandes 
der Lebensmittelkontrolleure e.V.) et de l'European Working-
Community for Food-Inspection and Consumer Protection.
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 Les appareils de mesure de 
Testo sont certifiés par HACCP 
International.

Distance de l’objet à mesurer
Plus c'est proche mieux c’est. Ainsi, on garantit que seul 
l’objet en question est mesuré et non son environnement. En fait, 
un thermomètre IR ne présente pas un champ de mesure plan 
mais conique.

Indication du spot de mesure
Plus la distance entre l’appareil de mesure et l’objet de mesure est 
grande, plus le diamètre de la surface mesurée (spot de mesure) 
augmente. Veillez à ce que l’objet à mesurer soit plus grand que le 
spot de mesure. Plus l’objet de mesure est petit, plus vous devez 
vous approcher de l’objet. Une distance d’1 à 2 cm est idéale.

Temps de réponse
Permettre l’acclimatation de l’appareil de mesure à la 
température ambiante : conserver un thermomètre IR à son 
endroit d’utilisation ou bien attendre que la température de 
l’appareil de mesure corresponde à celle du lieu de mesure.
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Infrarouge = mesure en surface
Seule la température en surface est mesurée lors des mesures 
infrarouges sans contact, p.ex. la température superficielle du 
carton est mesurée si la marchandise se trouve dans un carton ! 
Le carton est un mauvais conducteur thermique, donc si possible, 
ouvrir le carton et mesurer la température directement sur le 
produit. Toujours procéder à une nouvelle mesure au moyen 
d'un thermomètre de contact en cas de valeurs critiques ! 

Perturbations optiques
Les mesures sur les aliments emballés doivent toujours avoir lieu 
là où le produit et l’emballage sont directement en contact.  
La mesure sur des bulles d’air peut fausser le résultat. Par 
ailleurs, il faut toujours veiller à une surface propre pour que ni 
les particules de saleté et de poussière ni le givre n’influencent 
le résultat de mesure. Veillez de plus à ce que la lentille ne soit 
pas embuée ni sale – cela peut également provoquer de mauvais 
résultats de mesure.
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