
Pour détecter l’humidité avant que votre client ne 

voit la moisissure.

Ne laissez aucune chance aux pièces humides et aux 

moisissures. En effet, avec les caméras thermiques de 

Testo, vous gardez confortablement tous les foyers de 

risque potentiels à l’œil. Comment ? C’est très simple :  

La température ambiante et l’humidité de l’air, déterminées 

de manière externe, ainsi que la température superficielle 

Détecter rapidement les moisissures  
et l’humidité grâce aux  
caméras thermiques de Testo.

mesurée, servent de base aux caméras thermiques Testo 

pour calculer la valeur de l’humidité pour chaque point de 

mesure. Et vous voyez directement à l’écran ce qui reste 

invisible à l’œil nu.

www.testo.com
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Exemple d’application 
Thermographie pour la mesure des moisissures et de l’humidité
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Le défi.

A l’intérieur des bâtiments, l’humidité peut souvent causer 

d’importants problèmes. Des vices de construction et un 

mauvais comportement des utilisateurs peuvent entraîner 

l’apparition de moisissures. Les caméras thermiques 

de Testo peuvent ici être utilisées dans de nombreux 

domaines :

• Détection de ponts thermiques

• Mise à jour de fuites d’air

• Découverte de fissures dans la maçonnerie

• Recherche et localisation de fuites

• Conseils en énergie

La mise en évidence de zones humides sur les murs et 

plafonds est très importante ici. En effet, plus tôt un danger 

de formation de moisissures – avec les risques y étant liés 

pour la santé et le bâtiment – est détecté, plus tôt vous 

pouvez le contrer.

La solution.

Des études scientifiques ont montré que les moisissures ont 

besoin d’une humidité d’env. 80%HR pour se développer. 

Les champignons aimant la sécheresse peuvent même se 

former dès env. 65%HR. Les caméras thermiques de Testo 

représentent les zones à risques de moisissures, telles que 

les plafonds, parois ou coins directement sur l’écran de la 

caméra : les zones à risques s’affichent en rouge, les autres 

en vert. Un coup d’œil suffit et vous êtes toujours en sécu-

rité. Il n’est plus nécessaire de procéder à de longs calculs 

complexes ou de noter les valeurs d’humidité. Il suffit de 

saisir la température ambiante et l’humidité de l’air dans la 

caméra thermique et celle-ci se charge de tout et calcule la 

valeur de l’humidité superficielle relative pour chaque point 

de mesure. Grâce à une sonde d’humidité radio externe, les 

testo 871s, testo 872s, testo 883 et testo 890 permettent 

même à la caméra thermique de déterminer elle-même les 

paramètres ambiants. La saisie des valeurs de mesure n’est 

donc plus nécessaire. Il est ainsi encore plus confortable et, 

grâce au transfert permanent des données, encore plus sûr 

de déterminer les valeurs d’humidité.

Plus d’infos.

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les 

réponses à toutes vos questions relatives à la thermogra-

phie et aux mesures d’humidité sur www.testo.com.

Caméra thermique testo 883 avec thermo-hygromètre testo 605i 
pour l‘indication des moisissures.

www.testo.com
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