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Exemple d'application

L’affaire des émissions des moteurs diesel a ramené entre 

autre le sujet des filtres à particules au centre de l’intérêt 

public. D’autant plus que l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a classé les gaz d’échappement de diesel 

comme cancérigènes en 2012 déjà. Et la politique a égale-

ment édicté quelques directives fixant des valeurs limites 

pour les émissions de particules. L’industrie réagit au pro-

blème en faisant des recherches sur des méthodes fiables 

pour filtrer les particules contenues dans les gaz d’échap-

pement. Il est donc indispensable de pouvoir contrôler et 

mesurer précisément l’efficacité d’un filtre à particules.

testo REXS – générateur de suie 
entièrement automatique pour la 
générateur de particules sur mesure.

Le testo REXS est un simulateur de gaz d’échappement re-

productibles qui génère des particules de suie de taille 

nanométrique, très similaires à la suie de diesel. Grâce à sa 

technique innovante, il rend le contrôle de filtres à particules 

pour les moteurs à combustion plus précis et plus efficace. 

Ainsi, le testo REXS permet de mesurer de manière fiable et 

économique l’efficacité des filtres à particules - pour le bien 

de l’environnement et de nous tous.

www.testo.com
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Le défi.

Le filtre à particules d’un moteur diesel sert à réduire les 

particules générées lors de la combustion et contenues 

dans les gaz d’échappement du véhicule diesel et qui sont 

particulièrement nocives pour l’homme et l’environnement. 

La méthode classique pour mesurer l’efficacité des filtres à 

particules de suie est basée sur le contrôle à l’aide d’un vrai 

moteur à combustion. 

Mais les résultats ainsi générés sont coûteux, instables et 

affectés par les temps de panne. De plus, les générateurs 

de particules de suie de diesel établis sur le marché fonc-

tionnent avec du carburant fossile, et vu leur taille, leur uti-

lisation et leur fonctionnement sont sujets à des restrictions. 

Dans le domaine du développement de moteurs et de l’étalonnage de bancs d'essai pour moteurs, le générateur de suie testo REXS offre une augmenta-
tion significative de l'efficacité et des économies importantes.
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La solution.

Pour éviter ces problèmes, le testo REXS - Reproducible 

Exhaust Simulator - a été mis au point. Il est robuste, facile 

à utiliser avec peu de manipulations et caractérisé par une 

longue durée de vie. En tant que simulateur de gaz 

d’échappement reproductibles, le testo REXS génère des 

particules de suie de taille nanométrique, très similaires à la 

suie de diesel. Mais contrairement à un moteur à combus-

tion diesel, il génère un flux d’aérosol constant, stable et 

toujours reproductible. Le testo REXS fonctionne avec un 

brûleur à gaz dont le débit massique peut être varié pour ré-

gler la taille des particules à une contre-pression détermi-

née. Le contrôle de la qualité, le contrôle de matériaux de 

filtration, la charge du FAP et l’étalonnage CVS font partie 

de ses domaines d’application. Ses temps de charge des 

FAP avec des particules de cette taille comptent parmi les 

plus rapides sur le marché.

Par comparaison avec la mesure des gaz d’échappement 

sur un banc d’essai avec un moteur à combustion et 

d’autres composants chers, le testo REXS économise envi-

ron 80 % des frais d'exploitation et permet donc de mesurer 

l'efficacité des filtres à particules avec une efficience parti-

culière. Par ailleurs, le testo REXS convient de manière ex-

cellente pour certifier des filtres d’admission d’air, des 

filtres cabine et des dispositifs d’aspiration des poussières.

Mais le testo REXS maîtrise aussi avec succès des défis 

tels que l’étalonnage des appareils de mesure prévus pour 

les bancs d’essai pour moteurs. De faux résultats et les 

fausses conclusions qui en résultent sont ainsi évités - pour 

le bien de l’homme et de l’environnement.

Les avantages d'un seul coup d'œil.

Le simulateur de gaz d’échappement reproductibles REXS 

(Reproducible Exhaust Simulator) soutient les fabricants et 

les contrôleurs de filtres à particules dans toutes les ques-

tions concernant le sujet de la mesure de l'efficacité de sé-

paration :

•  Génération de particules de suie de combustion avec une 

distribution en taille des particules similaires aux émis-

sions de diesel

•  Distribution en taille des particules stable, reproductible 

et constante avec moins de 5 % d’écart

•  Fonctionnement stable même en cas de changement de 

la pression absolue suite à la pression de refoulement ac-

crue dans les filtres bouchés

•  Utilisation facile à apprendre grâce aux voyants de 

contrôle, à l'affichage et au logiciel convivial

•  Sert aussi à l’étalonnage de bancs d’essai, pour les es-

sais et la certification de filtres d’admission d’air ou de 

dispositifs d’aspiration de poussières

•  Influence minimale de l’augmentation de pression sur la 

concentration volumique de suie

•  Possibilité de générer des particules de très petite taille 

(p.ex. GMD = 30 nm) sans transformation

Le testo REXS est l’instrument parfait pour rendre la génération de parti-
cules plus précise, plus efficace et plus fiable. 

Le logiciel convivial permet le contrôle et la surveillance des paramètres 
à contrôler.
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Exemple d’application testo REXS

Plus d'infos.

Pour obtenir de plus amples informations 

sur le testo REXS, ainsi que les réponses 

de nos experts à vos questions relatives 

à la mesure des nanoparticules, veuillez 

composer le +49 (0)7653 681-5062 ou 

écrire à sales-nanoparticle@testo.de

Les raccords.

L’utilisation du testo REXS n’exige que du propane, de 

l’azote, de l’air comprimé et du courant électrique mono-

phasé.

Le testo REXS est commandé par un microcontrôleur qui 

surveille les pressions de gaz, les débits de gaz, le signal de 

télécommande, l’état des flammes et la température de 

l’aérosol et pilote de plus l'allumage automatique, l’affi-

chage et les LED de signalisation. Par ailleurs, le micro-

contrôleur règle et commande le changement du point de 

fonctionnement, le démarrage, le régulateur de débit de 

gaz, les vannes et la mise à l'arrêt de l'appareil. Les deux 

boutons disposés à l'avant de l’appareil, Burner ON/OFF 

(brûleur MARCHE/ARRET) et Operating Point (point de 

fonctionnement) permettent de commander le testo REXS. 

La communication avec le logiciel de télécommande est 

réalisée via un protocole par l’interface série EIA-232.

Le principe de fonctionnement.

Le générateur de suie testo REXS simule les gaz d’échap-

pement d’un moteur à combustion diesel en générant de la 

suie avec une taille et une concentration réglables des 

particules. A cette fin, un brûleur à gaz génère une flamme 

de diffusion avec du gaz de propane, l'extinction se fait 

avec de l’air. Pendant ce processus, le propane (C3H8), 

l’azote (N2) et l’air sont transformés en monoxyde de 

carbone (CO), en dioxyde de carbone (CO2), en vapeur 

d’eau et en nanoparticules de suie.


