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Le testo 314 compense de manière autonome les variations

de pression absolue lors de la mesure de débit volumique

grâce à une compensation de la pression absolue.

Pour pouvoir déterminer rapidement et exactement ∆P lors

de la mesure en cours, la mise à zéro sur la pression

atmosphérique ambiante est réalisée pendant la mesure en

cours. Il n'est pas possible d'interrompre le processus, ni

de retirer la conduite.

Il est possible de compenser les variations de pression

dans les conduites lors d'un contrôle de débit volumique

indépendant du réseau gaz. Le régulateur de pression

d'écoulement intégré (bulle de gaz avec dispositif

d'alimentation) compense les variations. La valeur ajustée

avec précision est affichée parallèlement avec la quantité

de fuite sur le testo 314.

testo 314

Données techniques

testo 314

testo 314, appareil de mesure de pression avec
imprimante intégrée, de -1000 mbar jusqu'à
+1000 mbar

Réf. 0560 3140

Données techniques générales

Etendue de mesure de
pression

0 ... 1000 mbar

Résolution 0.1 mbar

Précision ±0.5 mbar; ±3% v.m.

Etendue de mesure
du débit volumique

0 ... 10 l/h

Résolution 0.1 l/h

Précision ±0.2 l/h; ±5% v.m.

Autonomie > 5 h

Dimensions 252 x 115 x 58 mm

Poids env. 728 g

Set testo 314

testo 314, appareil de mesure de pression avec imprimante intégrée,
de -1000 mbar jusqu'à +1000 mbar
Alimentation secteur 230 V/8 V/1 A permet l'utilisation des éléments
indépendamment les uns des autres
Mallette de transport avec tuyauterie visant le raccordement à la
conduite de gaz
testo 316-1, appareil de surveillance de fuites de gaz
TopSafe pour testo 316, étui de protection avec support, protège
contre la saleté et les chocs
Spray de détection de fuites sur la tuyauterie. Indique tous
problèmes d'étanchéité
Bouchon d'essai conique 1/2" pour raccordement aux conduites de
gaz 19-32 mm
Bouchon d'essai conique 3/4" pour raccordement aux conduites de
gaz 24-44 mm
Bouchon étagé haute pression 3/8" et 3/4" pour raccordement aux
conduites de gaz
Bouchon étagé haute pression 1/2" et 1" pour raccordement aux
conduites de gaz
Bouchon de mise en pression
Blocage du cordon pour commutation de 2 conduites ou plus
Pompe de contrôle pour établir la pression d'essai

Réf. 0563 3140 70

Nous mesurons.

Garantie Appareil: 2 ans (sauf système d'impression)
Conditions de garantie, voir sur
www.testo.fr

• Contrôle de charge et d'étanchéité sur des conduites de

gaz

• Détermination rapide du débit de fuite de gaz

• Recherche rapide de fuites de gaz

• Recherche sûre de fuites de gaz avec le testo 316-1

• Test de fonctionnement pour les conduites de gaz

• Enregistrement de données pour test de régulateur

pression

• Exploitation avec logiciel PC

• Contrôle de pression de réseaux d'assainissement à

l'aide de la sonde haute pression en option



Imprimante intégrée avec
affichage graphique grand format
éclairé

Compensation de pression
normalisée avec système
d'alimentation

Système de contrôle complet
dans sa mallette

testo 314

Accessoire(s)

Accessoire(s) Réf.

Accessoire(s) pour appareil

0632 0316testo 316-1 Appareil électronique de détection de fuites de gaz avec sonde flexible, livré avec pile

0516 0189TopSafe, étui de protection pour testo 316-1 pourvu d'un support, antichocs et anti-salissures

0554 3142Dispositif d'alimentation pour testo 314 pour des mesures indépendantes du secteur

0554 1084Bloc secteur 230 V/ 8V/ 1 A, pour indicateur (prise européenne); pour accus et bloc secteur

0554 3141Tuyauterie visant le raccordement à la conduite de gaz y compris la pompe d'essai et bouchon d'essai conique 1/2 "

0554 3156Capuchon compteur, tube pour raccordement au cordon

0554 3161Vanne 2 voies pour commutation de 2 conduites ou plus

0554 3162Robinet d'arrêt, blocage du cordon

0554 3151Bouchon d'essai conique 1/2" pour raccordement aux conduites de gaz 19-32 mm

0554 3155Bouchon d'essai conique 3/4" pour raccordement aux conduites de gaz 24-44 mm

0554 3163Bouchon étagé haute pression 3/8" et 3/4"

0554 3164Bouchon étagé haute pression 1/2" et 1"

0554 3166Spray de détection de fuites d'air ou de gaz

0554 0568Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux), longue durée de vie

0554 0449Set pour mesures de pression sur installation de chauffage

0554 3157Pompe d'essai pour kit de mise sous pression

0554 3171Bouchon de mise en pression

0520 0084Certificat d'étalonnage raccordé en débit gazeux

0516 3140Mallette incluant la tuyauterie pour le raccordement à la conduite de gaz, la pompe d'essai et le bouchon d'essai

0554 3332Logiciel d'exploitation, pour représentation du déroulement des mesures sous forme de
diagramme, tableaux et gestion des données clients

0409 0178Liaison RS232 avec adaptateur USB 2.0

0638 1743Sonde haute pression jusqu'à 25 bar

0600 4593Sonde pour mesurer la temp. départ et retour sur tuyau jusqu'à 2" de diamètre

0604 0194Sonde de contact très rapide à lamelles, étendue de mes. à courte durée jusqu'à +500 °C

0430 0143Cordon de raccordement pour sonde avec tête enfichable, long. 1,5 m, pour sonde ci-dessus

Nous mesurons.



testo 314

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo

19, rue des Maraîchers
57600 FORBACH

Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18

info@testo.fr
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Nous mesurons.


