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La technique de mesure 
certifiée pour une parfaite 
qualité des denrées 
alimentaires.

Extrêmement précis :  
les appareils de mesure de Testo 
vous garantissent toujours le 
respect sûr des limites. Et en cas 
de besoin, nous nous chargeons 
aussi de l’étalonnage avec 
certificat pour vous.

Testo – votre expert 
en sécurité sanitaire 
des aliments.

Profitez de 60 ans d’expérience : les thermomètres, les enregistreurs 
de données et les testeurs d'huile de friture de Testo ont été éprouvés 
par des milliers de professionnels et vous soutiennent dans l’assu-
rance-qualité des denrées alimentaires et le respect de la conformité 
aux normes. Comme nous savons que vous pouvez économiser du 
temps et de l'argent par des processus plus efficaces, p.ex. à la ré-
ception des marchandises, nos appareils de mesure alimentaires sont 
particulièrement robustes et faciles à utiliser. Constatez par vous-
mêmes et trouvez le bon appareil de mesure pour chaque étape du 
processus dans le supermarché.

 Les appareils de mesure marqués par ce 
symbole satisfont aux critères sévères de HACCP 
international. 

Les appareils de mesure marqués par ce symbole 
répondent aux exigences de NSF-/ANSI Standard 2.

Les appareils de mesure marqués par ce symbole 
sont conformes à la norme EN 12830.

 Les appareils de mesure marqués par ce symbole 
sont conformes à la norme EN 13485.
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Infos  
de commande.

Thermomètres de pénétration Réf.

testo 105 Thermomètre de pénétration 0563 1051

testo 108 Appareil de mesure de la température de 
type T et K

0563 1080

testo 805 Thermomètre à infrarouges 0560 8051

testo 106 Thermomètre de pénétration 0560 1063

testo 831 Thermomètre à infrarouges 0560 8316

testo 104-IR Thermomètre de pénétration et à 
infrarouges étanche avec sonde pliable

0560 1040

testo 826 T4 Thermomètre de pénétration et à 
infrarouges 

0563 8284

Enregistreurs de température Réf.

testo 175 T1 Kit d’enregistreurs de température 0572 1750

testo 175 T1 Enregistreur de température 0572 1751

testo 175 T2 Enregistreur de température 0572 1752

Testeur d'huile de friture Réf.

testo 270 Testeur d'huile de friture avec mallette et 
huile de référence

0563 2750

Enregistreurs de données et systèmes de monitoring Réf.

testo Saveris 2-T1 Système d'enregistreurs de  
données WiFi avec sonde de température CTN intégrée

0572 2031

Assurer la qualité et  
la conformité  
dans les supermarchés.

De la réception des marchandises jusqu’au caddie :  
chez Testo, vous trouverez le bon instrument de mesure 
pour chaque étape du processus dans les supermarchés.
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Thermomètre à infrarouges testo 831
•  Mesure précise de la température même 

à grande distance, et même pour les plus 
petits produits

•  Rapidité extrême : deux mesures par seconde – 
vous scannez des palettes complètes rien qu'en 
passant devant elles

•  Marquage laser à 2 points du spot de mesure, 
optique 30:1, avec clip pour ceinture et piles

Kit « Enregistreurs de température » 
testo 175 T1
•  Parfait pour des contrôles de température 

de longue durée et l’enregistrement à plusieurs 
lieux de mesure

•  Immédiatement prêt à l'emploi : avec trois 
enregistreurs de température, logiciel de base 
sur CD, interface USB, carte SD, cadenas et 
supports muraux

Les protecteurs des 
aliments de Testo.

A l’œuvre pour vous de la réception des 
marchandises jusqu’à la préparation des plats.

Stockage
Préparation Réception des 

marchandises
Meubles  

frigorifiques Comptoirs

Thermomètre de pénétration  
testo 105 
•  Pointe de mesure spéciale pour produits 

congelés disponible en option
•  Poignée ergonomique robuste pour une forte 

pénétration dans les produits congelés
•  Pointe de mesure amovible pour produits semi-

solides (p.ex. viandes) 
•  Deux limites pouvant être définies librement, 

alarmes sonores et visuelles en cas de 
dépassement par le haut ou le bas

Appareil de mesure de la 
température testo 108
•  Appareil de mesure de la température 

avec sonde de pénétration raccordée 
•  D’autres sondes de température (type K et T) 

disponibles en option (p.ex. pour les mesures 
dans le four)

•   Utilisation universelle

Thermomètre à infrarouges  
testo 805
•  Mesure la température superficielle sans 

contact
• Mode « Scan » pour des mesures continues
•  Appareil de mesure au format de poche :  

des dimensions compactes pour une 
manipulation aisée

Thermomètre de pénétration et à 
infrarouges testo 104-IR
•  Rentre dans la poche de n'importe 

quelle veste grâce à son mécanisme pliable
•  Articulation stable de qualité pour des utilisations 

dans des conditions de travail difficiles
•  Le laser à 2 points précis avec optique 10:1 

montre l’étendue de mesure exacte et permet des 
mesures sans erreur

Thermomètre de pénétration à 
infrarouges testo 826 T4
•  Mesures infrarouges et à cœur avec un 

seul appareil de mesure 
•  Contrôle aisé des limites grâce à une fonction 

min./max., alarmes directes en cas de 
dépassement des limites

•  Étanche et robuste grâce à l'étui de protection 
TopSafe (fourni)

Thermomètre de pénétration 
testo 106
•   Alarmes visuelle et sonore 
•   Alarmes réglables individuellement
•   Pointe de mesure fine d'un diamètre de 2,2 mm : 

trous de pénétration à peine visibles

Enregistreur de température  
testo 175 T1/T2
•  Idéal pour les mesures de longue durée :  

enregistre 1 million de valeurs de mesure, 3 ans 
d’autonomie de la pile

Testeur d'huile de friture 
testo 270
•   Conception ergonomique pour 

un travail sûr
•   Alarmes visuelles claires grâce au système de 

feux de signalisation à l’écran

Plus de sécurité pour vos 
denrées alimentaires 24 
heures sur 24.

Transmission des données via WiFi

Disponibilité de toutes les données de 
mesure partout et tout le temps, sur 
n'importe quel appareil

Alarmes en cas de dépassement des 
limites

Avec l’App testo Saveris 2 pour une 
configuration simplifiée, des alarmes 
Push et une analyse de la portée WiFi

Mémoire de données en ligne gratuite 
(Cloud de Testo)

Grâce au système d'enregistreurs de données WiFi 
testo Saveris 2, vous surveillez automatiquement 
les températures au local de stockage, dans 
les comptoirs et meubles frigorifiques - et vous 
recevez une alarme en cas de problème.

testo Saveris 2-T1 avec sonde 
de température intégrée
• Étendue de mesure : -30 … +50 °C
•  Mémoire interne pour  

10 000 valeurs mesurées

Pour avoir plus 
d’informations  

sur testo Saveris 
2Télécharger la brochure ici

https://www.testo.com/en/applications/saveris-2-applications
https://www.testo.com/en/applications/saveris-2-applications



