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testo 350
Proposition de commande 
pour brûleurs industriels

Produit Description Réf.

Unité de contrôle 
– testo 350

Option : Bluetooth® (ne fonctionne qu’en association avec Bluetooth ® dans le coffret d’ana-
lyse)

0632 3511

Coffret d'analyse 
testo 350

Capteur O2, 0 … 25 %
Capteur CO (compensé H2) ; 0 … 10 000 ppm ; résolution de 1 ppm
Capteur NO ; 0 … 4 000 ppm ; résolution de 1 ppm*
Capteur NO2 ; 0 … 500 ppm ; résolution de 0,1 ppm
Préparation des gaz Peltier, avec pompe péristaltique
Soupape d'air frais pour les mesures continues
Bluetooth® (pour la connexion avec l’unité de contrôle, l’imprimante ou l’ordinateur portable 
équipé de Bluetooth®)
Option - Plage de mesure étendue pour emplacement individuel
Option SO2 ; 0 … 5 000 ppm ; résolution de 1 ppm

0632 3510

Sondes

Sonde de gaz de fumée modulaire ; profondeur de pénétration de 335 mm ; avec cône ;  
thermocouple NiCr-Ni ; Tmax +1000 °C  et tuyau spécial NO2/SO2  de 2,2 m

0600 8764

en option : sonde de gaz de fumée modulaire, profondeur de pénétration de 700 mm 0600 8765

Rallonge pour tuyau de 2,8 m ; la rallonge de la sonde peut être rallongée cinq fois au maximum 
(=16,2 m). Utilisation sur de grands brûleurs industriels (point de mesure et lieu de visualisation)

0554 1202

Accessoires
Imprimante testo Bluetooth®/IRDA ; avec 1 rouleau de papier thermique,  
accu et bloc d'alimentation

0554 0620

Logiciel testo  
easyEmission 

Logiciel avec câble USB pour connecter l’appareil au PC
Fonctions : intervalles de mesure personnalisables, transfert ultra-rapide des valeurs de mesure 
vers Microsoft Excel, combustibles personnalisables, représentation des valeurs de mesure 
sous forme de tableau ou de graphique, personnalisation aisée des protocoles de mesure

0554 3334

Mallette de trans-
port

Mallette de transport pour une conservation sûre et ordonnée de l'analyseur de combustion 
testo 350, de la sonde de prélèvement de gaz et des accessoires ;  
dimensions : 570 x 470 x 210 mm (LxlxP)

0516 3510

*Nous recommandons le capteur NOlow (0393 1152) pour les mesures de faibles valeurs NO.
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testo 350 – Unité de contrôle pour système 
d'analyse de combustion – 0632 3511
•  Réglage spécifique dans la  

sélection « Brûleur »
testo 350 – Coffret d’analyse 
pour système d'analyse de 
combustion – 0632 3510

Capteurs
•  O2 pour déterminer la concentration 

d’oxygène résiduel dans les fumées 
et pour calculer la concentration 
massique [mg/m³]

•  CO pour contrôler le catalyseur 
(si disponible) et calculer les 
concentrations massiques [mg/m³]

•  NO+NO2  
Calcul du NO2 sur la base du 
capteur NO et d’un facteur de 
majoration ; mesure précise du NO 
et NO2 pour le contrôle fiable du 
respect de la limite NOX. Calcul de 
concentrations massiques [mg/m³].

•  en option : SO2  
(Calcul de concentrations massiques 
[mg/m³])

Soupape d’air frais 
•  Pour les mesures 

continues et 
l'exécution de 
programmes de 
mesure automatisés

•  Avec plage de 
mesure étendue 
avec facteur de 
dilution 5 pour tous 
les capteurs

Plage de mesure étendue 
pour emplacement 
individuel 
•  Niveaux de dilution :  

x2, x5, x10, x20, x40  
(p.ex. CO jusqu’à 400 000 
ppm avec facteur 40)

Préparation des gaz 
Peltier 
•  Refroidissement des gaz 

de fumée pour obtenir des 
valeurs de mesure du gaz 
séché

•   Convient 
particulièrement bien 
pour les mesures  
de longue durée  
> 2 h

Logiciel testo easyEmission  
– 0554 3334
•  Saisie des données et création 

de protocoles de mesure

Ne fonctionne que si Bluetooth est installé en option 
dans le coffret d’analyse et l’unité de contrôle.

* Mesure officielle des émissions (en fonction du pays)
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testo 350 Proposition de commande pour brûleurs industriels*

disponible en option :  
Sonde de gaz de fumée 
avec préfiltre – 0600 8766

Sonde de gaz de fumée modulaire  
– 0600 8764
•  Changement de sonde rapide en cas 

de différents diamètres et longueurs 
des canaux de combustion


