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Droits d'auteur, garantie et responsabilité

Les informations reprises dans ce guide de poche sont protégées par les droits d'auteur. 
Tous les droits reviennent exclusivement à Testo SE & Co. KGaA. Les contenus et images 
ne peuvent être copiés à des fins commerciales, modifiés ou utilisés / récupérés à d'autres 
fins que celles décrites sans l'accord préalable écrit de Testo SE & Co. KGaA.
Les informations du présent guide de poche ont été rédigées avec le plus grand soin. Ce-
pendant, les informations fournies le sont sans engagement et la Testo SE & Co. KGaA se 
réserve le droit de procéder à d'éventuels modifications ou ajouts. La Testo SE & Co. KGaA 
n'assume donc aucune garantie ou responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité 
des informations fournies. Toute responsabilité est exclue pour les dommages résultant 
directement ou indirectement de l'utilisation de ce guide de poche , et ce, dans la mesure 
où ceux-ci ne résultent pas d'un cas de préméditation ou de négligence grossière.

Testo SE & Co. KGaA, en septembre 2016
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Préface

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Chaque jour, nous consommons tous des aliments en suppo-
sant évidemment que leurs producteurs nous proposent, à nous 
consommateurs, des produits frais et digestes. Derrière cette 
consommation, il y a cependant une masse énorme de travail. Les 
denrées alimentaires parcourent une chaîne de processus com-
plexe avant que nous puissions les consommer. En font partie des 
normes légales, des experts fournissant un travail soigné et des 
outils appropriés pour le contrôle de la qualité.
La Testo SE & Co. KGaA et ses appareils de mesure contribuent 
dans une large mesure à ce que les denrées alimentaires par-
courent cette chaîne de processus en toute sécurité. Notre objec-
tif est de toujours proposer les techniques de mesure les plus 
adaptées aux différentes exigences et applications retrouvées au 
sein des différents groupes-cibles actifs dans le secteur agroali-
mentaire. C'est de là qu'est née l'idée de ce « Guide de poche de 
la sécurité alimentaire ». Celui-ci compile des questions fréquem-
ment posées dans le secteur agroalimentaire. Truffé d'informations 
importantes, mais aussi de trucs et astuces pratiques, ce guide de 
poche doit vous fournir une aide pratique utile. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de sa lecture !

Burkart Knospe, président du directoire



4

Table des matières

1 Cadre légal 5
1.1 Dans l'intérêt de la santé mondiale 5
1.2 HACCP 7
1.3 Obligations des entreprises agroalimentaires 10

2  Techniques de mesure utilisées  
dans le secteur agroalimentaire 15
2.1 Croissance des germes 16
2.2 Que convient-il de mesurer ? 20

2.2.1 Température 22
2.2.2 Valeur de pH 27
2.2.3 Humidité relative 28
2.2.4 Valeur aw 29
2.2.5 Qualité des huiles de friture 31

3 Trucs et astuces 34
3.1 Astuces pratiques pour l'utilisation des appareils  

de mesure alimentaires 34
3.1.1 Mesure de la température 34
3.1.2 Mesure de la qualité des huiles de friture 42
3.1.3 Mesure de la valeur de pH 45
3.1.4 Mesure de la valeur aw 47

 3.2 Etalonnage et vérification 49

4 Annexes 51
4.1 Glossaire 51
4.2 Appareils de mesure alimentaires de Testo 58
4.3 Types de sondes et applications 60



5

1 Cadre légal

1.1  Dans l'intérêt de la santé 
mondiale

Une bonne qualité, une teneur réduite en germes et un goût 
attrayant sont à l'avant-plan lorsque l'on parle de denrées alimen-
taires. Les matières premières et denrées alimentaires finies qui 
sont stockées, transportées et préparées sont cependant sou-
mises à des dangers pouvant entraîner leur dégradation ou leur 
perte. Les rapports relatifs aux scandales alimentaires attirent l'at-
tention du public et reflètent les risques que représente la mani-
pulation de denrées alimentaires. L'Organisation Mondiale de la 
santé – OMS – se charge de la sécurité alimentaire et de la santé 
pour le compte de l'Organisation des Nations Unies – ONU.

« De la ferme à l'assiette »
Telle est la définition ambitieuse de l'assurance qualité au sens 
d'un document de fond publié par l'OMS en 1992. En 1993, ce 
document de fond donne naissance à la réglementation HACCP, 
traduite dans le décret UE 93/43/UE, applicable partout dans 
l'Union Européenne. Celui-ci sera remplacé en 2004 par cinq 
règlements et est désormais en vigueur dans les pays de l'Union 
Européenne et chez leurs partenaires commerciaux, sans pour 
cela que les différents pays aient dû édicter leurs propres lois.
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Fig. 1 : Règlements du droit européen relatif aux denrées alimentaires

EC 178/2002 = Principes généraux et exigences du droit 
alimentaire. Document de base pour les autres 
directives et règlements.

EC 852/2004 = Règlement du 29/04/2004 relatif à l'hygiène des 
denrées alimentaires.

EC 853/2004 = Règlement spécifique relatif aux denrées 
alimentaires d'origine animale.

EC 854/2004 = Règles spécifiques d’organisation des contrôles 
officiels concernant les produits d'origine 
animale.

EC 882/2004 = Règlement relatif aux contrôles officiels 
effectués pour s'assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour animaux et les 
denrées alimentaires.

ISO 22000      =  Système de management de la sécurité des 
denrées alimentaires de portée mondiale – 
Exigences pour tout organisme appartenant à la 
chaîne alimentaire.
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1.2 HACCP

HACCP signifie : 
Hazard Analysis and Critical Control Points 
Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise

Pourquoi HACCP ?
L'objectif de ce concept est de minimiser les risques de maladies 
alimentaires. Les aliments doivent être plus sûrs pour les consom-
mateurs. Les maladies alimentaires sont favorisées par les fac-
teurs suivants : 
l la mondialisation (produits bruts / import / export),
l les produits préparés (produits semi-finis),
l l'élevage intensif (salmonelles),
l le tourisme de masse (manque d'hygiène, urgence),
l le fast food et de trop nombreux « producteurs » (vente de rue).

Pour savoir si les denrées alimentaires peuvent représenter un 
danger, il faut se poser les questions suivantes :
l Le produit contient-il des ingrédients sensibles ?
l Est-il destiné à des groupes-cibles sensibles (seniors, malades, 

nourrissons) ?
l Y a-t-il des programmes préventifs ou mesures préventives pré-

vues dans le processus de fabrication pour exclure ou minimiser 
les risques ?

l Contient-il des produits de base pouvant se transformer en subs-
tances toxiques (champignons, spores, protéines) ?
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Les sept principes du concept HACCP
Le concept HACCP repose sur le Codex Alimentarius. Le contrôle 
interne est un point essentiel de ce concept. Un programme en 
sept points doit permettre de mettre le concept HACCP en œuvre 
de manière efficace :
1 Détermination des dangers pertinents (Hazard Analysis)
2 Détermination des points critiques pour la maîtrise (Critical 

Control Points)
3 Fixation des seuils (uniquement pour les « Critical Control 

Points »)
4 Détermination et réalisation d’une surveillance efficace
5 Détermination des mesures correctives
6 Constitution d’un dossier et documentation
7 Détermination de procédures de vérification régulière (obligation 

de contrôle interne)
Le concept HACCP fait la différence entre points de maîtrise et 
points critiques pour la maîtrise. 

Points de maîtrise
Les points de maîtrise (CP) sont, tout au long du processus de 
production, les postes pour lesquels il n'existe aucun risque sani-
taire, mais étant considérés comme critiques dans le processus, 
p.ex. les paramètres de qualité, le respect des spécifications, le 
marquage.
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Points critiques pour la maîtrise
Les points critiques pour la maîtrise (CCP) sont les points pour 
lesquels il existe très probablement un risque sanitaire important 
pour les consommateurs dans la mesure où ces points ne sont 
pas respectés ou maîtrisés (p.ex. processus de réchauffage, 
refroidissement suffisant, surveillance des corps étrangers).
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1.3  Obligations des entreprises 
agroalimentaires

A qui s'applique les règlements UE ?
Les règlements s'appliquent à tous les niveaux de production, de 
traitement et de vente de denrées alimentaires et à leur exporta-
tion. Les entreprises agroalimentaires jouent ici un rôle central.

Qu'est-ce qu'une entreprise agroalimentaire ?
Est considérée comme entreprise agroalimentaire toute personne 
exerçant une activité en lien avec la production, le traitement ou 
la vente de denrées alimentaires. Peu importe ici si l'entreprise 
génère des bénéfices ou non ou si elle est privée ou publique.

Principales obligations

Documentation
Les entreprises agroalimentaires sont tenues de pouvoir apporter 
aux autorités compétentes la preuve de leur respect des exi-
gences des règlements. Celles-ci doivent garantir que les docu-
ments fournis sont toujours les plus actuels possibles et sont 
toujours conservés pendant une période adaptée.
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Formation
Les entreprises agroalimentaires doivent garantir que :
1 les employés manipulant les denrées alimentaires sont surveillées 

dans leurs activités et formées et/ou informées quant aux ques-
tions relatives à l'hygiène des denrées alimentaires,

2 les personnes en charge de la mise sur pied et de l'application 
des règlements ou de la mise en œuvre des directives pertinentes 
ont été formées de manière appropriée à toutes les questions re-
latives à l'application de la méthode HACCP et que

3 toutes les exigences des prescriptions légales nationales quant 
aux programmes de formation des employés des différents sec-
teurs agroalimentaires sont respectées.

Traçabilité
Les entreprises agroalimentaires et entreprises actives dans le 
secteur de l'alimentation du bétail doivent pouvoir prouver quand, 
où et par qui les marchandises ont été achetées, produites, trai-
tées, stockées, transportées, utilisées ou éliminées. Ceci com-
prend, le cas échéant, également la traçabilité jusqu'au produc-
teur d'origine, p.ex. le fermier. Cette procédure est connue sous 
le nom « Downstream ». La traçabilité du fabricant sur plusieurs 
niveaux de traitement et de vente, jusqu'au magasin et donc 
jusqu'au consommateur, est appelée « Upstream ».
Les informations y étant liées doivent être mises à la disposition 
des autorités compétentes à leur demande.
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Les appareils de mesure Testo destinés 
au secteur agroalimentaire ont obtenu la 
certification internationale HACCP et sont 
ainsi considérés comme « food safe ». Vous 
trouverez plus d'informations à l'adresse : 
www.testo.com

Respect de la chaîne du froid pour les denrées alimen-
taires sensibles
La chaîne du froid ne peut pas être interrompue pour les denrées 
alimentaires ne pouvant pas être stockées à température ambiante 
sans risque.
l D'éventuels écarts (p.ex. lors des chargements et décharge-

ments) ne sont autorisés que dans certaines limites (max. 3 °C) et 
pour de courtes durées.

l La température doit être enregistrée dans les moyens de trans-
port (p.ex. conteneurs, remorques, compartiments à marchan-
dises) de plus de 2 m² ou dans les chambres froides de plus de 
10 m³.

l Les appareils de mesure utilisés doivent être étalonnés à inter-
valles réguliers. Ceci peut être effectué par Testo Industrial Ser-
vices. Informations supplémentaires à : www.testotis.com
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Limites de température dans le secteur professionnel,  
en Allemagne et au sein de l'UE

Réception des marchandises Stockage

≤ +  7 °C Viande fraîche (ongulés, gros gibier) ≤ + 7 °C 
≤ + 4 °C Volaille fraiche, lapins, petit gibier ≤ + 4 °C 
≤ + 3 °C Abats ≤ + 3 °C 
≤ + 2 °C Viande hachée (en provenance  
  d'exploitations UE) ≤ + 2 °C 
  Viande hachée (fabriquée et vendue sur place) ≤ + 7 °C 
≤ + 4 °C Préparations à base de viande  
  (en provenance d'exploitations UE) ≤ + 4 °C 
  Préparations à base de viande ≤ + 7 °C 
  (fabriquées et vendues sur place) 
≤ + 7 °C Produits de boucherie et d’épicerie fine ≤ + 7 °C 
≤ + 2 °C Poissons frais ≤ + 2 °C 
≤ + 7 °C Poissons fumés ≤ + 7 °C 
≤ -12 °C Viandes et poissons – congelés ≤ -12 °C 
≤ -18 °C Viandes et poissons – surgelés ≤ -18 °C 
≤ -18 °C Produits surgelés ≤ -18 °C 
≤ -18 °C Glaces ≤ -18 °C 
≤ +10 °C Produits laitiers (recommandation) ≤ + 7 °C 
≤ + 7 °C Produits de boulangerie contenant  
  des crèmes non cuites ≤ + 7 °C 
+5 … +8 °C Œufs (à partir du 18ème jour après la ponte) +5 … +8 °C
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Plats chauds

Cuisson à cœur (température à cœur) > +70 °C 
Conservation jusqu'au service > +65 °C

Plats froids

Conservation jusqu'au service < +7 °C

Service

Plats chauds 
Service immédiat ≥ +65 °C 
 
Plats froids 
Produits d’épicerie fine, crudités,  
assortiments de charcuterie ≤ +7 °C 
Salades sans conservateurs, dressings (lait, œufs),  
desserts ≤ +7 °C 
Glaces  ≤ -12 °C

Echantillons de réserve

Conserver au moins 1 semaine à ≤ -18 °C

Systèmes de désinfection

Eau   ≥ +82 °C

Fig. 2 : Tableau des limites selon le droit UE sur les denrées alimentaires.
Ces valeurs sont contrôlées par les autorités.
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2  Techniques de mesure 
utilisées dans le secteur 
agroalimentaire

Température et hygiène jouent un rôle élémentaire lors de la 
préparation et du stockage des denrées alimentaires. Une étude 
réalisée pour le compte d'une chaîne de restauration belge a 
démontré que le non-respect de la chaîne du froid était à l'origine 
de 56% des cas de denrées alimentaires gâtées. 

Dangers lors de la préparation des denrées alimentaires
1 Les denrées alimentaires ne sont pas suffisamment refroidies ou 

chauffées.
2 Les denrées alimentaires cuites sont stockées trop longtemps 

sans être réfrigérées.
3 Les systèmes de refroidissement sont surchargés. 

Conséquence : températures trop élevées.
4 L'hygiène personnelle des employés n'est pas suffisante.
5 Les procédures de travail « propres » et « sales » ne sont pas suf-

fisamment séparées.
6 Les denrées alimentaires brutes et déjà chauffées sont stockées 

ensemble.
7 Des liquides de décongélation entrent en contact avec d'autres 

denrées alimentaires.
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2.1 Croissance des germes

Lien entre température et prolifération des germes
Le terme « germes » désigne les microorganismes capables de 
se reproduire. Cependant, ils ne peuvent proliférer que dans une 
plage de température bien définie.

Croissance des germes Température

Ralentie < +7 °C
Stoppée, « hibernation » des germes -18 °C
Limitée > +40 °C
Les germes meurent à partir de > +65 … +70 °C
Mort des germes (absence de germes) > +125 °C

Les bactéries se reproduisent en se divisant. Cette division a lieu 
toutes les 20 minutes lorsque les conditions sont favorables (en 
fonction de la température et de l'humidité).
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Fig. 3 : Prolifération des germes en fonction de la température
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Les microorganismes – Aides ou risques sanitaires ?
Les bactéries, champignons et microorganismes de manière géné-
rale sont, d'une part, des aides utiles (comme les levures pour 
la pousse du pain, les bactéries permettant au lait de cailler ou 
les levures permettant la fermentation alcoolique) ; d'autre part 
cependant, les salmonelles, E-Coli ou hyphomycètes peuvent cau-
ser des maladies graves. Les bactéries se servent ici des mêmes 
« ressources » que l'être humain : nos denrées alimentaires.

Les germes sont partout dans la nature et sont inoffensifs en 
petites quantités. Ce n'est que lorsque leur prolifération est exa-
gérée (en fonction du microorganisme) que le consommateur 
« remarque » la présence des germes à cause de vomissements, 
de diarrhées ou de fièvre. C'est pourquoi la propreté et l'hygiène 
sont toujours indispensables, notamment lors de la manipula-
tion de denrées alimentairescar les germes trouvent souvent des 
conditions idéales dans les denrées alimentaires : on retrouve 
jusqu'à 100 millions de germes sur seulement 10 cm2 de viande 
de porc avariée.
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Fig. 4 : Prolifération des microorganismes en fonction du temps

Laver ou nettoyer les denrées alimentaires et ustensiles réduit 
nettement la prolifération bactérienne. Par exemple, 10 cm2 de 
laitue non lavée abritent en moyenne jusqu'à 1 million de germes 
– après lavage, il n'en reste que quelque 100 000. Il n'est cepen-
dant pas possible d'éliminer la totalité des germes : une paume 
de main propre abrite encore jusqu'à 250 germes par cm2. Les 
ustensiles entrant souvent en contact avec différentes denrées ali-
mentaires présentent tout particulièrement un potentiel de germes 
élevé. La concentration en germes moyenne sur la balance d'une 
boucherie varie entre 750 et 4 000 germes pour 10 cm2.
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2.2 Que convient-il de mesurer ?

Température
La température est, après le temps, la grandeur physique 
la plus souvent mesurée. Différents thermomètres sont 
utilisés ici. Les thermomètres numériques se sont impo-

sés pour les utilisations professionnelles. Ces appareils sont très 
précis et robustes pour les utilisations quotidiennes.

Humidité relative
L'humidité relative requiert une attention particulière 
en cas de stockage de longue durée de produits secs. 
Lorsque des denrées alimentaires séjournent pendant de 

longues périodes dans des pièces, de fortes variations de tempé-
rature peuvent provoquer la formation d'humidité ou de condensa-
tion. La conséquence ? La prolifération des moisissures.

Valeur aW
La valeur aW fournit des informations sur les eaux non 
liées chimiquement. La mesure se base sur l'humidité 
d'équilibre. Dans une pièce fermée contenant une quan-

tité d'air proportionnellement inférieure à la quantité de matière 
solide, l'eau libre contenue dans la matière solide détermine l'hu-
midité relative de l'air ambiant. L'activité de l'eau (valeur aW) est 
pratiquement identique à l'humidité d'équilibre dans une pièce 
fermée. Elle n'est cependant pas indiquée en 0 à 100 %HR, mais 
bien en 0 à 1 aW.
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La valeur de pH
La valeur de pH des denrées alimentaires a un effet 
direct sur la croissance des microorganismes. La valeur 
de pH de la viande, p.ex., est un critère de qualité essen-

tiel. Pour de nombreux produits laitiers et d’épicerie fine, la valeur 
de pH joue également un rôle décisif au niveau de l'acidité et 
influence ainsi de nouveau la croissance des microorganismes.

La qualité des huiles de friture
Les propriétés et la qualité des huiles de friture changent 
essentiellement sous l'effet de la chaleur et de l'oxygène. 
Une huile de friture usagée, p.ex., influencera ainsi néga-

tivement le goût des denrées frites et pourra causer des maux de 
ventre ou problèmes de digestion. Une huile de friture remplacée 
top tôt et encore utilisable, cependant, représentera des coûts 
inutiles. Pour travailler d'une manière efficace d'un point de vue 
économique tout en garantissant la qualité et la sécurité des den-
rées frites, une mesure constante de la qualité de l'huile est donc 
indispensable.

Temps
Le temps joue un grand rôle dans le contrôle des denrées 
alimentaires. Des appareils procédant à des mesures 
ponctuelles, mais aussi enregistrant les données sur une 
période définie sont ainsi utilisés.
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2.2.1 Température

La température peut être mesurée par des sondes de contact ou 
sans contact.

Mesure de la température par contact
La mesure de la température par contact peut se base sur trois 
principes techniques différents :
1 Capteurs de type thermocouple, p.ex. types T, K, J
2 Capteurs à résistance en platine, p.ex. Pt100
3 Capteurs à thermistance, p.ex. CTN

Comparaison entre les différents capteurs

Thermocouple de type T

Étendue de mesure : -50 … +350 ºC
Temps de réponse : très rapide
Précision :  précis
Domaines d'utilisation :  appareil polyvalent pour le service, 

la réception des marchandises, les 
cuisines

CTN

Étendue de mesure : -50 … +150 ºC (parfois jusqu'à +250 °C)
Temps de réponse : rapide
Précision :  très précis
Domaines d'utilisation :  chambres froides et de congélation, 

surveillance du transport, réception 
des marchandises, service
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Fig. 5 : Mesure infrarouge de la température superficielle de denrées alimentaires

Pt100

Étendue de mesure : -200 … +400 ºC
Temps de réponse : plus lent
Précision :  extrêmement précis
Domaines d'utilisation : laboratoires

Il existe la sonde adéquate pour chaque utilisation  
(cf. annexe 4.3, page 58).

Mesure de la température sans contact
Les appareils de mesure de la température à infrarouges peuvent 
mesurer la température sans contact. En raison du système uti-
lisé, seule la température superficielle est cependant mesurée et 
non la température à cœur. Les résultats des mesures dépendent 
très fortement de la surface de l'objet / de l'emballage à mesu-
rer. D'importantes erreurs de mesure peuvent survenir en cas de 
mesures sur des cristaux de glace, ainsi que sur des surfaces 
lisses et réfléchissantes.
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Comment fonctionne la technique de mesure infrarouge ?
Chaque objet dont la température est supérieure au zéro absolu 
des températures (-273 °C) émet de l'énergie thermique. Cette 
énergie thermique se situe dans la zone infrarouge non visible par 
l'œil humain. Des capteurs optiques spéciaux permet de mesurer 
l'énergie thermique et d'afficher la température.

Optique des appareils de mesure
Les appareils de mesure infrarouge sont classés en fonction de 
leur optique. Ce chiffre, p.ex. 8:1, décrit la distance idéale entre 
l'appareil de mesure et l'objet à mesurer. Cela signifie qu'un spot 
de mesure d'un diamètre de 1 cm peut être mesuré à une dis-
tance de 8 cm.
Plus ce rapport est élevé, plus la distance par rapport à l'objet de 
mesure peut être élevée. En principe, il faut tenir compte du fait 
que le spot de mesure ne peut pas être plus grand que la mar-
chandise / l'emballage.

Appareils de mesure stationnaire pour la mesure de la 
température des denrées alimentaires : les enregistreurs 
de données
Lorsque des données doivent non seulement être mesurées 
manuellement, mais qu'une mesure sur une période prolongée est 
également requise, on utilise ce qu'on appelle des appareils d'en-
registrement des données de mesure (enregistreurs de données) 
ou des systèmes de monitoring de données. 
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Capteur MémoireAppareil 
de mesure

Interface PC/ WiFi

Fig. 6 : Fonctionnement d'un enregistreur de données

Enregistreur de données :
l Un enregistreur de données est un appareil de mesure électro-

nique contenant une mémoire et une horloge.
l Un enregistreur de données saisit une valeur de mesure à inter-

valles réguliers, définis par l'utilisateur (p.ex., toutes les 10 mi-
nutes, toutes les 30 minutes, etc.) et l'enregistre.

Système de monitoring de données :
l Les données de mesure sont mesurées et transmises automati-

quement par les enregistreurs de données, soit à une station de 
base, soit à une mémoire en ligne.

l Elles y sont enregistrées, documentées et contrôlées.
l Différentes fonctions d’alarme sont disponibles en cas de viola-

tion des limites.
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Exigences légales envers les appareils de mesure de la 
température
Selon le règlement (CE) 37/2005, à compter du 01/01/2010, les 
appareils de mesure de la température utilisés pour le transport, 
le stockage et la distribution des denrées alimentaires surgelées 
doivent satisfaire aux normes suivantes :

EN 12830 Exigences envers les enregistreurs de température
EN 13485 Exigences envers les thermomètres pour le mesurage 

de la température de l'air et des produits pour le trans-
port, l'entreposage et la distribution de denrées alimen-
taires réfrigérées, congelées, surgelées et des crèmes 
glacées

EN 13486 Procédure de vérification des enregistreurs de tempéra-
ture et des thermomètres

Fig. 7 : Utilisation d'enregistreurs de données
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Fig. 8 : Echelle de pH avec exemples

acide neutre alcalin

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14

Eau cal-
caire

Lessive

Eau de 
source 
dure

Eau 
désioni-

sée

Lait acide, 
yaourt

Jus de citron

Suc 
gastrique

NaOH

2.2.2 Valeur de pH

La valeur de pH des denrées alimentaires a un effet direct sur 
la croissance des microorganismes. L'acidité des fruits, sauces 
pour salades, confitures, etc. représente un obstacle naturel à la 
croissance des germes. Plus la valeur de pH est basse, moins les 
germes peuvent proliférer. Pour les pâtes, comme le levain, p.ex., 
la valeur de pH est un indicateur de qualité et d'état de la pâte. 
Là où la valeur de pH revêt toute son importance, cependant, 
c'est pour la préparation des viandes et saucisses. Les proprié-
tés élémentaires des produits, telles que la capacité de rétention 
d'eau, le goût, la couleur, la tendreté et la conservabilité de la 
viande, dépendent de manière décisive de la valeur de pH.
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2.2.3 Humidité relative

Des conditions de stockage correctes sont importantes pour les 
denrées alimentaires. La dégradation microbiologique, telle que 
la formation de moisissures, dépend fortement de l'humidité pré-
sente et apparaît essentiellement avec la condensation se formant 
à la suite de variations de température. Le condensat se forme 
à partir d'une humidité de l'air supérieure à 100 %. L'air étant 
totalement saturé, il ne peut plus absorber d'humidité. La vapeur 
d'eau sous forme gazeuse dans l'air devient alors liquide. Plus 
l'air est chaud, plus il peut absorber de vapeur d'eau sans que de 
la condensation se forme. La condensation se forme donc tou-
jours en premier lieu sur les surfaces froides.
L'« humidité relative » indique quelle quantité de la quantité maxi-
male possible de vapeur d'eau se trouve actuellement dans l'air. 
Cette indication dépendant de la température, la température doit 
être indiquée simultanément. Les sondes de mesure utilisées pour 
l'humidité relative doivent donc être dotées d'une sonde de tem-
pérature complémentaire enregistrant la température ambiante.

Fig. 9 : Mesure de l'humidité dans les rayons d'un supermarché
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2.2.4 Valeur aw

Importance de la valeur aw dans le secteur agroalimentaire
L'activité de l'eau permet de mesurer la conservabilité d'un pro-
duit en fonction de nombreuses formes de dégradation. A la 
différence de la simple teneur en eau, l'activité de l'eau convient 
parfaitement pour évaluer d'éventuels processus de dégradation. 
Celle-ci permet de mesurer la disponibilité de l'eau dans le milieu 
de réaction d'un produit et ne reflète pas seulement la teneur 
massique de l'eau. Chaque aliment contient une part d'eau libre 
et une par d'eau liée. La part d'eau libre influence la valeur aw. 
L'eau libre revêt une importance décisive pour la croissance des 
microorganismes et leur dégradation toxique. Il existe cependant 
des limites sous lesquelles une croissance ou dégradation toxique 
est impossible.
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Activité de l'eau, teneur en eau et dégradation des 
denrées alimentaires

Exemples d'aliments

Substance Activité de l'eau / Plage aw
Eau distillée 1
Eau du robinet 0,99
Viande crue 0,97 … 0.99
Lait 0,97
Jus 0,97
Lard cuit < 0,85
Solution de NaCl saturée 0,75
Air intérieur typique 0,5 … 0,7
Miel 0,5 … 0,7
Fruits secs 0,5 … 0,6

Valeurs aw permettant de bloquer la prolifération des 
microorganismes

Microorganismes bloqués aw
Salmonelles 0,95
La plupart des champignons 0,70
Aucune prolifération microbienne 0,60

Source : MÜLLER und WEBER (1996) : « Mikrobiologie der Lebensmittel »  

(« Microbiologie des denrées alimentaires »)
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Oxygène
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Fig. 10 : Echanges entre les aliments frits et l'huile de friture pendant le processus de 
friture 

2.2.5 Qualité des huiles de friture

En raison de leur composition et de différentes influences exté-
rieures, les huiles de friture sont sans cesse soumises à des réac-
tions chimiques au cours de leur cycle de vie (du remplissage au 
moyen d’huile fraiche jusqu'au remplacement des huiles usagées).
Une molécule de graisse se compose toujours d'un glycérol 
(alcool) et de trous acides gras. Pendant le processus de friture, 
les acides gras sont séparés du résidu glycérol par différentes 
réactions. Il en résulte non seulement des acides gras libres, mais 
aussi différents produits de dissolution, tels que des aldéhydes et 
de la cétone.



32

Le paramètre international reconnu pour mesurer la qualité des 
huiles de friture est le % TPM (« Total Polar Materials »). Dans de 
nombreux pays, la valeur TPM maximale admissible est fixée par 
la loi, p.ex. :

Pays Valeur TPM en %

Allemagne 24
Suisse 27
Autriche 27
Belgique 25
Espagne 25
France 25
Turquie 25
Chili 25
Afrique du Sud 25

Mesurer la valeur TPM permet d'utiliser les graisses de friture de 
manière optimale. La graisse peut ainsi être utilisée jusqu'à ce 
que la limite nationale recommandée soit dépassée ou un rempla-
cement partiel au moyen de graisse fraiche permet de rester dans 
la plage de friture optimale. Il est ainsi possible de garantir une 
qualité constante des aliments frits. Des mesures régulières per-
mettent en outre d'exclure tout risque sanitaire ou amende lié(e) 
au dépassement des limites.

Mesures TPM rapides et sûres directement sur site
Outre d'onéreuses et fastidieuses analyses en laboratoire, des 
appareils de test rapide permettent de mesurer les valeurs TPM 
rapidement sur site. Le principe technologique de ces appareils 
réside dans un capteur capacitif mesurant les modifications de 
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la polarité dans l'huile de friture. Il est ainsi possible de connaitre 
directement le degré d'usure et donc la qualité de l'huile. L'Euro 
Fed Lipid (European Federation for the Science and Technology of 
Lipids) recommande l'utilisation de tels appareils de test rapide.

Teneur en substances  Classification du vieillissement 
polaires, en % 
de la graisse

< 1 … 14 % TPM Graisse de friture fraîche 
14 … 18 % TPM Légèrement usagée 
18 … 22 % TPM Usagée, mais toujours bonne 
22 … 24 % TPM Fortement usagée, remplacement requis 
> 24 % TPM Graisse de friture usagée

Fig. 11 : Mesure de la valeur TPM dans l'huile de friture au moyen du testo 270
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3 Trucs et astuces
3.1  Astuces pratiques pour 

l'utilisation des appareils de 
mesure alimentaires

3.1.1 Mesure de la température

Quelles sont les conditions optimales pour le rangement 
de l'appareil ?
L'appareil doit être rangé à des températures ambiantes variant 
entre +4 et +30 °C. Il est recommandé de ranger celui-ci dans un 
bureau (bureau du département, atelier, etc.). Lorsque l'appareil 
est exclusivement utilisé pour des mesures à la réception des 
marchandises, celui-ci peut également être rangé à cet endroit. 
Avantage : L'appareil est toujours à température ambiante et n'a 
besoin d'aucun temps de réponse.

Comment se comportent les appareils de mesure lorsque 
les températures ambiantes varient ?
Les appareils de mesure dotés de thermocouples et appareils de 
mesure infrarouge dépendent des températures ambiantes. En cas 
de séjour très court (1 à 2 minutes) dans un environnement froid, 
la variation de température n'est pas perceptible. En cas de séjour 
prolongé, cependant, l'appareil a besoin d'un temps de réponse 
de 15 à 20 minutes.

Ne jamais stocker l'appareil de mesure dans la chambre 
de surgélation !
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A quelle profondeur une sonde doit-elle être enfoncée ?

Mesures sur des denrées alimentaires congelées au moyen 
de sondes de pénétration
Pour que la chaleur puisse parfaitement être transmise de l'ali-
ment à la sonde, celle-ci doit être enfoncée d'au moins 5 fois 
(idéalement 10 fois) son épaisseur dans l'aliment.
Exemple : Diamètre de la pointe de sonde = 4 mm 

Profondeur de pénétration = 4 mm x 5 = 20 mm

Mesures sur des denrées alimentaires congelées au moyen 
d'une sonde spéciale
Une sonde spéciale pour produits congelés est nécessaire pour 
les mesures dans les denrées alimentaires dures congelées. Celle-
ci possède une pointe autotaraudeuse (pointe en tire-bouchon) et 
doit être vissée jusqu'à ce que son filetage ne soit plus visible.

Fig. 12 : Profondeur de pénétration pour les mesures au moyen de sondes de pénétration

≥ 5 x ø

ø

Ne procéder aux mesures que sur des pièces de viande 
suffisamment grosses (au moins 2 kg).  
Ne convient pas pour les pizzas, steaks, filets, etc.
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Utilisation correcte d'une sonde de contact
Une pointe de mesure élargie à poser est requise pour procéder à 
des mesures correctes en surface.

Temps de réponse
Chaque sonde a besoin d'un certain temps pour atteindre la 
valeur de température finale de la denrée alimentaire mesurée. En 
langage technique, cette valeur est appelée temps t99 et doit être 
reprise dans les catalogues / prospectus. Elle ne concerne cepen-
dant que les mesures dans l'eau. Dans les denrées alimentaires, 
cette valeur est supérieure (env. 15 secondes à 3 minutes, en 
fonction de la forme de la sonde, du matériau et de l'épaisseur du 
tube de sonde). 

Fig. 14 : Utilisation du thermomètre testo 108

Fig. 13 : Utilisation d'une sonde de contact 

faux correct
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Précision de la sonde à différentes températures

Affichage à -18 °C

Précision indiquée de la sonde
± 0,2 °C ± 0,2 %  ± 0,2 °C et ± 0,2 %   
 de la valeur de mesure de la valeur de mesure
-17,8 … -18,2 °C -17,96 … -18,04 °C -17,76 … -18,24 °C

Affichage à +25 °C

Précision indiquée de la sonde
± 0,2 °C ± 0,2 %  ± 0,2 °C et ± 0,2 % 
 de la valeur de mesure  de la valeur de mesure
-24,8 … -25,2 °C -24,98 … -25,05 °C -24,75 … -25,25 °C

Affichage à +100 °C

Précision indiquée de la sonde
± 0,2 °C ± 0,2 % ± 0,2 °C et ± 0,2 %
 de la valeur de mesure de la valeur de mesure
-99,8 … -100,2 °C -99,8 … -100,2 °C -99,6 … -100,4 °C

Une mesure est achevée lorsque :
1 la valeur minimale requise est atteinte.
2 la fonction Auto-Hold affiche la valeur finale à l'écran.
3 le dernier chiffre à l'écran ne varie pas de plus d'une 

unité.
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Mesures sans contact de denrées alimentaires emballées
Seule la température en surface est mesurée lors des mesures 
sans contact au moyen d'appareils de mesure infrarouge. Pour les 
denrées alimentaires emballées dans des films plastiques, seule 
la température du film est ainsi mesurée. Il est donc recommandé 
de procéder à la mesure à des endroits où le film est directement 
en contact avec la marchandise. Pour les emballages en carton, 
le carton doit être ouvert pour permettre une mesure directe sur 
l'objet de mesure. Des erreurs de mesure peuvent également 
survenir lors des mesures sur des cristaux de glace, ainsi que sur 
des surfaces lisses et réfléchissantes.

Sécurité prévue par la loi pour les mesures de température 
sans contact
Les mesures de température sans contact conviennent bien pour 
le contrôle rapide des températures. En cas de doute, cependant, 
et en vue de garantir la sécurité prévue par la loi, des thermo-
mètres de contact doivent être utilisés pour mesurer à la tempéra-
ture à cœur.
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Ø 16 mm

Ø 18 mm
Ø 24 mm

Ø 36 mm
Ø 68 mm

2000 mm

1500 mm

Laser

Laser

1000 mm

700 mm

500 mm

Ø 100 mm

 Fig. 15 : Optique de l'appareil de mesure infrarouge testo 831 de 30:1

Distance idéale pour les mesures de température  
sans contact
L'optique décrit la distance idéale entre l'appareil de mesure et 
l'objet à mesurer. Une distance réduite est requise pour mesurer 
avec précision de petits objets de mesure, et inversement.

Exemples d'appareil de mesure avec un optique 30:1 :
Petit objet de mesure de Ø 1,8 cm à distance idéale 50 cm
Grand objet de mesure de Ø 10 cm à distance idéale 2 m
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Astuces pour le choix du point de mesure idéal pour les 
enregistreurs de données
Des points de mesure adéquats doivent être choisis en fonction 
de la tâche de mesure.

Congélateurs-bahuts, surgélateurs-bahuts
Outre la température du produit, la température de l'air est impor-
tante dans les congélateurs-bahuts. Il est recommandé d'enre-
gistrer celle-ci à proximité du retour d'air au moyen d'une sonde 
adéquate (sonde d'ambiance). C'est là que l'air est le plus chaud. 
Lorsque cet air présente la température adéquate (p.ex. -18 °C), 
on peut supposer que le congélateur-bahut fonctionne correcte-
ment. Pour des surveillances de longue durée dans des surgéla-
teurs-bahuts, il est recommandé d'utiliser des enregistreurs de 
données dotés de plusieurs canaux d'entrée. Une sonde mesure, 
p.ex., la température de l'air au fond, une autre au niveau de la 
hauteur de remplissage maximale et une troisième sur le retour 
d'air. Pour une surveillance simple, il suffit de poser un enregis-
treur de données avec capteur de température interne sur les mar-
chandises congelées.

Chambres froides, salles de stockage
Outre la surveillance de la température de l'air et de la tempéra-
ture des produits (température à cœur des produits réfrigérés), il 
est recommandé d'utiliser un enregistreur de données. Dans les 
chambres froides et de congélation dépassant 10 m³, un enregis-
trement des données est même obligatoire. Selon la norme EN 
12830, des intervalles de mesure de 15 minutes sont considérés 



41

comme adéquats. Les limites de l'enregistreur de données sont 
réglées sur la température maximale acceptable (-18 °C, -15 °C). 
Lorsque des dépassements sont constatés, l'enregistreur de 
données peut alors être consulté sur PC. Un graphique fournit un 
aperçu précis du moment auquel des données de mesure ont été 
relevées en dehors des limites admissibles et de la durée de ce 
dépassement.

Fig. 16 : Surveillance des températures dans la chambre froide avec le testo 175T1
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3.1.2  Mesure de la qualité des huiles de friture  
au moyen d'un testo 270 –  
Comment mesurer correctement ?

Attendre jusqu'à 
ce que plus 
aucune bulle d'air 
ne remonte à la 
surface (env. 5 
min).

Ne pas toucher 
les sondes 
chaudes.  
Risque de brûlure.

Les éléments 
en plastique ne 
peuvent pas 
entrer en contact 
avec l'huile de 
friture.

Retirer les 
aliments frits 
avant la mesure.

MAX

MIN

1 Déplacer le capteur dans l'huile.
Auto-Hold activé :
•  Auto-Hold apparaît à l'écran pour 

indiquer la fin de la mesure. Avant 
que la valeur finale ne soit atteinte, 
la valeur TPM et la couleur de 
l’écran clignotent.

•  La valeur finale est conservée.

Démarrer l'appareil [  ]. Plonger le capteur 
dans l'huile chaude. 
Respecter les marques 
min./max. !

! !

Préparation

Mesure
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Auto-Hold désactivé :
•  Une valeur finale stable est atteinte 

lorsque l'affichage de la température ne 
change plus.

•  Pour conserver des valeurs de mesure : 
Appuyer brièvement (< 1 s) sur [Hold]

2  Pour passer au mode de mesure : 
Appuyer brièvement (< 1 s) sur [Hold].

Procédez aux mesures dans l'huile 
chaude (min. 40°C, max. 200°C).

Respecter une distance minimum d'un cm 
par rapport aux éléments métalliques.

Noter les valeurs mesurées.

Préparation

<  >

min. 1
 cm

°C

Mesure
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Entretien & Maintenance Nettoyage et test de précision

Quelles sont les huiles ou graisses de friture  
pouvant être mesurées ?
En principe, toutes les huiles et graisses utilisées pour les fritures 
peuvent être mesurées. En font partie, p.ex., les huiles de colza, 
de soja, de sésame, de palme, d'olive, de graines de coton ou 
encore d'arachide. Les graisses de coco pures (produites à partir 
de l’albumen de la noix de coco) et les graisses palmistes (à ne 
pas confondre avec l'huile de palme) présentent des valeurs de 
départ plus élevées que les autres graisses. Les graisses de coco 
et palmistes sont le plus souvent utilisées pour produire des mar-
garines et seulement rarement pour la friture. Une mesure correcte 
est possible en principe mais dépend de l’étendue de mesure.

Nettoyer l'appareil au moyen d'un produit de nettoyage / rinçage doux. Rincer le capteur 
sous l'eau courante et le sécher soigneusement avec un chiffon en papier doux. 

Pour contrôler l’appareil rapidement et de 
manière simple, nous vous recommandons 
de réaliser des tests de précision selon le 
mode d’emploi. En cas de changement de 
type d'huile ou de fournisseur, la valeur de 
référence doit être à nouveau définie.

Pour permettre un contrôle plus précis 
de l'appareil et d'éventuelles corrections 
ou en cas de valeurs non plausibles, 
nous recommandons de procéder à 
l'étalonnage ou à l'ajustage au moyen 
d'huile de référence de Testo. 

Votre valeur de départ 
spécifique :

___%TPM
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Entretien & Maintenance Nettoyage et test de précision

3.1.3 Mesure de la valeur de pH

Réalisation d'une mesure
L'appareil de mesure, ainsi que les électrodes doivent faire l'objet 
d'un contrôle visuel avant la mise en service de manière à s'assu-
rer de leur bon état. Le système de mesure peut, le cas échéant, 
être étalonné conformément aux indications du fabricant.

Procéder ensuite comme suit :
1 Sélectionner l'électrode et l'appareil appropriés pour l'utilisation prévue.
2 Contrôler l'électrode (niveau de liquide, verre cassé,...) et ouvrir le 

bouchon de fermeture avant la mesure.
3 Raccorder l'électrode au pH-mètre.
4 Rincer l'électrode à l'eau et la tamponner. Les frottements 

peuvent causer des charges électriques sur la membrane de 
verre, entraînant un retard d'affichage.

5 Plonger l'électrode dans la solution de mesure et la remuer briè-
vement dans la solution, puis la laisser droite. Immerger l'élec-
trode de sorte que le diaphragme soit au moins recouvert par la 
solution de mesure. Il peut arriver que le pH affiché dans les solu-
tions en mouvement soit légèrement différent que dans des solu-
tions stagnantes. La valeur de pH « stagnante » est souvent plus 
précise. Sur les sondes dotées d'une cage de protection, il faut 
veiller à ce qu'aucune bulle d'air ne se forme sur la membrane en 
verre ou le diaphragme.

Plutôt que des huiles naturelles pures, des produits 
spéciaux élaborés à partir de plantes de colza et de 
tournesol (appelés « huiles riches en acide oléique » ou 
mélanges) présentant une teneur élevée en acide oléique 
sont désormais utilisées. Ces huiles de friture sont 
particulièrement résistantes dans le temps et à la chaleur.
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6 Attendre jusqu'à ce que la valeur de mesure soit stable (p.ex. au 
moyen d'une fonction Hold automatique) et consulter la valeur. 

7 Rincer l'électrode sous l'eau courante et la conserver conformé-
ment aux instructions du fabricant.

8 La température de la solution de mesure doit être consignée avec 
la valeur de pH. Ceci vaut pour toutes les mesures du pH et tous 
les pH-mètres. Il n'est pas nécessaire de raccorder l'électrode à 
l'appareil lorsque celui-ci est doté d'une électrode fixe.

Conservation

Identification des signes de vieillissement de l'électrode pH :
l Augmentation du temps de réponse de l'électrode
l Augmentation de la sensibilité en cas de frottement de la 

membrane en verre (influences électrostatiques)
l Augmentation de la sensibilité transversale de l'électrode,  

p.ex. au contact des ions de sodium
l Diminution de la pente1)

l Modification du potentiel zéro2)

1) La modification de la tension liée à la modification d'une unité de la valeur de pH est 
indiquée comme pente de l'électrode de pH. La pente dépend également de l'état de 
l'électrode de pH (âge, sollicitations, etc.).
2) Un ph-mètre à électrodes combinées est caractérisé par sa pente et son potentiel 
zéro. Alors que le potentiel zéro des bonnes électrodes représente une constante, la 
pente de l'électrode de pH est une fonction de la température. Son point zéro et sa 
pente pouvant être modifiés par des conditions extérieures à la mesure, ainsi que par 
son processus de vieillissement naturel, une électrode de pH doit être étalonnée régu-
lièrement.

Un ph-mètre à électrodes combinées doit toujours 
être conservée dans la solution qui est utilisée dans le 
système de référence.
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Causes possibles pour les problèmes de mesure :
l Evaporation de la solution de référence
l Pénétration de solution de mesure dans l'électrode
l Diaphragme défectueux ou obstrué
l Electrolyte de référence défectueux ou inapproprié (uniquement 

pour les électrodes remplissables)
l Conservation ou stockage inappropriés

Qu'est-ce qu'une solution tampon ?
Les solutions tampons sont utilisées pour contrôler et étalonner 
un système de mesure du pH. Elles sont appelées « solutions 
tampons pH » car elles maintiennent la valeur de pH à un niveau 
très stable et peuvent donc « l'égaliser ».

3.1.4 Mesure de la valeur aw

Comment obtenir des résultats de mesure fiables ?
Une mesure précise de la valeur aw est garantie lorsque les tem-
pératures de la chambre de mesure, du capteur et du produit à 
mesurer sont identiques pendant ou même déjà avant la mesure 
(tenir compte du temps de réponse en cas de différences de 
températures entre l'échantillon et le capteur). Il est recommandé 
de procéder aux mesures à des températures constantes (p.ex. 
+25 °C).
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Influence de la température sur la valeur aw
Il est impossible de s'exprimer de manière générale sur l'influence 
de la température sur la valeur aw. L'influence de la température 
sur la valeur aw dépend du type de produit mesuré. La valeur aw 
de certains produits augmente avec la température (p.ex. la farine) 
alors que celle d'autres produits diminue lorsque la température 
augmente (p.ex. le lactose) et que celle d'autres produits encore 
n'est pas influencée par la température.

Durée de la mesure
La durée de la mesure peut être différente en fonction du produit 
à mesurer. La mesure de la valeur aw est achevée lorsque celle-ci 
ne change plus pendant une période définie.

Hauteur de remplissage
La chambre de mesure doit au moins être remplie à moitié.

La valeur aw peut, en principe, être mesurée lorsqu'un 
produit de mesure est hygroscopique. Les substances qui, 
dans un air humide présentant une humidité relative < 100 %, 
absorbent ou rejettent de l'eau, sont considérés comme 
hygroscopiques. Le sable ne peut, p.ex., pas absorber 
d'eau ; il n'est donc pas hygroscopique. Une mesure de la 
valeur aw n'est donc pas possible pour le sable.
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3.2 Etalonnage et vérification

Etalonné, vérifié – Qui a besoin de quoi ?
Etalonner signifie « comparer l'appareil de mesure, sonde rac-
cordée, avec un appareil de référence ». L'étalonnage fournit 
des informations sur la question de savoir dans quelle mesure la 
valeur de mesure affichée par un appareil de mesure ou un sys-
tème de mesure (ou la valeur nominale indiquée pour un étalon) 
coïncide avec la valeur correspondante correcte de la grandeur 
de mesure. La valeur « correcte » est représentée par un étalon 
de référence se basant sur un étalon national et donc sur l'unité 
SI correspondante (unité SI = système international d'unités / sys-
tème métrique).

Les écarts sont documentés dans un certificat d'étalonnage. 
Toute personne souhaitant procéder à des mesures conformes 
aux règlements HACCP / LMHV a besoin d'un appareil étalonné. 
Les étalonnages doivent être réalisés par des centres d'étalon-
nage agréés.
Un des points centraux de la norme ISO 9000 est que les sys-
tèmes de mesure et de contrôle doivent être étalonnés à inter-
valles réguliers. La température étant un des points critiques pour 

Fig. 17 : Sceau d'étalonnage

Certificat n° : 390936
Date d’étalonnage : 28/05/2009
Date de réétalonnage : 26/05/2010
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la maîtrise dans le secteur HACCP, les appareils de mesure utili-
sés doivent également être étalonnés à intervalles réguliers.

Vérifier signifie « faire étalonner par une autorité ». Le service des 
poids et mesures étalonne les appareils et sondes spécialement 
homologués dans ce cadre. Les appareils et sondes sont dotés 
d'une marque de vérification visible par l'utilisateur. Le certificat 
d'étalonnage est, dans ce cas, appelé « certificat de vérification ». 
Les contrôleurs alimentaires, médecins vétérinaires et autres per-
sonnes travaillant pour le compte de l'état ont besoin d'appareils 
vérifiés.
Testo Industrial Service, une filiale de Testo SE & Co. KGaA, pro-
cède à des étalonnages ISO et DAkkS pour tous les appareils de 
mesure.

Fig. 18 : Utilisation du testo 112 avec sonde de pénétration
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4 Annexes
4.1 Glossaire

C

Capteurs à résistance (Pt100)
Pour mesurer la température au moyen de capteurs à résistance, 
on utilise les modifications de résistance des résistances en pla-
tine en fonction de la température. La résistance de mesure est 
alimentée par un courant constant ; les baisses de tension chan-
geant avec la valeur de résistance en fonction de la température 
sont ici mesurées. Les valeurs de base et tolérances des thermo-
mètres à résistance sont définies dans la norme CEI 751.

D

Degré Celsius [°C]
Unité de température. A pression normale, le point zéro de 
l’échelle Celsius (0°C) est la température à laquelle l’eau gèle. 
Un autre point fixe de l’échelle Celsius est le point d’ébullition de 
l’eau, à +100 °C. °C = (-32 °F) / 1,8 ou °C = -273,15 K.
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E

Enregistreur de données
Un enregistreur de données est une unité de mémoire collectant 
des données à une cadence définie et les enregistrant dans une 
mémoire. L’enregistreur de données est souvent associé à des 
capteurs enregistrant les données de mesure physiques, telles 
que la température et l’humidité relative, pendant une période 
définie.

Étalonnage
Procédé au cours duquel des valeurs de mesure d’un appareil 
(valeurs réelles) et des valeurs de mesure d’un appareil de réfé-
rence (valeurs théoriques) sont déterminées et comparées. Le 
résultat permet de déterminer si les valeurs de mesure réelles de 
l’appareil se situent toujours ou non dans la plage limite / de tolé-

rance admissible.

F

Fahrenheit [°F]
Unité de température essentiellement utilisée en Amérique du 
Nord. °F = (°C x 1,8) + 32. 
Exemple – +20 °C en °F : (+20 °C x 1,8) + 32 = 68 °F.

G

Germes
Microorganismes capables de vivre et de se reproduire.
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H

HACCP
HACCP est l'abréviation utilisée pour « Hazard Analysis and Cri-
tical Control Points » et porte logiquement sur l'analyse des dan-
gers et les points critiques pour la maîtrise.

HACCP International
HACCP International est une organisation active au niveau mon-
dial s'étant spécialisée dans les processus, risques et contrôles 
relatifs à la sécurité des denrées alimentaires. L'organisation 
soumet les produits de différents fabricants du secteur non-ali-
mentaire à des directives de qualité strictes et clairement définies. 
Les produits satisfaisant à tous les critères obtiennent la mention 
« food safe ». De nombreux produits Testo portent cette mention 
et sont ainsi considérés comme sûrs pour l'utilisation sur des den-
rées alimentaires. Plus d'informations à www.testo.com

Humidité absolue
L’humidité absolue indique combien de grammes d’eau se trouvent 
dans un mètre cube d’air ou de gaz. Unité de mesure : g/m².

Humidité relative de l’air (% HR)
Indication en pourcent de la quantité de vapeur d’eau en satu-
ration dans l’air. Pour une humidité relative de l’air de 33 %HR, 
p.ex., l’air ne contient qu’env. ⅓ de la quantité de vapeur d’eau 
maximum qui pourrait être absorbée par l’air pour une tempéra-
ture et une pression atmosphérique identiques.
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K

Kelvin [K]
Unité de température.
0 K correspond au zéro absolu (-273,15 °C).
On considère que : 273,15 K = 0°C = 32°F.
K = °C + 273,15.
Exemple – +20 °C en K : 20 °C +273,15 K = 293,15 K

M

Mesure de température infrarouge
Chaque corps émet un rayonnement d’énergie thermique. Des 
capteurs optiques spéciaux permettent de mesurer l’énergie ther-
mique (rayonnement infrarouge) et d’afficher la température à la 
surface du corps.

O

OMS
Organisation mondiale de la santé. Organisation spéciale de 
l’ONU s’occupant de la santé au niveau international et ayant son 
siège à Genève.

ONU
Organisation des Nations unies. Groupement international de 193 
états. Organisation reconnue partout dans le monde dont l’objectif 
est de garantir la paix, le respect des droits des peuples et la pro-
tection des droits de l’homme.
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P

Précision
Les erreurs de mesure ou la précision peuvent être indiquées de 
trois manières différentes : 
l Indication absolue :
 Dans une étendue de mesure, chaque valeur de mesure consul-

tée peut présenter une tolérance maximale de, p.ex., ± 0,2 °C.
l Indication proportionnelle :
 Dans une étendue de mesure, chaque valeur de mesure consul-

tée peut présenter une tolérance de, p.ex., ± 0,3 % de la valeur de 
mesure.

l Indication de la précision absolue et proportionnelle :  
Dans une étendue de mesure, chaque valeur de mesure consul-
tée peut présenter une tolérance de base maximale de, p.ex., 
± 0,2 °C. En outre, une erreur de ± 0,5 % doit y être additionnée.

R

Réaction de Maillard
La réaction de Maillard (du nom du chimiste Louis Camille Mail-
lard) est ce que l’on appelle une réaction de brunissement non 
enzymatique. Les acides aminés et sucres réduits sous l’effet de 
la chaleur se transforment ici en nouvelles combinaisons. Cette 
réaction ne doit pas être confondue avec la caramélisation, mais 
les deux réactions peuvent apparaître en parallèle.
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T

Température
Grandeur d'état pour l'énergie spécifique à un corps.

Temps
Grandeur physique dont le symbole est t. 

Thermistances (CTN)
Les mesures de température réalisées au moyen de thermistances 
se basent sur une modification de la résistance de l'élément du 
capteur en fonction de la température. Contrairement aux thermo-
mètres à résistance, les thermistances présentent un coefficient 
de température négatif (la résistance diminue lorsque la tempé-
rature augmente). Les courbes caractéristiques et tolérances ne 
sont pas normalisées.

Thermocouples
La mesure de la température au moyen de thermocouples se base 
sur l'effet thermoélectrique. Les thermocouples se composent de 
deux fils fabriqués dans différents métaux ou alliages de métaux 
et soudés entre eux de manière ponctuelle.
Les valeurs de base des tensions thermiques et tolérances admis-
sibles pour les thermocouples sont définies dans les normes CEI 
584. Le thermocouple le plus répandu est le NiCr-Ni (de type K).

TPM
Signifie « Total Polar Material » et indique les parts polaires dans 
l'huile de friture pouvant être mesurées selon un procédé capacitif.
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U

UE
Union Européenne. Groupement économique de 28 états euro-
péens.

V

Valeur aW
La valeur aw, également appelée « activité de l’eau », est une 
mesure utilisée pour l’eau libre dans un matériau et pour la 
conservabilité des denrées alimentaires. Celle-ci influence la for-
mation de microorganismes dont les besoins en eau disponible 
sont différents. En fonction de l’eau libre disponible, les microor-
ganismes peuvent proliférer ou mourir. 

Valeur de pH
La valeur de pH permet de mesurer la réaction acide ou alcaline 
d’une solution aqueuse. La valeur de pH est un nombre adimen-
sionnel. Il s’agit du logarithme décimal négatif (logarithme ordi-
naire) de l’activité des ions d’hydrogène.

Vérification
Vérifier signifie « faire étalonner par une autorité ».
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4.2  Appareils de mesure 
alimentaires de Testo

Température Analytique

Contact

testo 104 
testo 104-IR 
testo 105 
testo 106 
testo 110 
testo 112 
testo 926

testo 103 
testo 104 
testo 104-IR 
testo 105 
testo 106 
testo 108/-2 
testo 110 
testo 112 
testo 735 
testo 926

testo 104 
testo 104-IR 
testo 110 
testo 735 
testo 926

testo 103 
testo 104 
testo 104-IR 
testo 106 
testo 926

testo 805 
testo 826 
testo 831 
testo 845

testo 826 testo 174T testo 175 H

testo 104-IR 
testo 826 
testo 831 
testo 845

testo 826 testo 175T

testo 205 
testo 206

testo 205 
testo 206 testo 270

Infrarouges Stationnaire pH TPM Humidité

Lieu de mesure : réception des marchandises

Lieu de mesure : processus de fabrication

Lieu de mesure : congélateurs-bahuts, surgélateurs-bahuts et vitrines

Lieu de mesure : préparation de denrées alimentaires en cuisine
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Vous trouverez d’autres appareils de mesure de Testo à l’adresse 

www.testo.com

Température Analytique

testo 105 
testo 110

testo 103 
testo 110 
testo 112 
testo 735

testo 805 
testo 831

testo 174T 
testo 175T testo 206 testo 270 testo 175 H

testo 805 
testo 806 
testo 831 
testo 845

testo 
Saveris

testo 805 
testo 826 
testo 831 
testo 845

testo 175T 
testo 
Saveris
testo 
Saveris 2

testo 270

testo 175 H
testo 
Saveris
testo 
Saveris 2

Lieu de mesure : lors du processus de friture

Lieu de mesure : chambres froides et de stockage

Lieu de mesure : transport

Lieu de mesure : assurance qualité et laboratoires

Contact Infrarouges Stationnaire pH TPM Humidité
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4.3  Types de sondes et 
applications

Les sondes d'ambiance sont spé-
cialement conçues pour mesurer 
la température de l'air, p.ex. dans 
les comptoirs frigorifiques, les 
congélateurs-bahuts, les instal-
lations de climatisation (tempé-
rature de soufflerie) ou les zones 
d'aération (air frais / air vicié).

Une pointe de mesure élargie 
à poser est utilisée pour les 
mesures en surface (paquets, 
emballages, produits congelés, 
tables de cuisson, etc.).

Une sonde de mesure de la tem-
pérature à cœur doit être plantée 
dans les produits congelés pour 
pouvoir mesurer celle-ci. En règle 
générale, un trou doit être percé 
pour pouvoir introduire la sonde 
de pénétration. 

Les sondes d'immersion / de 
pénétration sont spécialement 
conçues pour les mesures dans 
les liquides et matières semi-so-
lides (viande, poisson, pâtes, 
etc.). Lorsque le temps est suffi-
sant, elles conviennent également 
pour des mesures dans l'air.

Sonde d'immersion / de 
pénétration

Sonde d'ambiance

Sonde de contact Sondes à visser
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Vos notes personnelles
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Vos notes personnelles
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Vos notes personnelles
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Vous trouverez les adresses de nos filiales  
et représentations internationales à l'adresse : 

www.testo.com
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