
Mesures parallèles 
CO / CO2 ambiants.

testo 315-3: Mesure de l'air ambiant selon la norme européenne EN 50543.



Les processus de combustion modifient en permanence la 

composition de l'air ambiant. Certaines concentrations en 

CO et CO2 sont nocives pour l'être humain.  

Pour contrôler celles-ci, des mesures sont nécessaires dans 

différents secteurs. 

En tant que chauffagiste et technicien de service, vous 

contrôlez des installations au gaz utilisant l'air ambiant ou 

non dans des bâtiments privés, mais aussi commerciaux ou 

industriels. 

Armé pour l'avenir. 

Le testo 315-3 peut être utilisé pour les mesures ambiantes 

dans de nombreux secteurs:

•  Chaufferies

•  Cuisines et laveries

•  Ventilation et climatisation

•  Industrie et stockage

Où pouvez-vous utiliser le testo 315-3?
Pour toutes les mesures ambiantes pour lesquelles 
des données parallèles sont nécessaires pour le 
CO et le CO2. 

testo 315-3



Hold
Max/Min

Précision – Du capteur au boîtier.

Avec son capteur électrochimique extrêmement précis pour 

les mesures du CO et son capteur infrarouge résistant aux 

chocs pour le CO2, l'appareil de mesure testo 315-3 est à 

la pointe des techniques. Sa conception robuste, ainsi que 

le TopSafe disponible en option, le protègent parfaitement 

contre les influences extérieures. Mais ce n'est pas tout. 

Pendant la mesure, des signaux visuels et sonores vous 

indiquent immédiatement si les limites réglées sont dépas-

sées. 

Grâce au transfert des données sans fil via IrDA et Blue-

tooth, vous pouvez directement transférer vos données 

de mesure sur l'analyseur de combustion testo 330 ou les 

imprimer. Vos clients jouissent d'un service particulier: la 

présentation directe de leurs données, sur site. La fonction 

auto-Off et un accu lithium polymère garantissent dans la 

durée l'autonomie de l'appareil et évitent toute consomma-

tion inutile de courant.

Pourquoi la sécurité offerte par le 
testo 315-3 est-elle si élevée?
Grâce à sa fonction de  
mesures parallèles.

Propriétés les plus importantes d'un coup d'œil

•  Mesures parallèles directes du CO et du CO2 

•  Homologué TÜV selon la norme EN 50543

•  Manipulation confortable et simple

•   Valeurs de mesure pouvant être transférées sur le  

testo 330 (V2010)

•  Impression des données sur site



testo 315-3, appareil de mesure portatif pour le CO / CO2, 

disponible en option avec Bluetooth. Des accessoires 

peuvent être recommandés à tout moment. 

Que pouvez-vous commander?
L'appareil et de nombreux suppléments.

N° comm.

testo 315-3

Sans Bluetooth (avec bloc d'alimentation USB & câble)
0632 3153

testo 315-3

Avec Bluetooth (avec bloc d'alimentation USB & câble)
0632 3154

Module Température / Humidité

Ø 25 mm, enfichable
0636 9725

TopSafe

Protège contre les chocs et la saleté (avec 2 aimants de fixation)
0516 0223

Pochette de rangement

(vide)
0516 0191

Imprimante mobile

Imprimante rapide testo IrDA avec interface infrarouge sans fil
0554 0549

Recharges de papier thermique pour imprimante (6 rouleaux), 
de qualité document 0554 0568

Kit de contrôle et d'étalonnage pour capteurs d'humidité

(11,3%HR et 75,3%HR)
0554 0660

Bloc d'alimentation USB avec câbl 0554 1105

Imprimante BLUETOOTH® avec bloc d'alimentation 0554 0553



    

Pourquoi avez-vous besoin du testo 315-3?
Pour sa sécurité et sa conformité aux normes. 

Sécurité des résultats de mesure

Souvent, lors des mesures ambiantes, seule la teneur en 

CO dans l'air ambiant est déterminée. Cependant, à par-

tir d'une certaine concentration, comme on en retrouve 

en cas de blocage de systèmes d'extraction des gaz de 

fumée, le CO2 est également nocif pour l'être humain. Les 

deux valeurs doivent donc être considérées pour exclure 

d'éventuels dangers en toute sécurité.

La teneur en CO2 est un indicateur précoce fiable pour les 

intoxications et complète donc idéalement les mesures du 

CO. La mesure parallèle de ces deux valeurs permet, très 

tôt déjà, de tirer des conclusions générales sur les concen-

trations dangereuses. Et vous offre plus de sécurité à vous 

et à vos clients.

Une sécurité répondant aux attentes élevées des 

clients

Vos clients souhaitent un service de première classe. Grâce 

à un appareil de mesure au-dessus de la moyenne, comme 

le testo 315-3, vous pouvez le leur offrir. Vous impression-

nerez ainsi non seulement vos clients, mais prendrez égale-

ment le pas sur vos concurrents.

Investir dans un testo 315-3 vaut le coup. Vos clients 

obtiennent des valeurs de mesure précises pour le CO et 

le CO2 et vous pouvez travailler avec un appareil offrant de 

nombreux avantages : précision, rapidité et confort.

EN 50543

Cette norme porte sur la conception, le contrôle et le fonc-

tionnement des appareils de mesure utilisés dans les mé-

nages privés, mais aussi dans les bâtiments commerciaux 

ou industriels.

BS 6173:2009

Le British Standard recommande des mesures régulières du 

CO et du CO2 dans les cuisines gastronomiques, spéciale-

ment sur les postes de cuisson au gaz.

Sécurité garantie par la conformité aux normes

Ces appareils doivent satisfaire à des normes obligatoires. A 

la norme européenne 50543, tout particulièrement, qui pré-

voit des exigences techniques et de conception renforcées 

pour les appareils utilisés pour la mesure de l'air ambiant. 

Cette norme s'applique depuis 2013 en Espagne et devra 

obligatoirement être transcrite dans le droit national de tous 

les autres pays de l'Union Européenne. Grâce à la technique 

utilisée, le testo 315-3 est dès maintenant parfaitement 

conforme à cette norme et satisfait également au British 

Standard BS 6173:2009.

La fonction de mesure parallèle rend le testo 315-3 plus 

efficace que jamais. Une efficacité qui a également su 

convaincre de grands fournisseurs d'énergie européens. 

Nombre d'entre eux ne tolèrent, p.ex., plus que les appareils 

offrant une fonction de mesure parallèle du CO et du CO2 et 

recommandent donc explicitement le testo 315-3 à leurs par-

tenaires. Sans appareils conformes à la norme, permettant 

des mesures parallèles, ces partenaires ne seront en effet 

plus longtemps en mesure d'effectuer des mesures valides. 



Caractéristiques techniques générales

Conditions de 
stockage / transport

-20 ... +60°C / 0 ... 95%HR
-4 ... +140°F

Conditions 
d'utilisation

0 ... +40°C / 0 ... 95%HR
+32 ... +104°F

Indice de protection IP 40 selon EN 60529

Batterie Pack accu lithium polymère

Durée d'usage de 
l'accu

10 h de mesure (à + 20°C / + 68°F) / 
fonctionnement sur réseau possible

Chargement de l'accu Dans l'appareil, via le bloc d'alimentation

Interface Interface IrDA / En option: Bluetooth

Homologation Selon EN 50543

Garantie

Appareil: 24 mois
Accus: 12 mois
Sonde CO: 12 mois
Capteur de CO2: 12 mois

Conditions de garantie – Cf. site internet:
www.testo.com/warranty

Directive CE 2004/108/CE

Types de capteurs

Plage de 
mesure

CO:

CO2:

Humidité:

Température:

0 ... 100 ppm

0 ... 10 000 ppm

5 ... 95%HR

-10 ... +60°C
+14 ... +140°F

Précision CO:

CO2:

Humidité:

Température:

± 3 ppm (0 ... 20 ppm)
± 5 ppm (>20 ppm)

± 300 ppm (0 ... 4 000 ppm)
± 8% de la valeur moyenne
(4 000 ... 6 000 ppm)
± 500 ppm (6 000 ... 10 000 ppm)

± 2%HR (2,5 ... 95%HR)

± 0,5°C (± 1 Digit)

Résolution CO:

CO2:

Humidité:

Température:

0,5 ppm

10 ppm

0,1%HR

0,1°C/°F

Temps de 
réaction

CO / CO2: < 120 s (t90)
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testo 315-3

www.testo.ch

Caractéristiques techniques

Testo AG 
Isenrietstrasse 32 
8617 Mönchaltorf 

T: +41 43 277 66 66 
F: +41 43 277 66 67 

E: info@testo.ch


