
Le climat idéal sur le lieu de travail

Appareils de mesure professionnels 

pour un climat ambiant productif

Protocole de mesure PMV-PPD
Bureau 1

Diagramme

Date / Heure             11.05.2015  15:12
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Avantages de la technologie de mesure professionnelle:

• Des évaluations subjectives sont évaluées de manière

   objective

• Le bon fonctionnement des installations CTA est

   prouvé

• Les mesures sont documentées et peuvent être

   analysées

• Grâce à l’utilisation de techniques de mesure de

   qualité, le collaborateur qui se plaint se sent pris au

   sérieux

Plus de 1,8 millions de Belges travaillent dans des bureaux. 

Beaucoup d’entre eux ne sont pas satisfaits du climat 

ambiant et des conditions thermiques. Un a trop froid, l’autre 

trop chaud et le dernier se plaint de courant d’air. 

Les climaticiens et techniciens gèrent ces plaintes, les 

évaluent de manière objective, et règlent les installations de 

climatisation et d’aération, de sorte que le climat soit agréable 

pour tous. Ceci représente cependant souvent un défi car le 

bien-être thermique est une donnée subjective et est ressenti 

différemment par chaque personne.  

Mesures du niveau de confort au travail

Des mesures pour un climat ambiant productif

Les conditions de confort idéales

Vitesse d’air
0,13 - 0,22 m/s

Pression d’air
890 - 1030 hPa

Qualité d’air
350 - 1.500 ppm CO2

Lumière
100 - 3.000 lux

Bruit 
30 - 70 dB/A

Humidité
35 - 65 %RV

Température
18 - 22 °C
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Anémomètre multifonctions de référence pour des mesures du climat ambiant

Le testo 480 est le partenaire idéal pour les exploitants, les 

consultants, les bureaux d’études, les prestataires de service

et les techniciens de maintenance dans le domaine de la 

climatisation et de la ventilation. Des mesures telles que 

les réglages des C.T.A. pour les bureaux, les immeubles  

résidentiels et industriels seront faites facilement et de façon 

précise.

Le testo 480 est le partenaire idéal des experts dans leurs  

applications au quotidien. Notre multifonction permet de 

réaliser des mesures de type: débit, température, température 

rayonnante, mesures de confort, turbulences et CO2.

Concept de sondes intelligentes
Les sondes intelligentes disposant d’une 
mémoire destinée à informer l’utilisateur sur le 
prochain étalonnage

Des menus de mesure intégrés
Vous êtes guidés étape par étape à travers les 
différentes tâches de mesure

Large palette de sondes
Grâce à sa large palette de sondes, le testo 480 
peut être utilisé pour différentes applications.

Gestion des clients
Dans l’appareil de mesure vous avez un gestion 
des clients étendue

Selon des normes EN
Tous les programmes de mesure sont 
conformes aux normes internationales EN

Fonctionnement pratique
L’interface utilisateur est clair et facile à utiliser

Logiciel „EasyClimate“
Avec ce logiciel, l’analyse des données de 
mesure devient plus simple. Toutes les mesures 
peuvent être représentées dans un rapport.

Protocol de mesure PMV-PPD
Bureau 1
Diagramme
Date / heure       26.05.2015 9:36

PMV    +0,46
PPD     9,4 %



testo 480

Protocole de mesure PMV/PPD 
Bureau 1
Diagramme
Date / heure       26.05.2015 9:36

PMV    +0,46
PPD     9,4 %

Le confort thermique sur le lieu de travail est 

dépendant de 6 facteurs importants: la température 

de l’air, de rayonnement, l’humidité, la vitesse d’air, 

la production de chaleur (métabolisme en fonction 

de l’activité physique) et l’habillement. A l’aide de la 

mesure PMV/PPD, ces facteurs peuvent être évalués 

de manière objective. La mesure PMV-PPD calcule 

le confort thermique (PMV = Predicted Mean Vote) 

et l’inconfort relatif (PPD = Predicted Percentage 

Dissatisfied).

La mesure PMV/PPD (selon IS0 7730)

Set pour la mesure des indices PMV/PPD avec le testo 480 Réf. EUR

testo 480 incl. logiciel “Easyclimate”, bloc secteur, cordon USB, et protocole 
d’étalonnage

0563 4800 1.116,00

Pied spécifique aux mesures sur le lieu de travail 0554 0743 243,60

Sonde de mesure de turbulence 0628 0143 710,00

Cordon pour raccordement des sondes intelligentes à l’appareil 0430 0100 53,00

Sonde de température et d’humidité Ø 12 mm de précision (± 1% HR) 0636 9743 386,40

Cordon pour raccordement des sondes intelligentes à l’appareil 0430 0100 53,00

Sonde à boule noire, Ø 150 mm 0602 0743 441,60

Mallette pour lot de confort ambiantpour appareil, sonde et accessoires 0516 4801 238,80

Prix du set 3.242,40

PMV (Predicted Mean Vote)

L’indice PMV (Predicted Mean

Vote – vote moyen prévisible) prédit

la valeur moyenne des votes

d’un grand groupe de personnes

sur l’échelle de sensation thermique

à 7 points. Le score idéal est 0

ou neutre. Cel signifie qu’il y a un

équilibre thermique du corps humain.

Puisqu’un environnement

neutre constant est impossible,

l’objectif est un score entre +0,5 et

-0,5.

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied)

L’indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied – 

pourcentage prévisible d’insatisfaits) prédit quantitativement 

le pourcentage de personnes insatisfaites, car trouvant 

l’ambiance thermique trop chaude ou trop froide. Par la 

présente, il faut tenir compte qu’au minimum 5% de ces 

personnes seront toujours insatisfaites par la sensitivité 

thermique subjective. Une sensation d’inconfort thermique de 

moins de 10% est le niveau de confort acceptable  

(PMV +0,5 jusqu’à -0,5).

+3 Très chaud

+2 Chaud

+1 Peu chaud

0 Neutre

-1 Peut froid

-2 Froid

-3 Très froid



Protocol de mesure
23.05.2015 12:44
Sonde: 219849 TURB
Point de mesure
 Bureau 1

0,14

7

24,4

10

Le confort thermique d’une personne est fortement 

dépendant des courants d’air dans un endroit. 

Non seulement les courants d’air, mais aussi le 

refroidissement indésiré – local – du corps est 

souvent ressenti comme inconfortable. La perte de 

chaleur de la peau, causée par les courants d’air, 

est infl uencée par la vitesse d’air, mais aussi par la 

turbulence et la température de l’air. En combinaison 

avec l’appareil de mesure testo 480, la sonde de 

turbulence vous permet de mesurer les paramètres 

afi n de pouvoir déterminer la sensation de confort 

de manière objective.

La mesure de turbulence (selon EN 13779)

Set pour la mesure du degré de turbulence avec le testo 480 Bestelnr. EUR

testo 480 incl. logiciel “Easyclimate”, bloc secteur, cordon USB, et protocole 
d’étalonnage

0563 4800 1.116,00

Pied de fixation + une pince C 0554 0420 168,00

Sonde de mesure de turbulence 0628 0143 710,00

Cordon pour raccordement des sondes intelligentes à l’appareil 0430 0100 53,00

Mallette pour lot de confort ambiantpour appareil, sonde et accessoires 0516 4801 238,80

Prix du set 2.285,80

Graphique du degré de turbulence

L’interprétation de la mesure du degré de turbulence se fait 

à l’aide du graphique. Par exemple, avec une température 

moyenne de 24,4°C et un degré de turbulence de 10%, la 

vitesse d’air moyenne ne peut pas dépassée 0,27 m/s.

Le tirage

Le tirage signifie la prédiction des personnes insatisfaites 

causées par les courants d’air. La norme DIN EN 13779  

permet un indice de tirage de maximum 15% (à une vitesse 

d’air moyenne de 0,2 m/s). Le tirage est également calculé 

avec le testo 480.
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Protocole de mesure WBGT
Bureau 3
Vue d’ensemble
Date / Heure      26.05.2015 09:14
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Lors de l’évaluation du climat sur les lieux de travail,

la température et l’humidité sont très importants. 

Par exemple, une chaleur sèche est plus confortable 

qu’une chaleur humide. Le testo 480 permet la 

mesure instantanée ainsi qu’un enregistrement de 

longue durée de l’indice WGBT (Wet Bulb Globe 

Temperature). Cet index  est déterminé selon les 

normes DIN 33403 et ISO 7243.  Le testo 480 permet 

la mesure instantanée ainsi qu’un enregistrement de 

longue durée de l’indice WGBT.

24,3

23,45

23,27

23,6

23,4

La mesure de l’indice WBGT (selon ISO 7243 / DIN 33403)

Set pour la mesure WBGT avec le testo 480 Bestelnr. EUR

testo 480 incl. logiciel “Easy climate”, bloc secteur, cordon USB, et protocole 
d’étalonnage

0563 4800 1.116,00

Set pour la mesure de l’indice WBGT pour les évaluations basé sur la norme 
ISO 7243 / DIN 334303-3 avec une sonde boule noire, une sonde d’ambiance 
et une sonde pour la température humide, câbles, support et mallette

0635 8888

ID 0699 920/1 1.908,00

Prix du set 3.024,00

La charge physique de travail

Selon l’Arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances 

thermiques, les valeurs d’action d’exposition sont fixées à 

partir de l’indice WBGT en fonction de la charge physique de 

travail. La valeur de cet indice ne peut pas être supérieure à:

La mesure de l’indice WBGT correcte

Si le lieu de travail autour de la personne n’est pas homogène,

l’indice WBGT est mesuré à 3 points (à la hauteur de la

tête, de l’abdomen et des chevilles). Par la suite, la moyenne

est calculée par lequel la hauteur de l’abdomen est prise en

compte 2 fois. Dans un environnement homogène, il suffit

d’effectuer une seule mesure de l’indice WBGT (à la hauteur

de l’abdomen).

Pour calculer l’indice WBGT, il faut mesurer 3 températures

différentes:

• la température rayonnante tg

• la température de l’air ta (température sèche)

• la température naturellement humide twb (natural wet bulb

   temperature)

L’exposition à  
la chaleur

L’exposition  
au froid

Effort physique Indice WBGT Température de l’air

travail très léger  < 29 > 18 °C

travail léger < 29 > 16 °C

travail semi-lourd < 26 < 14 °C

travail lourd < 22 > 12 °C

travail très lourd < 18 > 10 °C



La mesure en gaine (selon EN 12599) La mesure de l’indice WBGT (selon ISO 7243 / DIN 33403)

Set d’exemple pour la mesure en gaine avec le testo 480 Réf. EUR

testo 480 incl. logiciel “Easyclimate”, bloc secteur, cordon USB, et protocole 
d’étalonnage

0563 4800 1.116,00

Sonde à hélice , Ø 16 mm, télescopique (max : 960 mm) avec un bouton de 
mesure intégré

0635 9542 592,80

Cordon pour raccordement des sondes intelligentes à l’appareil 0430 0100 53,00

Mallette de transport pour lot C.T.A., pour appareil, sondes et accessoires 0516 4800 238,80

Prix du set 2.000,60

Protocol de mesure
Résultat valeurs
point

Bureau 1, 19.05.2015 09:39

Sonde: 2545042 / 16mm

Vitesse d’écoulement

Débit volumique en service

Débit volumétrique théorique

5.5                 m/s
+/-              0.9                 m/s
+/-              8.7                   %   

9973                 m³/h
+/-            865                 m³/h
+/-             8.7                     %   

0                 m³/h   

La mesure RLT (Raumlufttechnisch) ou la mesure en 

gaine selon la norme EN 12599 est appliquée pour les 

procédures de test et de mesure des installations de 

climatisation dans les bâtiments. Certaines sondes 

sont équipées d’un manche télescopique permettant 

d’atteindre le centre de la gaine ou encore des 

endroits difficiles d’accès. Grâce à la graduation des 

manches télescopiques, il est également possible de 

déterminer avec précision la profondeur de la grille 

de ventilation et, ainsi, être renseigné pendant les 

campagnes de mesures. Le nombre de points de 

mesure dépend de la régularité du profil de courant.

2 methodes

La méthode triviale (gaine rectangulaire) ou la méthode de 

la médiane (gaine circulaire, photo en bas) peut être utilisée 

pour les mesures de fonction. Cela signifie qu’à différents 

endroits de la gaine la mesure peut être effectuée.

Rédiger des rapports avec le logiciel  

“EasyClimate”

A l’aide du logiciel 

“EasyClimate”, le testo 

480 vous permet de 

rédiger des rapports 

complets de vos

campagnes de mesure 

selon la norme  

EN 12599;
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La mesure de CO2

Set pour la mesure CO2 avec le testo 480 Réf. EUR

testo 480 incl. logiciel “Easyclimate”, bloc secteur, cordon USB, et protocole 
d’étalonnage

0563 4800 1.116,00

Sonde IAQ, y compris trépied 0632 1543 884,40

Cordon pour raccordement des sondes intelligentes à l’appareil 0430 0100 53,00

Mallette de transport pour lot C.T.A., pour appareil, sondes et accessoires 0516 4800 238,80

Prix du set 2.292,20

Protocol de mesure Bureau 2
Mesure: 4 (19.05.2015 09:39)

Depuis quelques années, la qualité de l’air est 

considérée comme un facteur de plus en plus 

important pour notre santé. Une mauvaise qualité 

de l’air dans des locaux fermés peut provoquer un 

manque d’air “frais”. Cela résulte chez les occupants 

en une sensation d’inconfort, de fatigue, une 

diminution de la concentration et de la performance. 

Ces phénomènes se définissent par le terme Anglais 

“Sick Building Syndrome”. La concentration de CO2 

est le paramètre le plus important pour l’évaluation 

d’une “bonne” qualité de l’air (IAQ).
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hPa

Abs

Valeurs CO2

L’air frais a une concentration en CO2 d’environ 350 ppm. 

Selon la modification de 25 mars 2016 dans l’arrêté de 

10 octobre 2012 concernant les exigences de base  

générales pour les lieux de travail, la concentration de CO2 

dans ces locaux de travail travail ne peut pas dépasser  

800 ppm.

Il y a un rapport direct entre la qualité de l’air, la satisfaction 

et la performance des personnes présentes. Il en résulte 

qu’une bonne santé et de meilleures performances de travail – 

par conséquent moins d’absences de maladie – mènent à une

plus haute productivité.

CO2 in Vol % CO2 in ppm

0,033 ... 0,04 330 ... 400 Air propre dans la nature

0,07  700 Air en ville

0,08 800 Valeur max. dans un bureau

0,5 5.000
Valeur MAC (Concentration 

maximale admissible)

0,7 7.000
Valeur max. dans un ciné  

après une séance

2 20.000
Valeur max. adm. physiol.  

à courte durée

2 ... 4 20.000 ... 40.000
Resporation forte,  
pulses accélérés

4,0 ... 5,2 40.000 ... 52.000 Expiration

4 ... 8 40.000 ... 80.000 Maux de tête et vertiges

8 ... 10 80.000 ... 100.000 Crampe, pertes de connaissance

20 200.000
Mortel en  

quelques secondes



Protocol de mesure Bureau 2
Mesure: 5 (10.05.2015 09:39)

80% de toutes les sensations que peut ressentir 

l’homme sont d’origine “visuelle” et passent ainsi par 

l’oeil, utilisant en cela la lumière environnante comme 

vecteur. Une étude américaine indique clairement que 

25 % du capital énergique de l’homme est dépensé 

par le processus  de vision. Les sensations de fatigue 

dues à un mauvais éclairage n’affectent pas tellement 

l’oeil mais se ressent plutôt au niveau de l’organisme

tout entier, de sorte qu’un éclairement trop faible ou

de mauvaise qualité n’est en général pas reconnu 

comme cause probable de la fatigue ou d’un  

accident.

31
1.200

Lux

Lux

Lux-meting

Set pour la mesure de lux avec le testo 480 Réf. EUR

testo 480 incl. logiciel “Easyclimate”, bloc secteur, cordon USB, et protocole 
d’étalonnage

0563 4800 1.116,00

Sonde pour mesure de lux 0635 0543 354,00

Mallette de transport pour lot C.T.A., pour appareil, sondes et accessoires 0516 4800 238,80

Prix du set 1.708,80

L’intensité lumineuse

Selon l’utilisation, différentes valeurs d’éclairement sont  

indiquées de façon normative. Sur un lieu de travail standard, 

une valeur comprise entre 100 et 250 lux est suffisante. Sur 

certain lieu de travail de précision, on peut exiger jusqu’à 

1000 lux.

env. 100.000 lux journée d’été ensoleillée à l’extérieur

env. 20.000 lux ciel voilé d’été

env. 10.000 lux  ciel ensoleillé en hiver (extérieur)

env. 3.000 lux journée hivernale maussade

1.000 lux eclairage correct sur le lieu de travail

40 lux bon éclairage de la voie publique

0,25 lux nuit de pleine lune

0,01 lux clarté des étoiles

Des filtres optiques

Un luxmètre doit être en mesure de retranscrire les variations 

de la sensibilité de l’oeil humain. Ceci est obtenu grâce à des 

filtres optiques spécifiques. Un capteur spécial (photodiode)

transforme la lumière incidente en signal électrique qui pourra 

être affiché.
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Logiciel “EasyClimate”

Le logiciel Easyclimate est livré de série avec le testo 480. Il

facilite la gestion de données. Une nouvelle interface propose

des menus clairs et intuitifs. Il dispose de rapports types que

vous pouvez configurer par rapport à 

vos clients. Toutes les mesures  

peuvent être représentées sous forme 

de tableau ou graphique, et être  

analysées. Toutes les informations

sont rattachées au client. La  

transmission des données

du testo 480 est très rapide.

Données techniques testo 480

Nombre de canaux 2x type K, 1 entrée pression différentielle, 3 canaux pour sondes “intelligentes”

Ports informatiques Liaison USB, carte SD, bloc secteur, liaison infrarouge pour imprimante

Temp. d‘utilisation 0 ... +40 °C

Alimentation Accus, connexion pour bloc secteur pour utilisation sur secteur et charge des accus

Autonomie 17 heures (sans sonde et avec 50% de contraste à l’écran)

Ecran Ecran graphique couleur

Mémoire

Garantie

1,8 GB (env. 60.000.000 valeurs de mesure)

2 ans

Capteur

Capteur

Capteur

Capteur

Etendue

Etendue

Etendue

Etendue

-100 ... +100 hPa

0 ... +120 °C

+0,1 ... +15 m/s

0 ... 100 %HR

700 ... 1.100 hPa

-100 ... +400 °C

0 ... +20 m/s

0 ... 10.000 ppm CO2

Pression différentielle,  
intégrée

Sonde boule noire

Sonde à hélice, 100 mm

Capteur capacitif testo

Pression absolue,  
intégrée et externe

Pt100

Sonde à fil chaud télescopique

CO2

Précision
±1 digit

±(0,3 Pa +1% v.m.) (0 ... +25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% v.m.)
(+25.001 ... +100 hPa)

±3 hPa

Résolution

Résolution

Résolution

Résolution

0,001 hPa

0,1 °C

0,01 m/s

0,1 %HR

0,1 hPa

0,01 °C

0,01 m/s

1 ppm CO2

-200 ... +1.370 °C

+0,6 ... +50 m/s

0 ... +5 m/s

0 ... 100.000 Lux

Type K (NiCr-Ni)

Sonde à hélice, 16 mm

Sondes de confort ambiant

Lux

±(0,3 °C +0,1% v.m.)

0,1 °C

0,1 m/s

0,01 m/s

1 Lux



Autres applications

Des mesures dans les hottes d’aspiration Des mesures de turbulence dans des
salles blanches

Pression différentielle sur les filtres Mapping de la température
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