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Chez Testo, vous trouvez les appareils de mesure adéquats pour toutes les 
tâches concernant la gestion efficace des bâtiments.

Le partenaire performant 
pour les Facility Managers.
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Trop froid, trop de courants d’air, trop 
de bruit ? Le testo 480 vous permet de 
faire face aux plaintes par une évaluation 
objective du confort.
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Testo - le partenaire performant  
pour les Facility Managers.

Vos avantages avec Testo

Frais d’exploitation, confort des utilisateurs, consommation 

d’énergie : les Facility Managers doivent garder la vue d’en-

semble de beaucoup d’aspects. Et ils sont censés augmen-

ter l’efficacité des systèmes et des processus. Comment y 

arriver ?

On y arrive par le réglage optimal et le contrôle régulier de 

tous les systèmes. Car seul le réglage correct des instal-

lations frigorifiques, de climatisation, de ventilation et de 

chauffage permet d’exploiter tout leur potentiel d’efficacité 

énergétique. La maintenance préventive des installations 

électriques et armoires électriques permet également de 

minimiser les pannes et d'assurer le fonctionnement correct 

des installations.

Mais l’augmentation de l'efficacité signifie aussi que vous 

économisez du temps et des trajets. C’est pourquoi vous 

avez besoin d'appareils de mesure qui facilitent votre travail 

et soient assez robustes pour suivre votre allure. 

Chez Testo, vous ne trouvez pas seulement la technique de 

mesure précise pour une gestion efficace des bâtiments. 

Une multitude de services « de guichet unique », tels que 

le conseil professionnel, les formations et webinaires, les 

réparations et appareils de location ainsi que l’étalonnage 

et la validation font de Testo un partenaire performant pour 

les Facility Managers – pour un réglage efficace des instal-

lations et un workflow plus efficace. Découvrez maintenant 

comment la technique de mesure et les services de Testo 

vous soutiennent dans vos tâches relatives à la gestion des 

bâtiments.

Technique de mesure pour toutes les 

tâches dans le Facility Management 

Chez Testo, vous trouvez les instruments de 

mesure pour les installations de chauffage, de 

climatisation, de ventilation et frigorifiques ainsi 

que pour les grandeurs de mesure électriques.

Service « de guichet unique »

Appareils de location, réparations, service de 

pièces de rechange en 24 heures, construction 

de sondes sur mesure ainsi que séminaires et 

webinaires avec des connaissances pratiques 

utiles. Tout du même fournisseur pour vous 

permettre de travailler de manière plus efficace.

Appareils de mesure multifonctions 

professionnels

Grâce à une vaste gamme de sondes, vous êtes 

équipé pour l’analyse du climat et la mesure 

de l’ambiance thermique ainsi que pour la 

maintenance industrielle.

Système de management des instruments 

de contrôle PRIMAS

PRIMAS est une combinaison d’étalonnage et de 

gestion de la documentation, associée à un logi-

ciel spécial et complétée par les services logis-

tiques et d’organisation. La structure modulaire 

permet une adaptation individuelle.

Technique robuste et durable

Les appareils de mesure de Testo se distinguent 

par la facilité d’utilisation et sont conçus pour 

résister aux conditions rudes du travail quotidien. 

Et si quelque chose casse toutefois un jour, Testo 

mettra immédiatement un appareil de rechange à 

votre disposition.

Gain de temps par la documentation 

numérique

Création automatique de rapports, complétés par 

des photos, enregistrement et envoi par e-mail, 

aucun problème avec nos appareils de mesure 

dotés d’une connexion à l’App.
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Maîtrise du confort thermique. 
Augmentation de l’efficacité énergétique.

La technique de mesure de Testo vous permet de répondre à ces tâches.

Solutions de mesure pour le Facility Management 
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Réglage efficace des installations de chauffage
Les analyseurs de combustion sont indispensables pour 
l’installation et la maintenance de systèmes de chauffage. 
Les appareils de mesure pour les températures des canali-
sations montantes et descendantes et la pression différen-
tielle vous permettent d'assurer le fonctionnement correct 
du chauffage et d’obtenir une bonne efficacité énergétique 
de l’installation.

Maîtrise de la qualité de l'air et du confort thermique
Les appareils de mesure de l’humidité, de l’intensité 
lumineuse et du niveau sonore de Testo garantissent 
un climat de travail agréable. L’appareil multifonctions 
testo 480 vous permet d’évaluer le confort thermique 
à l’intérieur de manière objective et conformément à 
PMV/PPD. Les enregistreurs de données permettent de 
conclure aux causes de moisissures telles qu’un mauvais 
comportement d’aération. 

Contrôle des installations électriques
La pince ampèremétrique testo 770, le multimètre digital 
testo 760 et d’autres appareils de mesure électrique de 
Testo vous permettent de contrôler de manière sûre et aisée 
les circuits électriques. La caméra thermique testo 871/872 
visualise les surchauffes sans contact avant que les pannes 
n'arrivent. 

Réglage efficace des installations frigorifiques
Grâce aux aides au montage digitales et à l’App testo Réfri-
gération, vous surveillez toutes les valeurs de pression et de 
température sur votre Smartphone. Vous créez et envoyez 
des rapports personnalisés d’un seul clic. 

Réglage efficace des installations de ventilation
Seul le réglage correct des systèmes d’apport et d’extrac-
tion d’air permet de profiter du plein rendement d’une instal-
lation. Chez Testo, vous trouvez les appareils et les sondes 
pour la mesure dans les canalisations tout comme des 
hottes de mesure du débit volumétrique et des entonnoirs 
extrêmement précis pour la mesure à la sortie d’air. L'appa-
reil multifonctions testo 480 vous guide pas à pas tout au 
long de la mesure en réseau CTA conforme aux normes.
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Système d'enregistreurs de don-
nées WiFi testo Saveris 2 H2

•  Surveiller (à distance) les paramètres du cli-
mat ambiant : %HR et °C

•  Alarmes en cas de valeurs inférieures ou su-
périeures aux limites

Réf. 0572 2005

Luxmètre  
testo 540 

•  Modèle pour débutants pour la mesure aisée 
et rapide de l’intensité lumineuse aux postes 
de travail

Réf. 0560 0540

Enregistreur de données pour 
la température et l'humidité 
testo 175 H1

•  Surveillance continue de l’humidité et de la 
température dans les bureaux et les entre-
pôts

• Transfert facile des données via USB
•  Evaluation des données et documentation 

sur PC

Réf. 0572 1754

Sonomètre  
testo 816-1

•  Mesurer le niveau sonore au poste de travail 
(bruit, bouches d’air) et contrôler le respect 
des valeurs limites

Réf. 0563 8170

Analyseur de climat multifonctions  
testo 480 
•  Mesurer tous les paramètres climatiques avec un seul appa-

reil : gamme de sondes pour température, %HR, courants 
d’air, écoulement, CO2, Lux

•  Représenter les valeurs d’ambiance thermique de manière 
objective selon PMV/PPD

•  Réaliser des mesures en réseau CTA conformes aux normes
• Guidage par menu pratique, pas à pas
• Sondes étalonnables individuellement
• Avec logiciel d’analyse
•  Capteur de pression différentielle ultraprécis pour la mesure 

avec un tube de Pitot ou la surveillance des filtres

Réf. 0563 4800

Les sondes

* Pour les détails et la réf., voir p. 12

Solutions de mesure pour le Facility Management 

Réglage efficace des installations de 
ventilation. Maîtrise du confort thermique.

Les installations de ventilation et de climatisation consomment beaucoup d’énergie. Mais elles sont indispensables pour un 

climat ambiant agréable. Les appareils de mesure de Testo vous aident à réaliser un réglage efficace des installations afin 

d’obtenir rapidement des économies considérables - sans effet négatif sur l’ambiance de confort thermique dans tous les 

locaux. 
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Kit climaticien  
testo Smart Probes

•  Détermination aisée de la vitesse d’écou-
lement, du débit volumétrique, de la tem-
pérature superficielle, de l’humidité et des 
moisissures

•  Toujours à disposition dans la mallette com-
pacte

Réf. 0563 0003

Kit d’anémomètre à hélice 
testo 417

•  Pour la mesure du débit volumétrique, de la 
vitesse de l'air et de la température

•  Mesure précise du débit volumétrique 
indépendamment du sens de rotation

•  Mesure précise même en cas d’écoulement 
turbulent grâce au redresseur breveté

Réf. 0563 4172

Les sondes

* Pour les détails et la réf., voir p. 12

Analyseur de climat multifonctions  
testo 435-4

•  Vaste gamme de sondes avec anémomètres, sondes 

d’humidité, sondes Lux et du degré de turbulence

• Manipulation aisée

• Avec logiciel d’analyse

•  Avec capteur de pression différentielle pour la mesure 

avec un tube de Pitot ou la surveillance des filtres

Réf. 0563 4354

Hotte de mesure du débit  
volumétrique testo 420 

•  Mesure précise de l’apport et de l'extraction 
d’air aux grandes bouches d’air, même en 
cas d’écoulement turbulent

• Léger avec seulement 2,9 kg
•  Avec App pour la mesure confortable à la 

sortie

Réf. 0563 4200

Thermo-anémomètre  
testo 405

 •  Mesure la vitesse de l’air, le débit volumé-
trique et la température de l’air

•  Utilisable dans les canalisations d’air et 
dans les locaux

•  Télescope jusqu'à 300 mm

Réf. 0560 4053App testo 420

App testo Smart 
Probes
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Contrôle  
des installations électriques.

La pince ampèremétrique et le multimètre digital font 

partie de l’équipement de base d’un Facility Manager pour 

contrôler les circuits électriques et les performances des 

armoires électriques, des installations frigorifiques et des 

pompes à chaleur ainsi que des systèmes de climatisation 

et de chauffage. Une caméra thermique vous permet 

de détecter à temps les surchauffes de composants de 

l’installation et de prolonger leur durée de vie grâce à la 

maintenance préventive.

Multimètre digital  
testo 760-2 

•  Utilisation sûre grâce à l'identification 
automatique des grandeurs de mesure

•  TRMS pour des résultats extrêmement 
précis même en cas d’installation électrique 
de grandes dimensions avec des oscillations 
irrégulières

 •  Filtre passe-bas pour des résultats de 
mesure précis sur les moteurs commandés 
par un convertisseur de fréquence

Réf. 0590 7602

Pince ampèremétrique  
testo 770-3

•  Travail confortable même aux lieux de 
mesure exigus grâce à une branche 
totalement rétractable

•  Mesure facile de la puissance
•  TRMS pour des résultats extrêmement 

précis même en cas d’installation électrique 
de grandes dimensions avec des oscillations 
irrégulières 

•  Mesure du courant de démarrage
•  Garder la vue d’ensemble à une distance 

sûre du lieu de mesure grâce à l’App 
testo Smart Probes

Réf. 0590 7703

Caméra thermique avec App 
testo 872

•  Qualité d’image maximale grâce à la 
résolution IR de 320 x 240 pixels (640 x 480 
avec testo SuperResolution)

•  Mesure extrêmement précise avec une 
sensibilité thermique de 0,06 °C 

• Appareil photo numérique intégré
•  Palette hygrométrique spéciale pour la 

détection du risque de moisissures
•  testo ScaleAssist pour des images 

thermiques comparables de manière 
objective et sans erreur

•  Connexion sans fil avec la pince 
ampèremétrique testo 770-3 et le thermo-
hygromètre testo 605i

Réf. 0560 8721

Caméra thermique avec App 
testo 871

•  Très bonne qualité d’image grâce à la 
résolution IR de 240 x 180 pixels (480 x 360 
avec testo SuperResolution)

•  Détecter les différences de température à 
partir de 0,09 °C

• Appareil photo numérique intégré
•  Palette hygrométrique spéciale pour la 

détection du risque de moisissures
•  testo ScaleAssist pour des images 

thermiques comparables de manière 
objective et sans erreur

•  Connexion sans fil avec la pince 
ampèremétrique testo 770-3 et le thermo-
hygromètre testo 605i 

Réf. 0560 8712
testo Thermo-
graphy App

App testo Smart 
Probes

testo Thermo-
graphy App

testo Thermo-
graphy App

Solutions de mesure pour le Facility Management 
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Réglage efficace des installations frigori-
fiques et pompes à chaleur.

Les frais d’électricité d’une installation frigorifique et de 

climatisation sont cinq à dix fois plus élevés que les frais 

d’investissement. Cela signifie : le réglage optimal et le 

contrôle régulier des installations frigorifiques permettent 

d’économiser directement de l'argent. Les aides au 

montage digitales commandées via une App rendent la mise 

en service et la maintenance des installations frigorifiques 

plus confortables que jamais. Et pour un contrôle rapide 

sans tuyau, vous avez toujours le kit frigoriste testo Smart 

Probes sous la main.

Détecteur de fuites de fluide frigo-
rigène testo 316-3

•  Pour CFC, HCFC, HFC, H2
•  Sensibilité élevée (< 4 g/a)
•  Répond aux exigences du règlement F-gaz 

 

Réf. 0563 3163

Kit frigoriste  
testo Smart Probes 

•  Pour le contrôle rapide et facile des 
installations frigorifiques

•  Sans tuyau - sans perte de fluide frigorigène
•  Température et pression sous forme de tracé 

graphique
•  Rapports personnalisés d’un seul clic

Réf. 0563 0002

Aide au montage digitale 
testo 550 

•  Pour la maintenance aisée d’installations 
frigorifiques

•  Température et pression sous forme de tracé 
graphique

•  Rapports personnalisés d’un seul clic

 

Réf. 0563 1550
App testo Réfri-
gération

Aide au montage digitale 
testo 557 

•  Pour l’installation et la maintenance 
confortables de systèmes frigorifiques

•  Température et pression sous forme de tracé 
graphique

•  Mesure du vide grâce à une sonde Pirani 
externe

•  Rapports personnalisés d’un seul clic

Réf. 0563 1557
App testo Réfri-
gération

App testo Smart 
Probes
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Réglage efficace  
des installations de chauffage.

Le plus grand potentiel d’économies se trouve souvent dans la chaufferie. Les analyseurs de combustion et les manomètres 

différentiels de Testo vous aident à garantir le confort thermique dans tous les locaux sans gaspiller de l’énergie et de 

la chaleur. Le contrôle des pertes par les fumées vous permet d’évaluer et de contrôler l’efficacité de l’installation. Un 

équilibrage hydraulique assure le fonctionnement correct de l’installation de chauffage et minimise le gaspillage d’énergie 

dû à un mauvais comportement des utilisateurs. 

Kit chauffagiste promotionnel 
testo 922

•  Appareil de mesure à deux canaux avec 
sonde radio en option

•  Affichage de la température différentielle
•  Affichage continu des valeurs min. et max.
 

Réf. 0563 9221

Détecteur de fuites pour conduites 
de gaz naturel testo 316-1

•  Détection rapide de fuites aux conduites de 
gaz naturel

•  Alarme sonore et alarme visuelle à deux ni-
veaux en cas de dépassement des limites

•  Sonde de mesure flexible permettant d'accé-
der aux endroits difficilement accessibles

Réf. 0632 0316

Manomètre différentiel  
testo 510i 

•  Pour les mesures de la pression différentielle 
(0 à 150 hPA) sur les chaudières à gaz

•  Menu de mesure pour le contrôle de chute 
de pression, avec alarme

•  Support magnétique pour une fixation aisée
 

Réf. 0560 1510
App testo Smart 
Probes

Kit chauffagiste  
testo Smart Probes 

•  Mesure de la pression de gaz dynamique et 
au repos

•  Mesure de la température sans contact sur 
les chauffages par le sol et les radiateurs 

•  Menu de mesure pour le contrôle de chute 
de pression, avec alarme

•  Documentation graphique rapide avec les 
valeurs de mesure IR de la température et le 
marquage du spot de mesure

Réf. 0563 0004

App testo Smart 
Probes

Thermomètre à infrarouges 
testo 810

•  Mesure simultanément et sans contact les 
températures superficielle et ambiante

•  Affichage automatique de la différence de 
température

•  Emissivité réglable

Réf. 0560 0810

Manomètre différentiel  
testo 510 en kit

•  Pour la mesure de la pression différentielle 
(0 à 100 hPa) sur les chaudières à gaz et les 
filtres d’installations de climatisation

•  Tube de Pitot en option pour les mesures de 
l’écoulement dans la canalisation d’air 

Réf. 0563 0510

Solutions de mesure pour le Facility Management 
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testo 330i LX avec CO à compensation H2

Kit comprenant : 
∙  Analyseur de combustion testo 330i LX avec capteur O2, 

capteur CO compensé H2 et Bluetooth®

∙   Bloc d'alimentation international
∙   Support pour sonde testoFix
∙   Sonde de gaz de fumée modulaire, longueur : 180 mm, Ø 

8 mm
∙   Filtres à impuretés de rechange (10 pièces)
∙  Mallette pour testo 330i

Réf. 0563 6035 71

• 5 ans de garantie sans contrat de maintenance sur les capteurs O2 et CO
•  Capteurs Longlife d'une durée de vie jusqu'à 6 ans pouvant être remplacés par 

l'utilisateur lui-même
• Surveillance intégrée du capteur

Kits d’anniversaire

testo 330-1 LX avec imprimante

Kit comprenant : 
∙  Analyseur de combustion testo 330-1 LX avec capteur O2, capteur CO et 

Bluetooth®

∙  Bloc d’alimentation international
∙  Sonde de gaz de fumée de base, longueur : 180 mm, Ø 6 mm
∙  Filtres à impuretés de rechange (10 pièces)
∙  Imprimante rapide testo IRDA avec papier thermique de rechange
∙  Mallette pour appareil, sondes et accessoires 

Réf. 0563 6033 71
App de com-
bustion testo

App testo 330i
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www.testo.com

Sondes recommandées pour  
testo 480 et testo 435.

Sondes pour testo 480 Réf.

Écoulement

Sonde de mesure à hélice ; Ø 
100 mm ; pour les mesures sur les 
sorties d’air*

0635 9343

Sonde de mesure à hélice ; Ø 
16 mm ; avec télescope (max. 
960 mm) et touche de mesure 
intégrée*

0635 9542

Sonde d'écoulement thermique 
(fil chaud) ; Ø 10 mm ; pliable à 
90° (200 mm) ; avec télescope 
(graduation max. 1 100 mm) et 
touche de mesure intégrée*

0635 1543

Confort thermique

Sonde de bien-être pour la mesure 
du degré de turbulence selon EN 
13779*

0628 0143

Sonde IAQ pour l'évaluation de la qua-
lité de l'air ambiant ; mesures du CO2, 
de l'humidité, de la température et de la 
pression absolue, avec trépied de table*

0632 1543

Sonde Lux pour la mesure de 
l'intensité lumineuse

0635 0543

Thermomètre à globe ; Ø 150 mm ; 
TC de type K ; pour la mesure de la 
chaleur rayonnante

0602 0743

Humidité

Sonde d'humidité / de température 
très précise (Ø 12 mm)*

0636 9743

Température

Sonde de contact à réaction rapide 
(TC de type K)

0602 0393

Sonde d’ambiance robuste (TC de 
type K) - câble fixe étiré de 1,2 m

0602 1793

Sondes pour testo 435 Réf.

Écoulement

Sonde à fil chaud (Ø 12 mm) – pour 
l'écoulement, la température et l'hu-
midité

0635 1535

Sonde à hélice (Ø 60 mm) – pour 
les mesures d'écoulement sur les 
sorties d'air

0635 9335

Sonde à hélice / de température (Ø 
100 mm) - pour sorties d'air

0635 9435

Sonde à hélice (Ø 16 mm) – pour 
les mesures d'écoulement dans les 
canalisations

0635 9535

Confort thermique

Sonde de bien-être pour la mesure 
du degré de turbulence

0628 0109

Sonde de la qualité de l'air ambiant 
pour le CO2, la température, l'humi-
dité, la pression absolue

0632 1535

Sonde Lux, sonde pour la mesure de 
l'intensité lumineuse

0635 0545

Thermomètre à globe ; Ø 150 mm ; 
TC de type K ; pour la mesure de la 
chaleur rayonnante

0602 0743

Humidité

Sondes d'humidité / de température 0636 9735

Valeur U

Sonde de température pour 
l'évaluation de la valeur U

0614 1635

Température

Sonde de contact à réaction rapide 
(TC de type K)

0602 0393

Sonde d’ambiance robuste (TC de 
type K) - câble fixe étiré de 1,2 m

0602 1793

*Câble pour tête enfichable (réf. 0430 0100) requis




