
La sécurité alimentaire 
est mesurable.

Contrôler les limites, assurer la qualité, respecter  
l‘HACCP – avec les appareils de mesure de Testo.
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Que vous offre la technique de mesure de 

Testo ?

• Contrôle continu de la température de la chaîne de 

production

• Mesure précise, propre et rapide et documentation 

de tous les résultats de mesure

• Garantie de votre réputation

• Certification de tous les appareils de mesure selon 

la norme EN 13485 et de tous les enregistreurs de 

données selon la norme EN 12830

• Certification HACCP internationale

De la matière première jusqu’au produit fini :  

nos solutions de mesure travaillent pour vous tout au 

long de la chaîne de processus.

Production Transport Stockage
Supermarchés & 

Commerces
Boulangers & 

Bouchers/Charcutiers Restauration

Grâce à sa gamme de produits variée pour le contrôle de la sécurité alimentaire, Testo 

vous aide à satisfaire aisément à vos exigences HACCP - et vous donne la certitude 

de stocker et de traiter les aliments de manière sûre. Nos instruments de mesure 

comprennent des enregistreurs de données, des thermomètres, des testeurs d’huile de 

friture, des appareils de mesure du pH et bien d’autres. De la ferme à l’assiette, pour 

l’échantillonnage ou la surveillance de longue durée : Testo offre le bon appareil de 

mesure pour chaque phase de la chaîne de production.

Les marchandises précieuses méritent le 
plus grand soin – « From Farm To Fork » !

Solutions de mesure pour le secteur alimentaire

L’analyse de gestion des risques représente le 

plus grand défi en vue de garantir la sécurité 

alimentaire tout au long de la chaîne de 

production - « From Farm to Fork » !
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Production

•  Technique de mesure optimisée pour chaque application
• Solutions de mesure fixes et mobiles
•  Étalonnage de tous les appareils de mesure dans nos propres 

laboratoires et chez vous, sur site
• Large gamme de sondes pour toutes les applications

Supermarchés et Commerces

•  Surveillance précise de la qualité des produits  
depuis la livraison jusqu›à la vente

•  Empêchement fiable de risques de santé  
pour les consommateurs

Boulangers et Bouchers/Charcutiers

•  Respect garanti des normes de qualité relatives  
aux viandes et charcuteries fraîches et périssables

•  Surveillance automatique des températures  
de toutes les zones réfrigérées

•  Lecture et documentation des données de mesure  
sans travail manuel

Transport

•  Contrôle constant de la chaîne du froid et documentation des 
données de mesure

•  Contrôle du risque HACCP « Ecart par rapport aux 
températures limites » en toute sécurité

•  Solutions individuelles, adaptées aux besoins spécifiques 
des clients avec les systèmes de monitoring de données 
testo Saveris et testo Saveris 2

Stockage

•  Enregistrement permanent de valeurs de température et 
d›humidité à un ou plusieurs lieux de mesure

•  Solutions pour des mesures extrêmement précises dans des 
conditions extrêmes

•  Solutions individuelles, adaptées aux besoins spécifiques 
des clients avec les systèmes de monitoring de données 
testo Saveris et testo Saveris 2

Restauration

• Technique de mesure rapide et fiable
•  Propreté hygiénique grâce au boîtier étanche  

ou au TopSafe protecteur
• Étalonnages conformes aux standards les plus exigeants
• Large gamme de sondes pour toutes les applications
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Aperçu des produits

Appareil de mesure du pH  
et de la température  
testo 205
•  Combinaison d›une pointe de mesure du pH 

et d›une sonde de température pouvant être 
remplacées par l›utilisateur

•  Mesure du pH sans entretien grâce à un 
électrolyte en gel

Appareil de mesure du pH  
et de la température
testo 206-pH1 
•  Electrolyte sous forme de gel ne nécessitant 

aucun entretien
•  Etui de protection robuste, étanche et 

lavable au lave-vaisselle (TopSafe, indice de 
protection IP 68)

Appareil de mesure du pH  
et de la température
testo 206-pH2 
• Electrolyte sous forme de gel ne nécessitant 
aucun entretien
•  Etui de protection robuste, étanche et lavable 

au lave-vaisselle compris

Appareil de mesure du pH  
et de la température
testo 206-pH3 
• Sonde de pH externe raccordable 
•  Robuste et étanche grâce à l›étui TopSafe 

(IP 68)

Thermomètre de pénétration
testo 103
•  Idéal pour les denrées alimentaires : conforme 

HACCP et certifié selon la norme EN 13485
•  Mécanisme pliable pratique – rapidement 

prêt à mesurer, rapidement rangé dans 
n›importe quelle poche de chemise ou de 
pantalon

Thermomètre de pénétration
testo 104
•  Idéal pour les denrées alimentaires : 

conforme HACCP et certifié selon la norme 
EN 13485

•  Mécanisme pliable pratique avec articulation 
en métal robuste, maniable pour des 
utilisations immédiates

Thermomètre alimentaire
testo 106
•  Alarmes sonore et visuelle  

en cas de dépassement des limites (limites 
pouvant être réglées individuellement)

•  Pointe de mesure fine d›un diamètre de 2.2 
mm : trous de pénétration à peine visibles

Thermomètre de pénétration
testo 105
•  Pointe de mesure amovible pour  

produits semi-solides, tels que la viande, 
fournie, pointe de mesure pour produits 
congelés et pointe allongée (200 mm) 
disponibles en option 

•  Certifié EN 13485 et conforme HACCP

La qualité peut être mesurée.
Venez jeter un œil au monde des mesures de Testo dans le secteur alimentaire.

Réf. 0563 2063 EUR XXX.XXRéf. 0563 2062 EUR XXX.XX

Réf. 0563 2061 EUR XXX.XXRéf. 0563 2051 EUR XXX.XX

Réf. 0563 0104 EUR XXX.XXRéf. 0560 0103 EUR XXX.XX

Réf. 0560 1063 EUR XXX.XXRéf. 0563 1051 EUR XXX.XX
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°C °FThermomètre  
testo 926
•  Raccord pour sonde de  

température enfichable, connexion d›une 
sonde radio supplémentaire possible

•  Certifié selon HACCP et la norme EN 13485 
– Convient parfaitement pour les denrées 
alimentaires

Thermomètre  
(3 canaux) testo 735-2
•  Raccord pour jusqu›à trois  

sondes ; trois autres sondes de température 
peuvent également être connectées à 
l›appareil par ondes radio

•  La sonde ultraprécise (en option) permet 
d›obtenir une précision allant jusqu›à 0,05 °C

Thermomètre de pénétration  
à infrarouges testo 826-T4
•  Thermomètre à infrarouges avec  

optique 6:1 et marquage laser à 1 point du 
spot de mesure

•  Contrôle aisé des limites grâce à une 
fonction min./max., alarmes directes en cas 
de dépassement des limites

Thermomètre à infrarouges 
testo 805
•  Mode Scan pour des mesures  

continues
•  Appareil de mesure au format de poche : 

des dimensions compactes pour une 
manipulation aisée

Enregistreur de données USB
testo 184 T3
•  Durée d›utilisation illimitée
•  Tout compris dans l›enregistreur de 

données : données de mesure PDF, fichier 
de configuration, certificat de réception 3.1 
selon DIN ISO 10204, mode d›emploi

•  Certificats d’étalonnage ISO 17025-/DAkkS 
traçables disponibles sur demande

Thermomètre à infrarouges
testo 826-T2
•  Optique 6:1 et marquage laser  

à 1 point du spot de mesure
•  Surveillance des limites grâce à une fonction 

Min/Max, alarme visuelle et sonore en cas de 
dépassement des limites

Thermomètre (3 canaux)  
testo 735-1
•  Mesure des températures à cœur, superficielle 

et d›ambiance grâce aux sondes en option
•  Raccord pour jusqu›à trois sondes ; trois 

autres sondes de température peuvent éga-
lement être connectées au thermomètre par 
ondes radio

Thermomètre de pénétration  
à infrarouges testo 104-IR
•  Appareil de mesure à infrarouges  

avec marquage laser du point de mesure et 
sonde de pénétration

• Conforme HACCP et EN 13485

Thermomètre
testo 108
•  Doté de sa sonde de pénétration,  

ce thermomètre est étanche (IP 67)
•  Conforme HACCP et certifié EN 13485

Thermomètre
testo 108-2
•  SoftCase et sonde de type T inclus
•  Conforme HACCP et certifié EN 13485

Réf. 0560 1040 EUR XXX.XXRéf. 0563 7352 EUR XXX.XX

Réf. 0560 7351 EUR XXX.XXRéf. 0560 9261 EUR XXX.XX

Réf. 0563 1082 EUR XXX.XX        Réf. 0563 1080 EUR XXX.XX

Réf. 0563 8282 EUR XXX.XXRéf. 0563 8284 EUR XXX.XX

Réf. 0572 1843 EUR XXX.XXRéf. 0560 8051 EUR XXX.XX
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Aperçu des produits

Système de monitoring 
de données de mesure /  
Système d›enregistreurs de données WiFi
testo Saveris/testo Saveris 2
 •  Structure flexible du système avec sondes

radio et/ou Ethernet dans de nombreuses
variantes

• Gestion détaillée des alarmes

Enregistreur de données 
testo 175 T1
•  Idéal pour les mesures de

longue durée : Mémoire pour 1 million de 
valeurs de mesure ; autonomie allant jusqu›à 
3 ans

•  Conforme HACCP, certifié EN 12830, indice 
de protection IP65 

  

Enregistreur de données 
pour la température  
testo 176 T1
•  Idéal pour les mesures de longue durée

(2 millions de valeurs de mesure, 8 ans
d›autonomie)

•  Capteur Pt100 ultraprécis
•  Certifié EN 12830, conforme HACCP

Enregistreur de données 
pour la température  
testo 176 H1 et H2
•  Mesure de l›humidité rel., de la température

et du point de rosée en continu
•  Détecte 2 valeurs d›humidité et de

température en même temps
•  Idéal pour les mesures de longue durée

Enregistreur de données de 
température testo 176 T2
•  Idéal pour les mesures de longue durée 

(2 millions de valeurs de mesure, 8 ans 
d›autonomie)

•  Capteur Pt100, 2 sondes raccordables
•  Certifié EN 12830, conforme HACCP, 

satisfait à l›IP65 

Testeur d›huile de friture
testo 270
• IP65 : protection contre

les jets d›eau sans étui de protection
•  Alarmes visuelles claires grâce à un système 

de rétro-éclairage d›alarme immanquable, 
utilisant le principe des feux de signalisation 

Thermomètre à infrarouges 
testo 831
•  Rapidité extrême : deux mesures

par seconde – vous scannez des palettes
complètes rien qu›en passant devant elles

•  Marquage laser à deux points du spot de
mesure, optique 30:1, avec clip pour ceinture
et piles

Mini-thermomètre de 
pénétration étanche
•  Utilisation polyvalente –

de la cuisine au laboratoire, en passant par
l›industrie et l›horticulture

• Tube de protection avec clip de fixation
compris

Mini-enregistreur de données 
testo 174 T
•  Etanche selon l›indice de

protection IP65, conforme HACCP et certifié 
selon la norme EN 12830

•  Evaluation des données : trois variantes d›un 
même logiciel disponible / Logiciel de base à 
télécharger gratuitement 

Enregistreur de données 
testo 175 T2
•  Idéal pour les mesures de

longue durée : mémoire pour 1 million de 
valeurs de mesure et autonomie allant 
jusqu›à 3 ans

•  Conforme HACCP, certifié EN 12830, indice 
de protection IP65 

Réf. 0572 1752 EUR XXX.XXRéf. 0572 1751 EUR XXX.XX

Réf. 0563 2750 EUR XXX.XX

Réf. 0560 8316 EUR XXX.XX

Réf. 0560 1113 EUR XXX.XX

à partir de EUR XXX.XX

Réf. 0572 1761 EUR XXX.XXRéf. 0572 1560 EUR XXX.XX

Réf. 0572 1765 / 0572 1766 à partir de EUR XXX.XXRéf. 0572 1762 EUR XXX.XX
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Parce que 
seules des 
denrées 
alimentaires 
sûres sont 
vraiment 
bonnes.

Limites de température critiques 
pour les denrées alimentaires.

Service
Plats froids

Conservation jusqu'au service ≤ +7 °C

Charcuteries, crudités,  

fromages ≤ +7 °C

Salades sans conservateurs, 

dressings (lait, œufs), desserts  ≤ +7 °C

Glaces  ≤ -12 °C

Plats chauds

Cuisson à cœur 

(température à cœur) ≥ +70 °C

Service immédiat ≥ +65 °C

Systèmes de désinfection

Eau ≥ +82 °C

Conserver des échantillons de réserve

au moins 1 semaine à ≤ -18 °C

Réception des 
marchandises

Viande fraîche (ongulés, gros gibier) ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Volaille fraîche, lapin, petit gibier ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Abats ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Viande hachée (en provenance 

d'exploitations UE) ≤ +2 °C 

· En provenance d'exploitations UE ≤ +2 °C 

·  Fabriquée et vendue sur place ≤ +7 °C 

(au poids ou emballée par le vendeur)

Préparations à base de viande 

(en provenance d'exploitations UE) ≤ +4 °C 

· En provenance d'exploitations UE ≤ +4 °C 

·  Fabriquées et vendues sur place ≤ +7 °C 

(au poids ou emballées par le vendeur)

Viande et charcuterie ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Poisson frais (conversé sur glace)  0 ... +2 °C 0 ... +2 °C

Poisson fumé ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Viande et poisson congelés ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Viande et poisson surgelés ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Graisses, rillons ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Produits surgelés ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Glaces ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produits laitiers ≤ +10 °C ≤ +6 °C

Produits de boulangerie contenant 

des crèmes non cuites ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Oeufs (à partir du 18ème jour après la ponte) +5 ... +8 °C +5 ... +8 °C

Stockage

Cette liste a été établie avec le soutien de l'association  
allemande des contrôleurs alimentaires (Bundesverbandes 
der Lebensmittelkontrolleure e.V.) et de l'European  
Working-Community for Food-Inspection and Consumer 
 Protection.

Testo AG 
Testo-Strasse 1, D 79853 Lenzkirch, Allemagne
Tél.: +49 7653 681-700, fax : +49 7653 681-701
Courriel : info@testo.de, www.testo.de www.testo.com
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Guide de poche
Sécurité alimentaire

Théorie – Pratique – Trucs & Astuces

Les aliments de qualité méritent 
le plus grand soin.

Trois raisons pour opter pour la technique de mesure de Testo dans le domaine alimentaire.

Présence mondiale

Testo propose ses compétences techniques spécifiques 

partout où les directives HACCP jouent un rôle, c’est-à-dire 

dans le monde entier. Pour nous, l’important est de rester 

proche de nos clients, partout dans le monde, et de pouvoir 

Extrêmement précis :  

les appareils de mesure de Testo 

pour le domaine alimentaire vous 

garantissent le respect des limites.

Qualité certifiée HACCP :  

pour une sécurité encore meilleure 

dans la chaîne alimentaire.

Hygiénique et apte à l’utilisation 

en cuisine : tous les thermomètres, 

sondes et enregistreurs de données 

pour le domaine alimentaire se 

lavent à l’eau courante et sont donc 

conformes à IP65.

Plus de connaissances, 
plus de sécurité.

En plus des bons appareils de mesure, il vous 

faut beaucoup de connaissances de détail pour 

appliquer la méthode HACCP correctement. 

Nous avons rassemblé les informations les plus 

importantes pour vous sous forme compacte.

A télécharger gratuitement à : 

www.testo.xx/haccp  

ou à commander tout simplement chez votre 

revendeur.

Guide de poche  
« La sécurité alimentaire »

Poster  
« Limites de température »

les assister sur site. Chose possible grâce à nos 32 filiales 

et à nos 80 partenaires commerciaux répartis partout dans 

le monde. Testo est représenté dans le monde entier par 

plus de 2500 collaborateurs.



www.testo.com
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