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testo 6448
Débitmètre à insertion

Testo innove avec le nouveau débitmètre à 
insertion testo 6448, destiné au contrôle 
et au suivi des consommations d’air 
comprimé, permettant ainsi de détecter les 
fuites, et d’affecter les coûts par utilisateur.

Grâce à sa conception et à ses accessoires, 
il est possible d’utiliser le testo 6448  
en version portable afin de réaliser des 
campagnes de mesures sur différents 
diamètres. 
Un collier de centrage permet le 
positionnement optimisé du capteur et 
l’installation ne nécessite aucune soudure. 
Le conduit peut rester sous pression pendant 
l’installation ou lors de la maintenance/
remplacement du capteur (en conditions 
normales de fonctionnement). Une vanne à 
boisseau sphérique assure l’étanchéité de 
l’installation lors du retrait de la sonde.

Protection de recul brevetée
La protection de recul du débitmètre testo 6448 
garantit plus de sécurité lors de l’installation de la 
sonde et combine trois fonctions, pour assurer la 
qualité et réduire les coûts :

• la protection de recul : le capteur 
peut être poussé dans une seule 
direction lors de l’installation.
• l’étanchéité : grâce à un joint torique, 
l’air comprimé ne peut s’échapper lors 
de l’installation.
• la position optimisée : grâce à la 
graduation de millimètrée de la sonde, 
la profondeur de pénétration et le 
positionnement optimisé du capteur est 
possible.
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Les débitmètres testo permettent d’effectuer les mesures 
suivantes : 

• détection de fuite,
• répartition des coûts de consommation,
• gestion des pointes de charge,
• suivi Min.-/Max.,
• stratégie de maintenance en fonction des utilisateurs,
• dosage exact.

Spécificités techniques du testo 6448 :
• possibilité d’installation sous pression,
• mesure de la vitesse du flux (version 80 m/s ou  
  160 m/s) et affichage du débit (ou consommation)
  et température du gaz, 
• version spécifique pour azote ou dioxyde de carbone, 
• protection de recul et vanne : montage/démontage
  rapide de la sonde,
• utilisation en version portable
  (contrôle possible sur différents diamètres),
• grande flexibilité grâce aux différentes sorties
  paramétrables : 

- sortie analogique 4 ... 20 mA (4 fils),
- sortie impulsion,
 - 2 sorties commutables paramétrables
   (débit, consommation, hystérésis,
   sortie commutable NC/NO ...),

• totalisateur intégré,
• menu d’utilisation via afficheur.

Testo France
Leader national et mondial sur le marché des appareils 
de mesures, Testo a su s’imposer comme partenaire 
privilégié de bien des professionnels à travers le 
monde. Tout a commencé en Allemagne en 1957 avec 
une idée toute simple : un thermomètre électronique 
élaboré à partir d’une technologie nouvelle pour 
l’époque.
Aujourd’hui, Testo est une marque reconnue dans 
le monde entier avec plus de 27 filiales pour la 
représenter. En France, Testo doit ses 30 ans de 
succès à sa technologie de pointe et d’innovation mais 
aussi aux hommes qui constituent le capital qui fera 
toujours la différence.
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L’air comprimé est, après l’électricité, la deuxième 
source d’énergie en milieu industriel. L’optimisation 
d’un réseau d’air comprimé, de sa production à 
son utilisation, doit faire l’objet d’une surveillance 
particulière, car il ne s’agit pas d’une énergie gratuite.
Un air comprimé de mauvaise qualité est nuisible pour 
les installations, et, dans certains cas, sa qualité peut 
avoir un impact direct sur le produit final.


