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Nouveau Catalogue 2012
Chauffage Ventilation 
Climatisation et Froid
TOUTE LA MESURE

TESTO met à la disposition des sociétés de 
maintenance, exploitants, installateurs, SAV et 
spécialistes des réseaux de chauffage fuel/gaz 
de nombreuses innovations pour les secteurs 
du bâtiment et de l’industrie :

• les nouvelles générations d’analyseurs 
de combustion, robustes, performants 
et certifiés, sont conçus pour répondre 
aux nouveaux décrets sur le contrôle et 
l’entretien annuel des chaudières,

• les nouvelles caméras thermiques 
professionnelles testo 885 et testo 890 
permettent la mise en évidence rapide et 
efficace de tout désordre dans le bâtiment 
et l’industrie, et bénéficient de la fonction 
brevetée Super Résolution,

• le nouvel anémomètre multifonctions 
testo 480,  dédié à la mise en service, la 
gestion et la surveillance des centrales de 
traitement d’air,

• une gamme complète et étalonnable 
d’enregistreurs de température et 
d’humidité.

Selon chaque type d’application, un tableau 
comparatif permet de choisir rapidement 
l’appareil de mesure le plus adapté aux besoins 
des utilisateurs.
Le Catalogue CVCF 2012 est disponible 
sur simple demande au service Commercial 
de TESTO au 03 87 29 29 29, ou par email à 
info@testo.fr.

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 

Testo propose aux professionnels son 
nouveau Catalogue Tarif CVCF 2012.

Testo France
Fondée en 1979, Testo France est une filiale d’un groupe 
allemand. Avec plus de 50 ans d’expérience dans la 
fabrication d’appareils de mesure (maison mère fondée en 
1957 et basée à Lenzkirch - Forêt Noire), la société Testo 
est devenue un acteur incontournable dans le monde de la 
mesure.
Testo est spécialisée dans les grandeurs physiques 
comme la température, l’humidité, la vitesse et débit d’air, 
la pression, la combustion, la thermographie,... et dispose 
d’une large gamme d’appareils portables et de capteurs 
pour des mesures fixes. Les appareils Testo s’adressent 
tout particulièrement aux industries agroalimenatires, 
pharmaceutiques, industriels, énergie, hôpitaux, et également 
aux professionnels du bâtiment (artisan, bureau d’étude 
tehnique, exploitant,...


