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testo 320
Analyseur de combustion 
multifonctions

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 

Testo, spécialiste de la mesure, propose le 
testo 320, nouvel analyseur de combustion 
multifonctions destiné aux sociétés de 
maintenance qui utilisent, au quotidien, leur 
équipement de manière soutenue sur des 
installations fuel/gaz ou bois.
Indépendamment de leur technologie, les 
chaudières de 4 à 400 kW doivent être réglées 
de manière optimale. Cela signifie que la 
consommation d’énergie doit être la plus faible 
possible, sans négliger les émissions de polluants.

Un équipement toujours opérationnel 
Le testo 320 est un équipement professionnel, 
simple, rapide d’utilisation et opérationnel en 
seulement 30 secondes. Son écran couleur et 
graphique haute résolution garantit un affichage 
très clair et détaillé des mesures et facilite une 
navigation fluide entre les différents menus.

La fonction « autodiagnostic des capteurs » 
indique l’état des cellules de manière visuelle.  Un 
signal d’alerte informe de toutes fuites éventuelles. 
De plus, le connecteur à baïonnette permet un 
branchement simple et rapide des différentes 
sondes compatibles avec l’analyseur.

Alimenté par des accus Li-Ions rechargeables sur 
fiche USB, l’analyseur testo 320 offre jusqu’à 8h 
d’autonomie et dispose d’une mémoire de 500 
protocoles de mesures consultables à n’importe 
quel moment. Robuste, son boîtier compact et 
léger le protège des chocs et de la suie. 
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Le filtre de l’appareil, toujours visible, est placé en 
amont de la tuyauterie et le pot de condensation 
est intégré donc protégé des chocs, pour une 
protection maximale. Disposant de capteurs 
interchangeables, remplaçables par l’utilisateur 
sans retour SAV et garantis 2 ans, le testo 320 
possède une durée de vie optimale. 

Grâce à ses multiples fonctions et à un menu dédié 
pour chaque application, le testo 320 guide les 
professionnels de la maintenance vers un réglage 
optimal des installations :

• Combustion : l’analyse de combustion 
joue un rôle primordial dans le réglage d’une 
chaudière. En mesurant l’O2, le CO et les 
autres paramètres, le testo 320 indique 
si la chaudière est correctement réglée et 
fonctionne de manière optimale avec le 
rendement le plus élevé possible. Totalement 
personnalisable, le testo 320 permet de 
sélectionner 4 à 8 paramètres, d’afficher 
la matrice de combustion et jusqu’à 4 
paramètres sous forme de courbe. 

• Détection : grâce à une sonde déportée, 
le testo 320 détecte les fuites de gaz, même 
les plus faibles. Celles-ci sont signalées 
et mises en évidence par un signal sonore 
et visuel. De plus, l’analyseur indique 
directement la concentration en ppm.

• Tirage/dépression : la mesure du tirage 
démarre directement après sélection du menu 
adéquat. Après la mise à zéro, le testo 320 
réalise une interprétation par rapport à la 
différence entre la pression atmosphérique 
et celle du conduit. De plus, l’index de 
la température guide l’utilisateur vers le 
positionnement idéal de la sonde. 
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• Pression différentielle : la pression 
différentielle est affichée directement 
en fonction de l’évolution des valeurs. 
L’analyseur de combustion permet de 
visualiser les différentes données sur une 
durée définie par le technicien. Cette mesure 
permet d’ajouter de la puissance aux besoins 
de chauffage de l’installation. 

• CO ambiant : le testo 320 détermine 
la concentration de CO présent dans l’air 
ambiant. Les données sont affichées très 
simplement sur un graphique qui indique la 
teneur en CO mesurée par rapport au seuil 
légal. 

• Température différentielle : à l’aide 
de deux sondes, le testo 320 mesure les 
températures départ/retour d’une installation 
et permet, par exemple, d’équilibrer un 
radiateur ou un plancher chauffant afin 
de garantir un fonctionnement optimal et 
efficient. 

Répondant parfaitement aux exigences de la 
réglementation, l’analyseur permet également de 
mesurer le monoxyde de carbone dans les fumées.

Gestion simplifiée et automatisée
des attestations d’entretien
Associé à une imprimante infrarouge déportée, le 
testo 320 consigne l’ensemble des opérations 
de mesure sur un ticket horodaté ou envoyé par 
Bluetooth à un PDA ou un PC externe.

Un menu optionnel permet de reprendre 
toutes les valeurs réglementaires nécessaires 
à l’établissement de l’attestation d’entretien 
(données de la chaudière, points de vérification, 
évaluation du rendement et des polluants, valeurs 
de référence, conseils et recommandations…) et 
de les imprimer directement sur site à l’aide de 
l’imprimante de l’appareil.
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Pour chaque usage, un accessoire approprié
Testo propose une large gamme d’accessoires et 
de sondes (cannes de prélèvement compactes 
et modulaires, sonde et canne flexibles, sonde 
étanchéité conduit ventouse, sonde CO, CO2 
ambiant, fuites de gaz, …) de différents diamètres 
et longueurs compatibles,  permettant à l’analyseur 
de répondre à toutes les configurations de conduits.

Pour les sondes multi-trous ou spéciales test 
d’étanchéité du conduit ventouse, l’appareil 
reconnaît automatiquement la nature de la mesure 
à réaliser et donne directement accès au menu 
spécifique où apparaissent un graphe très lisible 
et des valeurs relayées par des alarmes sonores 
configurables. 

Caractéristiques
alimentation

•	accu	:	3,7	V	/	2400	mAh
•	bloc	secteur	6	V	/	1.2	A

mémoire : 500 valeurs de mesure

poids	:	573	g

dimensions	:	L	240	x	l	85	x	H	65	mm

garantie :
•	appareil,	sonde,	capteurs	:	2	ans
•	thermocouple	et	accus	:	1	an

certification : 
	 EN	50379	partie	1-3

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.


