
testo 324
Nouveau débitmètre de fuites 
pour les réseaux gaz et sanitaire
Pour toutes les mesures
sur les installations gaz et eau

Toute installation eau ou gaz peut, durant son 
utilisation, être sujette à des problèmes d’étanchéité. 
Pour prévenir les fuites et garantir la sécurité et 
l’efficacité des réseaux, ils est indispensable de 
procéder à des contrôles réguliers.

Testo, spécialiste de la mesure, lance testo 324, 
un débitmètre de fuites complet destiné aux 
professionnels qui assurent la mise en service et 
la maintenance des installations gaz et eau.

Un contrôle complet des réseaux gaz et eau
Multifonctions, l’appareil testo 324 permet de 
réaliser tous les contrôles réglementaires sur les 
installations gaz et eau :

- test d’étanchéité à partir de la chaudière en 
service,

- étanchéité des installations gaz et au gaz 
liquéfié,

- la majorité des DGI (dangers graves immédiats) 
concerne les problèmes d’étanchéité,

- mise en évidence d’erreurs sur un réducteur de 
pression,

- contrôle des réseaux d’eau potable, grise ou 
usée, ...
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Des mesures précises et rapides
Certifié DVGW*, testo 324 réunit précision des 
mesures, rapidité et simplicité d’utilisation. 

A l’aide d’un capteur débitmétrique et de trois capteurs 
de pression intégrés, testo 324 permet d’obtenir 
des mesures très précises même sur les débits 
de gaz les plus faibles. Pour assurer des résultats 
sûrs, le capteur de pression absolue compense les 
variations de la pression atmosphérique dues aux 
changements de température ou d’altitude.

Une utilisation simple et longue durée
Grâce à ses fonctions de mesure automatique et 
semi-automatique, testo 324 garantit des contrôles 
rapides. Facile à prendre en main, il s’utilise de 
manière simple et guidée grâce à son système de 
navigation pas à pas. Son écran couleur éclairé 
permet une utilisation optimale même dans les 
endroits les plus sombres. Alimenté par accus Li-
Ion, testo 324 dispose d’une autonomie de 5 
heures de mesures. Les résultats mesurés sont 
mémorisés par l’appareil et peuvent être exportés 
par USB ou Bluetooth, ou imprimés sur site à l’aide 
d’une imprimante déportée.
Pour un confort d’utilisation accru, tous les 
accessoires de mesure sont rassemblés dans une 
mallette de transport unique.

Un dispositif sécurisé
Le débimètre testo 324 dispose d’une pompe et 
d’un dispositif d’injection intégrés, permettant de 
déterminer le débit des fuites de manière semi-
automatique, indépendamment de l’alimentation en 
gaz. Ne nécessitant plus de remplissage manuel, 
testo 324 permet d’éviter tout mélange explosif air-
gaz et contribue donc à la sécurité de l’utilisateur et 
de l’installation.
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*DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) est une 
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Caractéristiques techniques

Classe de protection : IP40 selon EN 60529

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Température de stockage : -20 °C à +60 °C

Connecteurs sondes supplémentaires : 

2x DIN Hirschmann pour raccordement des sondes 

de pression et température

Raccord gaz : 2x raccords pression DN5

Autonomie accus : 5h de mesure, utilisation secteur 

possible

Affichage/Ecran : écran couleur, représentation 

graphique de l’évolution des mesures

Transmission des données : USB, IRDA, Bluetooth® 

(option)

Mesure de débit de fuites :

!"#$%&'(%"'%")%*(+%","-"."/-"012
!"3+456*67&","8"-9:"012"7("8";"<"'%")9=9

Mesure de pression :

!"#$%&'(%"'%")%*(+%","-"."/---"23>
!"3+456*67&","8"-9;"23>"7("8"?"<"'%")9=9

Mesure de pression absolue :

!"#$%&'(%"'%")%*(+%","@--"."//;-"23>
!"3+456*67&","8"?"23>

Surcharge","A(*B(CD"/:--"23>

Mesure de température TC K (appareil) :
!"#$%&'(%"'%")%*(+%","EF-"GH"."I@--"GH
!"3+456*67&","8"-9;"GH"7("8"-9;"<

Mesure de température CTN type 5K (appareil) :
!"#$%&'(%"'%")%*(+%","E:-"GH"."I/--"GH

Certification : DVGW-G-5952

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 
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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. Retrouvez toutes les informations sur

www.testo.fr


