
testo 380
Nouvel analyseur de particules
pour les installations de chauffage
au bois ou biomasse

Aujourd’hui, les personnes souhaitant se 
chauffer de manière neutre en CO2 se tournent 
souvent vers des installations de chauffage au 
bois. Un appareil à foyer ouvert, une chaudière 
d’ancienne génération ou non conforme aux 
nouvelles réglementations peuvent entraîner une 
augmentation des émissions de particules fines 
et une pollution de l’air néfaste pour le climat et la 
santé.

Pour contrôler sans effort le respect des 
émissions de particules de poussière et 
optimiser les installations avec une grande 
efficacité, Testo innove avec le testo 380, 
analyseur de particules maniable et intuitif.

Destiné aux chauffagistes et techniciens de 
maintenance, le testo 380 permet d’optimiser 
le fonctionnement d’une large gamme de petites 
installations de chauffage, dès 4 kW, utilisant des 
combustibles solides, sans erreur et avec efficacité.

Régler, contrôler et décider
L’analyseur de particules testo 380 réalise des 
mesures directement sur site, avec un affichage 
graphique des valeurs de mesure.
La nouvelle méthode développée par Testo aide les 
techniciens à optimiser les installations de chauffage 
en respectant des valeurs d’émissions minimales.
L’intégration du testo 330-2 LL comme « centrale 
de commande » rend l’analyseur de particules testo 
380 particulièrement universel.
Avec un seul système de mesure, il est ainsi possible 
de contrôler et entretenir des installations utilisant 
des combustibles solides ou de la biomasse.
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L’analyseur guide le technicien tout au long de la 
mesure, évalue les valeurs relatives aux particules, 
à l’O2 et au CO en parallèle et les illustre dans un 
graphique. D’autres paramètres de mesure tels 
que les températures et l’excès d’air, les pertes par 
les fumées ou l’humidité des fumées peuvent être 
observés en temps réel, avec une seule sonde.

Caractéristiques
Le nouvel analyseur de particules se compose 
de deux parties, rangées dans une mallette de 
transport compacte et pratique :

• l’analyseur testo 380 avec sa sonde
   de prélèvement,
• le testo 330-2 LL, centrale de commande
   et analyseur de combustion.

Associés, ces deux systèmes offrent une solution 
haute technologie, simple d’utilisation, maniable et 
précise pour toutes les mesures de particules.

La sonde à particule du testo 380 est dotée d’un 
dilueur rotatif en céramique haute performance qui 
transforme une partie du gaz brut en gaz de mesure.
Ceci limite au maximum l’encrassement du système, 
tout en garantissant des mesures très précises. 

Le capteur de particule définit la masse de 
particules contenue dans le gaz de mesure. A cette 
fin, le gaz de mesure est dévié par une buse sur le 
capteur de particules en vibration. La fréquence de 
ces vibrations change en fonction de la masse de 
particules s’y déposant, ce qui permet de déterminer 
la masse de particules.

Grâce à une technologie développée par Testo, 
il est possible de suivre en temps réel les valeurs 
de mesure sur l’écran du 330-2 LL. Ainsi, aucune 
émission de fumée n’est perdue et, par exemple 
toute modification sur une chaudière, et ses effets, 
sont directement visibles, pour régler l’installation 
rapidement et avec efficacité.



Caractéristiques techniques
• étendue de mesure : 0 ... 300 mg/m2

• précision : selon VDI 4206-2
• résolution : 0,1 mg/m3

• mémoire : 500.000 valeurs de mesure

Autres données techniques
• température de stockage et de transport :
   -20 ... +50°C
• température d’utilisation : +5 ... +40°C
• classe de protection : IP4
• poids : testo 380 : 7,9 kg, testo 330-2 LL : 0,65 kg
• dimensions : 475 x 362 x 190 mm
• matériau du boîtier : ABS
• alimentation électrique : bloc d’alimentation interne
• puissance consommée : max. 100 w
• garantie :
   analyseur de combustion testo 380 : 2 ans
   (sauf pièces d’usure)
• capteur de particules testo 380 : 1 an

Sonde de particules
• longueur de la sonde : 270 mm
• diamètre du tube de sonde : 12 mm
• matériau du tube de sonde : acier inoxydable
• longueur du cable de la sonde : 2,2 m
• éléments intégrés : mesure du tirage, prélèvement     
   d’échantillons, mesure de la température,
   chauffage de la sonde, dilueur rotatif.
• température de combustion : max. 500°C
• chauffage du tube de sonde : jusqu’à 120°C
• dilueur rotatif : chauffe jusqu’à 80°C
• affichage de l’état : LED, indique la phase
   de préchauffage et la disponibilité.

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. Retrouvez toutes les informations sur

www.testo.fr


