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Applications 
métiers testo
tout savoir sur la réglementation 
en vigueur et réaliser des mesures 
dans les règles de l’art

Afin de réaliser des mesures dans les règles 
de  l’art, Testo met à la disposition de tous 
les professionnels du génie climatique cinq 
applications mobiles gratuites par métier : 
chauffage, gaz, fioul, fumisterie et ventilation.

Téléchargeables sur le site internet de Testo, à partir 
de l’onglet  dédié aux services, ces applications 
font référence à la réglementation et aux règles en 
vigueur propres aux installations :

•	 de chauffage selon les DTU 65.3 à 65,20,

•	 de gaz domestique selon l’arrêté du 02/08/1977 
modifié et le DTU 61.1,

•	 de fioul domestique selon les arrêtés des 
26/02/1974, 18/03/1976 et 01/07/2004,

•	 de ventilation selon les arrêtés des 24/03/1982 
et 28/10/1983 et le DTU 68.3,

•	 à la fumisterie et aux conduits de fumée selon 
l’arrêté du 22/10/1969 et aux DTU 24.1 et 24.2.

Donnant les valeurs d’usage en fonction des DTU 
relatifs au métier choisi, elles permettent de voir, lors 
de la réalisation d’une mesure, si le résultat obtenu 
est correct.

Avec ces applications mobiles gratuites,  Testo 
offre un service de qualité et rend la mesure 
toujours plus intuitive  !

Retrouvez toutes les informations sur
www.testo.com et sur  www.blog-testo.fr
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