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… lorsqu’il s’agit de la détection fiable et combinée des fuites  
de gaz et de fluides frigorigènes : la nouvelle série testo 316 

SANS ALTERNATIVE 
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Fonctions supplémentaires pour gagner 
du temps : 
•   Auto-test du capteur et mise à zéro automatique

•   Connexion à l’App testo Smart pour  
l’affichage en ppm- / %LEL- / g/a et la documentation

•   Fonctions d’expert : mode de précision pour la 
détection précise de fuites, identification automatique 
des types de gaz les plus courants

Indicateur à LED 
multicolore 

vert | jaune | rouge

Affichage 
multicolore

LE PREMIER 
DÉTECTEUR DU 
MONDE pour gaz 
et réfrigérants sans 

changement de 
capteur

NOUVEAUTÉ 
MONDIALE

Alarmes 
visuelles et 

sonores

Sans alternative pour la 
détection de fuites :
la nouvelle série testo 316
Pourquoi se compliquer le travail s’il y a une solution 
simple ? 
Le travail quotidien est de plus en plus exigeant. Le temps presse de plus 
en plus, les processus deviennent de plus en plus complexes. Ce qui ne 
change malheureusement pas la plupart du temps : 
la commande des appareils et la documentation sont compliquées et 
prennent du temps. Mais il existe des solutions ! 

Le testo 316-2-EX avec le premier capteur 2 en 1 pour 
gaz et fluides frigorigènes du monde 
La nouvelle série de détecteurs de fuites couvre tous les besoins et 
domaines d’utilisation. Game changer compris : 
notre capteur 2 en 1 innovant du 316-2-EX détecte aussi bien les 
gaz que les fluides frigorigènes pour rendre le travail encore plus efficace. 

Détecteur de fuites de gaz testo 316
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Détecteur de fuites de gaz testo 316

Sans alternative en termes 
de polyvalence : nos 
appareils ultra-efficaces 
d’un seul coup d’œil
Qu’il s’agisse d’une petite installation ou d’une installation 
industrielle, d’utilisateurs occasionnels ou réguliers – nous vous 
proposons la bonne solution pour la détection rapide et sûre de 
fuites. Utilisez les nouveaux appareils ultra-efficaces de Testo et 
économisez du temps et de l’argent.

Aperçu des nouveaux détecteurs de fuites de gaz testo 316 :
testo 316i testo 316-1 testo 316-1-EX testo 316-2-EX
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Gaz détectables : méthane, propane, hydrogène, butane

Mise à zéro automatique 

Alarme sonore

LED multicolore sur la tête de capteur pour une commande intuitive
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Étui de transport et de protection fourni

Afficheur multicolore pour une alarme visuelle claire

App testo Smart pour la documentation et la réalisation de la détection

Affichage des valeurs ppm par l’App testo Smart sur l’afficheur de l’appareil sur l’afficheur de l’appareil et dans l’App testo Smart

Certification ATEX (UE/EFTA)

Mode de précision pour la détection précise de fuites

Détection automatique des types de gaz courants

Le premier détecteur de fuites de gaz combiné du monde pour gaz et fluides frigorigènes  
sans changement de capteur
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Détecteur de fuites de gaz testo 316

Sans alternative en termes 
d’adaptabilité : le bon 
appareil pour vos besoins

testo 316-1 – tout simplement EASY
Notre recommandation si vous voulez vous faciliter le travail : 
l’identification et la localisation de fuites et même la lecture 
des valeurs de concentration en ppm ou %LEL (limite inférieure 
d’explosivité) sont particulièrement simples. Aucune formation 
n’est nécessaire grâce à l’échelle tricolore intuitive sur la tête et 
l’éclairage de l’écran.

Vos avantages :

1. LED tricolore sur la tête de capteur (ainsi qu’alarme sonore)

2. Auto-test du capteur et mise à zéro automatique

3.  Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement 
accessibles

4. Fonctionnement sur piles

5.  Toutes les informations d’un coup d’œil –  
grâce à l’affichage multicolore

testo 316i – tout simplement SMART
Idéal si vous voulez exclure ou localiser des fuites au niveau 
de la robinetterie de gaz – équipé d’une simple LED tricolore 
sur la tête et d’un affichage à barres intuitif. De plus, les 
valeurs PPM et même la valeur %LEL (limite inférieure 
d’explosivité) peuvent être appelées et documentées via 
l’App.

Vos avantages :

1. LED tricolore sur la tête de capteur (ainsi qu’alarme sonore) 

2. Auto-test du capteur et mise à zéro automatique

3.  Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement 
accessibles

4. Fonctionnement sur piles

5.  Connexion à l’App testo Smart pour l’affichage en 
ppm et la documentation

testo 316-1-EX – tout simplement SAFE
Notre appareil professionnel pour le domaine des gaz 
combustibles et des exigences élevées en matière de 
sécurité. Protection antidéflagrante (UE) certifiée selon ATEX 
(UE/EFTA). Des fonctions supplémentaires telles que le mode 
de précision et l’identification automatique des groupes de 
gaz typiques rendent la détection des fuites encore plus 
simples. Connexion à l’App pour une documentation aisée.

Vos avantages :

1. LED tricolore sur la tête de capteur (ainsi qu’alarme sonore)

2.  Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement 
accessibles

3.  Connexion à l’App testo Smart pour la documentation et 
l’affichage en ppm

4. Fonctionnement sur batterie

5.   Certification ATEX (UE/EFTA)

6.  Fonctions d’expert : mode de précision pour la 
détection précise de fuites et identification 
automatique des gaz les plus courants

testo 316-2-EX – tout simplement ULTIMATE
L’appareil professionnel ultime avec une nouveauté mon-
diale : le capteur 2 en 1 pour les robinetteries de gaz et les 
pompes à chaleur – parfait si a avez à faire aux gaz combus-
tibles et aux fluides frigorigènes. Offre de plus toutes les 
fonctions de pointe du 316-1-EX, avec protection antidé-
flagrante selon ATEX (UE/ EFTA), mode de précision et identi-
fication automatique des types de gaz les plus courants.

Vos avantages :

1. LED tricolore sur la tête de capteur (ainsi qu’alarme sonore)

2.  Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement 
accessibles

3.  Connexion à l’App testo Smart pour la documentation et 
l’affichage en ppm

4.  Fonctionnement sur batterie

5.  Certification ATEX (UE/EFTA)

6.  Fonctions d’expert : mode de précision pour la détection précise 
de fuites et identification automatique des gaz les plus courants 

7.  Le premier capteur 2 en 1 pour gaz combustibles et 
fluides frigorigènes (p. ex. pour pompes à chaleur) 
du monde, pour la détection des fuites sans 
changement de capteur

€



8 9

Détecteur de fuites de gaz testo 316

Sans alternative en termes 
d’innovation :
la révolution pour la 
détection de fuites

Sans alternative pour les 
installations industrielles :
profitez à grande échelle

Un appareil vraiment ultra-efficace – avec le nouveau et premier 
capteur 2 en 1 du monde du testo 316-2-EX, vous mesurez les 
gaz et les fluides frigorigènes sans changement de capteur. Augmentez l’efficacité de vos brûleurs et chaudières par une com-

bustion optimale sans perte de gaz (fuites). Ainsi, vous économisez 
de l’énergie et des frais – ce qui est indispensable avec la hausse 
des prix des matières premières. Faites confiance aux technologies 
de Testo et profitez de la documentation simple sans papier via l’App.

Vos avantages :

1.  Réduction des frais d’exploitation par l’augmentation de la durée de vie et la réduction de la 
consommation de combustible

2.  Optimisation du bilan environnemental par une réduction des émissions nocives 

3. Documentation efficace sans papier par une connexion simple à l’App testo Smart 

4.  Détection de fuites précise grâce aux fonctions d’expert avec mode de précision
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Détecteur de fuites de gaz testo 316

Vos avantages
1. LED multicolore (alarme visuelle et sonore)

2. Auto-test du capteur et mise à zéro automatique

3. Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement accessibles

4. Fonctionnement sur piles

5.  Connexion à l’App testo Smart pour l’affichage en ppm et la 
documentation

Vos avantages
1. LED multicolore (alarme visuelle et sonore)

2. Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement accessibles

3.  Connexion à l’App testo Smart pour l’affichage en ppm et la 
documentation

4. Fonctionnement sur batterie

5. Certification ATEX (UE/EFTA)

6.  Fonctions d’expert : mode de précision pour la détection précise de 
fuites et identification automatique des gaz les plus courants

Vos avantages
1. LED multicolore (alarme visuelle et sonore)

2. Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement accessibles

3.  Connexion à l’App testo Smart pour l’affichage en ppm et la 
documentation

4. Fonctionnement sur batterie

5. Certification ATEX (UE/EFTA)

6.  Fonctions d’expert : mode de précision pour la détection précise de 
fuites et identification automatique des gaz les plus courants

7.  Le premier capteur 2 en 1 pour gaz combustibles et fluides 
frigorigènes (p. ex. pour pompes à chaleur) du monde, pour la 
détection de fuites sans changement de capteur

Vos avantages
1. LED multicolore (alarme visuelle et sonore)

2. Auto-test du capteur et mise à zéro automatique

3. Sonde de mesure souple pour les endroits difficilement accessibles

4. Fonctionnement sur piles

testo 316i

Détecteur de fuites de gaz testo 316i avec sonde 
de mesure flexible et pile

Réf. 0560 3161

Réf.Accessoires pour l’appareil de mesure

0590 0018Étui

Gaz détectables :

Méthane / CH₄
Propane / C₃H₈
Hydrogène / H₂
Butane / C4H10

testo 316-1

Kit professionnel

Détecteur de fuites de gaz 
testo 316-1 avec sonde de 
mesure flexible, étui et pile

Tout ce dont les professionnels ont besoin 
pour contrôler les canalisations de gaz : 
outre le débitmètre de fuite testo 324 et sa 
mallette contenant un dispositif d’injection 
et d’autres accessoires, vous recevez une 
imprimante infrarouge pour la documen-
tation des données de mesure sur site, 
ainsi qu’un détecteur de fuites de gaz 
testo 316-1.

Réf. 0560 3162

Réf. 0563 3240 71

Réf.Accessoires pour l’appareil de mesure

0590 0018Étui

testo 316-1-EX

Détecteur de fuites de gaz testo 316-1-EX avec 
protection antidéflagrante, avec étui et bloc 
d’alimentation chargeur

Réf. 0560 3163 

Réf.Accessoires pour l’appareil de mesure

0590 0018Étui

testo 316-2-EX

Détecteur de fuites de gaz combiné testo 316-2-
EX avec protection antidéflagrante, avec étui et 
bloc d’alimentation chargeur

Réf. 0560 3164

Réf.Accessoires pour l’appareil de mesure

0590 0018

0393 3164

Étui

Tête de capteur de rechange

Fluides 
frigorigènes :
R1234yf
R134A
R404A
R407C
R410A
R41234ze

R290
R417A
R513A
R32
R449A
R22

Gaz détectables :
Méthane / CH₄
Propane / C₃H₈
Hydrogène / H₂
Butane / C4H10

Gaz détectables :

Méthane / CH₄
Propane / C₃H₈
Hydrogène / H₂
Butane / C4H10

Gaz détectables :

Méthane / CH₄
Propane / C₃H₈
Hydrogène / H₂
Butane / C4H10
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www.testo.com

Sans alternative en 
termes de travail 
« smart » : une App pour 
toutes les applications

Plus rapide, plus simple, plus smart : dans notre App testo Smart, 
on tire toutes les ficelles. Toutes les applications concernant les 
chauffages se commandent confortablement par Smartphone ou 
tablette – le complément parfait à nos appareils de mesure.

Détecteur de fuites de gaz testo 316

Pour la thermographie avec 
une précision sans pareil : 
la caméra  
thermique testo 868s  

Pour des mesures rapides 
en parallèle : 
les Smart Probes de Testo

Facilite la mesure de 
combustion : 
le testo 300 NEXT 
LEVEL

Révolutionne la 
détection de fuites : 
la nouvelle série 
testo 316 

NOU-
VEAU

Pour la maintenance efficace de 
pompes à chaleur : manifolds et 
balances 

En savoir plus

NOU-
VEAU


