
MiniTools PRO
Détecteurs de fuite, manomètre,

anémomètre, thermomètre, thermo-
hygromètre infrarouge

Pour le contrôle des installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation, les MiniTools PRO sont les instruments idéals pour les

inspections d’étanchéité, la recherche de fuites, le contrôle de pression ou
de température différentielle, le contrôle des conditions ambiantes et les

mesures de débit d’air.
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Description
Pour le contrôle des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, les MiniTools
PRO sont les instruments idéals pour les inspections d’étanchéité, la recherche de fuites, le
contrôle de pression ou de température différentielle, le contrôle des conditions ambiantes et
les mesures de débit d’air.

RLD 150 : Détecteur de fluides frigorifiques

Idéal pour les inspections d'étanchéité des installations de refroidissement ou pour la recherche
de fuites

Champs d’applications :
Industrie pharmaceutique
Industrie agroalimentaire
Prestations de maintenance de bâtiments
Affichage visuel multi-couleurs
Alarme sonore et visuelle par LEDs
Temps de réponse rapide
Sensibilité Haute et Basse
Sonde flexible pour accès difficiles

CLD 150 : Détecteur de fuites de gaz

Idéal pour les inspections d'étanchéité des conduites de gaz ou pour la recherche de fuites.

Champs d’applications :
Installations de chauffages et de ventilations
Industrie pétrochimique
Prestations de maintenance de bâtiments
Maintenance et étanchéité de fuites de gaz dans les camping-cars
Affichage visuel multi-couleurs
Alarme sonore et visuelle par LEDs
Temps de réponse rapide
Sensibilité Haute et Basse
Sonde flexible pour accès difficiles

LP 150 : Manomètre différentiel numérique

Conçu pour tous types de mesures de pression, outil idéal pour la mesure de pression
différentielle

Enregistrement des données sur PC via logiciel spécifique

Champs d’applications :
Contrôle de la pression différentielle sur un filtre (encrassement)
Mesure de pression gaz et tirage cheminée
Mesure de surpression/dépression dans les installations de climatisation
Contrôle de la pression brûleur chaudière
Large afficheur indiquant deux mesures simultanément et la pression
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différentielle en mbar, bar, psi, kPa, mmHg…
Réglage du zéro
Fonction MIN / MAX / Auto/Off
Mesure de la moyenne sur temps ajustable

TK 152 : Thermomètre 2 voies thermocouples

Outil professionnel conçu pour la mesure de température différentielle ou quand
l’enregistrement des mesures est obligatoire.

Champs d’applications :
Mesures différentielles sur départ/retour chaudière, d’un radiateur, d’un
circulateur, d’un plancher chauffant
Mesures différentielles sur les groupes froids
Mesures pour process industriel
Large afficheur indiquant deux mesures simultanément et la température
différentielle
Option logiciel PC disponible pour l’enregistrement des mesures

HD 150 : Thermo-hygromètre infrarouge

Conçu pour les spécialistes de la mesure de conditionnement d’air ambiant. Avec la mesure
simultanée de la température de rosée et de surface vous serez par exemple en mesure
d'éviter l’apparition de moisissure sur les murs.

Champs d’applications :
Mesure en gaine de ventilation
Contrôle des conditions de travail
Réglage d’une climatisation
Détecter une zone froide pour mettre en exergue une isolation
endommagée
Point de rosée du mur : comparaison avec la température de surface
murale
Instrument comprenant une mesure de température par infrarouge, un
capteur d’humidité intégré et une entrée thermocouple type K
Mesure de température IR : Visée laser, lentille haute précision avec
optique 30 : 1
Fonction MAX / MIN / HOLD

LV 150 : Anémomètre pour V.M.C

VT 150 : Anémomètreà fil chaud

Idéal pour les applications de chauffage, ventilation et air conditionné. Instruments robustes
avec beaucoup de fonctionnalités utiles.

Champs d’applications :
Mesure de débit et vitesse d’air en gaine
Mesure de débit d’air pour V.M.C (LV 150)
Contrôle des systèmes de filtre à air
Contrôle de l’aération haute et basse en chaufferie (VT 150)
Mesure des températures ambiantes
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Mesures des conditions d’environnement des postes de travail
Large afficheur indiquant deux mesures simultanément
Fonction MAX / MIN
Mesure de la moyenne sur 20 points
Simple d’utilisation pour la mesure en débit d’air
Fonction Auto/Off disponible
Logiciel PC inclus pour enregistrement des mesures (VT 150 uniquement)
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Spécifications
Détection de fluides
Modèles RLD 150 CLD 150

Type de fluides Fluides frigorifiques Fuites de gaz

Sensibilité 3 gr / an 5 ppm

Gaz détectés R-134a, R-404A, R-410A,
R-407C, R-22, R502, R-600A…

GPL, propane, gaz naturel,
gazole

Auto-OFF Automatique après 10 minutes

Boitier Plastique robuste en ABS

Ecran Visuel multi-couleurs avec alarme sonore et visuelle par LEDs

Alimentation 4 piles AA de 1,5 V

Dimensions 173 x 66 x 56 mm

Poids 1 kg

Mesure de pression
Modèle LP 150

Type de pression Pression différentielle numérique

Plage de mesure -200…+200 mbar

Résolution 0,01 mbar

Précision ±0,2% PE

Autres fonctionnalités Mesure de la moyenne sur temps ajustable, MIN /
MAX
Réglage du zéro
Fonction auto-OFF

Boitier Plastique robuste en ABS

Ecran Large afficheur LCD 7 segments avec
rétroéclairage
Affichage de deux mesures simultanément et de
la pression différentielle en mbar, bar, psi, kPa,
mmHg…

Alimentation Batterie 9 V
Adaptateur 230 VAC inclus

Interface USB

Dimensions 210 x 75 x 50 mm
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Poids 1,180 kg

Mesure de température et d’hygrométrie
Modèles TK 152 HD 150

Type Thermomètre 2 voies pour
thermocouples

Thermo-hygromètre infrarouge

Plage de
mesure

-200°C à 1370°C HR
0 à 100%

IR 8-14 µm
-50°C à
+500°C

Thermocouples
-100°C à +1
370°C

Résolution De -199,9°C à +199,9°C : 0,1°C
Au-delà : 1,0°C

0,1% Au-dessus de 200°C : 0,1%
En-deçà : 1°C

Précision ±0,1% ou ±0,7°C ±4% ±2°C ou ±2%
Le plus
défavorable

±1°C ou ±1%
Le plus
défavorable

Autres
fonctionnalités

Option logiciel PC disponible
pour l’enregistrement des
mesures

IR :
Réponse spectrale : 8-14 µm
Visée laser, lentille haute précision avec optique
30:1
Fonction MIN / MAX / HOLD / auto-OFF

Boitier Plastique robuste en ABS

Ecran Large afficheur LCD 7 segments avec rétroéclairage
Affichage de deux mesures simultanément et de la mesure différentielle

Alimentation Batterie 9 V
Adaptateur 230 VAC inclus

Interface USB

Dimensions 184 x 64 x 30
mm

255 x 45 x 34 mm

Poids 400 g 1,7 kg

Mesure de débit et de vitesse d’air
Modèles LV 150 VT 150

Type Anémomètre pour VMC Anémomètre à fil chaud

Plage de
mesure

Vitesse d’air
0,40 à 30 m/s

Température
-10 à +60°C

Vitesse d’air
0,10 à 25 m/s

Température
0 à +50°C

Résolution 0,01 m/s 0,1% 0,01 m/s 0,1%

Précision ±3% PE ±2°C ±5% PE ±2°C

Autres
fonctionnalités

Fonction MIN / MAX / auto-OFF
Mesure de la moyenne sur 20 points
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 Logiciel PC inclus pour
enregistrement des mesures

Boitier Plastique robuste en ABS

Ecran Large afficheur LCD 7 segments avec rétroéclairage
Affichage de deux mesures simultanément et de la mesure différentielle

Alimentation Batterie 9 V
Adaptateur 230 VAC inclus

Interface USB

Dimensions 210 x 75 x 50 mm

Poids 1,8 kg 2,05 kg
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Modèles et accessoires
Instruments :
RLD150            Détecteur de fuite frigorifique (livré dans une valise)

CLD150            Détecteur de fuite de gaz CH4 (livré dans une valise)

LP150               Manomètre différentiel numérique, -200...+200 bars (livré dans une valise 

TK152               Thermomètre 2 voies thermocouples K, -200…+1370°C

HD150              Thermomètre infrarouge, -50…+500°C + thermomètre thermocouples, -100
…+1370°C + hygromètre (livré dans une valise)

LV150               Anémomètre à hélice, 0,40…30 m/s (livré dans une valise)

VT150               Anémomètre à fil chaud, 0,10…25 m/s (livré dans une valise) 

Information de transport :
 RLD 150 CLD 150 LP 150 TK 152 HD 150 LV 150 VT 150

Dimension
s

173 x 66 x 56 mm 210 x 75 x
50 mm

184 x 64 x
30 mm

255 x 45 x
34 mm

210 x 75 x 50 mm

Poids 1 kg 1 kg 1,180 kg 400 g 1,7 kg 1,8 kg 2,05 Kg
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