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TESTEUR RAPIDE DES LUBRIFIANTS 
Testeur Numérique pour Teneur en Eau et Réserve de Basicité (BN) 

 
Le Testeur Rapide des Lubrifiants de GESERCO 

offre des fonctions inédites qui facilitent la 

surveillance des lubrifiants sur le terrain. 

 

Non seulement le Testeur Rapide des 

Lubrifiants de GESERCO permet de mesurer 

rapidement, simplement et précisément la 

teneur en eau et la réserve de basicité (BN) 

de l’huile, mais il est aussi doté de 

nombreuses fonctions embarquées qui 

facilitent la surveillance de l’huile jour après 

jour. 

 

 Mesure de la teneur en eau et du BN 

en quelques minutes 

 Grand écran graphique très lisible 

 Affichage local des instructions de test 

 Mémorisation des résultats de 90 tests 

 Evaluation immédiate du résultat 

 Alarme d’excès d’eau 

 Alarme de BN insuffisant 

 Horodatage automatique des résultats 

 Port USB pour transmission des résultats 

à un ordinateur 

 

Le Testeur Rapide des Lubrifiants de GESERCO 

est disponible soit pour la mesure individuelle 

de la teneur en eau ou du BN, soit en version 

combinée pour la teneur en eau et le BN. 

 

 

 Teneur en Eau 
 

La présence d’eau dans l’huile est une cause 

majeure de panne du matériel lubrifié. 

L’eau libre dégrade les propriétés lubrifiantes, 

réduit le film d’huile, augmente l’oxydation et 

l’acidité, accélère la fatigue de la surface, corrode 

les pièces métalliques, réduit l’efficacité des 

additifs, favorise le développement bactérien… 
 

Le Testeur Numérique Rapide des Lubrifiants de 

GESERCO permet la mesure précise de la 

teneur en eau libre du lubrifiant en quelques 

minutes, même pour les huiles très additivées. 
 

Caractéristiques 

Gamme : 0 -1.5%, 0-15000 ppm, 0-15%  

Précision : 0.05 % H2O typique 

Durée : 3 minutes typique 

Autonomie : 2 ans (batterie interchangeable) 

Mémoire: 90 tests y compris valeur mesurée, 

évaluation du résultat, date et heure 

Coms: Port mini USB 

  Réserve de Basicité (BN) 
 

Les additifs alcalins des huiles pour moteur 

neutralisent les acides produits par la 

combustion des carburants soufrés : peu à peu, 

la réserve alcaline (BN) de l’huile moteur 

diminue par rapport à sa valeur d’origine. 
 

Le Testeur Numérique Rapide de GESERCO 

permet la mesure précise du BN résiduel de 

l’huile en quelques minutes. 

Ses nombreuses fonctions embarquées 

facilitent la surveillance de la réserve de 

basicité BN dans le temps. 
 

Caractéristiques 

Gamme : 0 - 100 BN  

Précision : ±8% du BN de l’huile neuve typique 

Durée : 3 minutes typique 

Autonomie : 2 ans (batterie interchangeable) 

Mémoire: 90 tests y compris valeur mesurée, 

évaluation du résultat, date et heure 

Coms: Port mini USB 

 

Grand écran très lisible avec 

affichage des instructions 

d’utilisation pas à pas 

Port USB pour transmettre 

les résultats à un ordinateur 

Flacon gradué transparent 

facilitant la mise en œuvre du test 

Pilotage facile 

via 3 touches 

Mémoire embarquée 

pour 90 tests y compris 

l’évaluation du résultat 

Capteur de 

dernière 

génération 

pour un résultat 

fiable et précis 

Forme ergonomique pour 

une meilleure prise en main 

Alarme sonore 

d’excès d’eau 

et de BN 

insuffisant 
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  Surveillance Facile des Lubrifiants 
 

                            
 

Instructions d’utilisation détaillées Seuils d’alarme programmables Résultat de test immédiat 
 

            
 

Mémoire pour 90 tests Téléchargement des résultats vers un ordinateur 

 

 Codification 
 

 

Le Testeur Rapide des Lubrifiants de 

GESERCO est au cœur d’une vaste 

gamme de kits d’analyse rapide : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les kits comprennent tous les accessoires, réactifs et modes opératoires pour réaliser et interpréter 50 

tests de chaque type (sauf indication contraire). 

D’autres tests sont disponibles. Contacter GESERCO pour plus d’information. 

 

 A propos de GESERCO 
 

Fondée en 1973 et présente dans le monde entier, GESERCO est le spécialiste français des matériels 

d’analyse rapide des carburants et lubrifiants. 

Les kits GESERCO permettent de surveiller facilement et rapidement les huiles minérales, synthétiques et 

bios, les fiouls, carburants, les huiles moteur, huiles hydrauliques, et fluides d’usinage, les solvants. 


