Construction de fours
industriels
Des solutions novatrices pour vos plus grandes exigences

Chères lectrices, chers lecteurs,
Verre, céramique, argile ou acier sont des matériaux que nous

production plus économiques – ce n’est qu’ainsi que nous at-

côtoyons quotidiennement. Vous seul, en tant que fabricant,

teindrons le plus haut degré en matière d’innovation

savez à quelles conditions extrêmes les fours sont soumis lors
de l’usinage et de la transformation.

JUMO vous propose dans le domaine de la construction de fours
un grand nombre de solutions innovantes pour les applications

JUMO met à votre disposition son savoir-faire, répondra à

les plus diverses.

toutes vos questions et vous proposera des solutions rapides.
Qu’il s’agisse de piloter, réguler, surveiller, enregistrer ou vi-

Ce prospectus offre un aperçu de notre vaste gamme d’instru-

sualiser la température des fours fabriqués.

ments de mesure et systèmes JUMO adaptés aux fours industriels. Naturellement nous sommes à votre disposition pour

Comment y parvenons-nous ? Grâce à notre longue ex-

élaborer avec vous des solutions qui répondront parfaitement

pé-rience et notre professionnalisme : car depuis plus de 70

à vos exigences.

ans, JUMO est l’un des acteurs majeurs dans le domaine de
la mesure et de la régulation et par conséquent également un

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur

partenaire compétent dans la construction de fours.

notre site Internet sous www.jumo.fr

Nous innovons par de nouveaux produits, améliorons constamment les produits existants et développons des moyens de
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Température
Pour les fours industriels, la température représente la grandeur la plus
importante : elle influe sur les matériaux à fabriquer et doit être régulée
et surveillée avec précision pour éviter toute variation de la qualité dans le
produit final. Les produits JUMO vous y aideront.

Homologations/Exigences de la norme:

QUALIFIED

QUALIFIED

50

AMS27

CQI-9
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Capteurs de température pour fours industriels

température dans des milieux gazeux jusqu’à 1600 °C. Pour

La température élevée dans les fours industriels

des températures s’élevant jusqu’à 1300 °C, des céramiques

nécessite l’utilisation de thermocouples Fe-CuNi „type L“

étanches au gaz en C799 ahutement ignifuge pour des tem-

et „type J“, NiCr-Ni „type K“, Pt10Rh-Pt „type S“ et Pt30Rh-

pératures pouvant atteindre 1600 °C max. Des températures

Pt6Rh „type B“ et NiCrSi-NiSi „type N“.

pouvant atteindre 1800 °C max. sont également possibles.

Qu’il s’agisse de fours à passage continu ou discontinu,

Les différents themocouples sont conformes aux exigences

de fours d’essai ou de fusion, différents matériaux sont

des normes AMS2750 (Aerospace Material Specifications)

utilisés pour les gaines de protection en fonction du lieu

et CQI-9 ce qui augmente la sécurité du process de l’ins-

d’utilisation. Les gaines de protection métalliques se com-

tallation.

posent d’aciers avec partiellement des parties en nickel et

Les sondes de température peuvent être livrées avec cer-

chrome pour des atmosphères réductrices ou oxydantes.

tificat d’usine ou DAkkS. Notre laboratoire certifié fournit

Les matériaux de gaines de protection suivants sont utili-

des valeurs mesurées indépendantes et une qualité élevée

sés ici : acier X 18 CrNi 28, matériau n° 1.4749 et acier X

constante.

15 CrNiSi2520, matériau n° 1.4841. Ils peuvent être utilisés

Dans le but d’offrir la meilleure sécurité dans le domaine

jusqu’à des températures pouvant atteindre 1150 °C. En

des fours industriels, JUMO calcule, pour les sondes de

outre, divers revêtements et matériaux tels que HASTEL-

température combinées aux appareils JUMO SafetyM, toute

LOY®, Kanthal®, Alloy 20, Inconel 600, oxyde de zirconium,

la chaîne de sécurité SIL et peut fournir les certificats cor-

etc. peuvent être utilisés.

respondants jusqu’à SIL 3/PL e.

Les capteurs de température avec gine cérmique esurent la

Thermocouples chemisés JUMO

Thermocouples JUMO

Thermocouples JUMO

suivant DIN 43710 et EN 60584

pour appareils et installations

Type 901250

certifiés suivant EN 14597

avec bride coulissante et tête de
raccordement, forme B
Type 901120

Type 901006
Thermocouples chemisés JUMO
avec cosse plate en exécution standard
suivant DIN 43 710 et EN 60 584
Type 901240

Thermocouples JUMO
avec bride coulissante et tête de
raccordement, forme A
Type 901110
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Réguler
Des solutions pour les fours industriels peuvent seulement être garanties quand,
en plus du capteur adapté, la régulation des grandeurs est appropriée. Les
systèmes JUMO y contribuent.

Exigences de la norme:
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CQI-9
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Réguler – précision et efficacité
Pour les process souvent très complexes de cuisson, de re-

supervision SVS3000 de façon à ce que les mesures puissent

cuit ou de trempe des matériaux et matières les plus diffé-

être consignées et exploitées par lot. Les appareils comme

rentes, le profil des températures doit être impérativement

par ex. le JUMO mTRON T ou le JUMO LOGOSCREEN 700

respecté.

sont livrés avec la fonction Batch et rapports de production

Les algorithmes de régulation PID de JUMO ont fait leur

par lot intégrée.

preuve et ce, indépendamment du fait que les fours fonc-

Les régulateurs de process JUMO garantissent une régula-

tionnent en continu ou qu’il s’agisse de fonctionnement

tion énergétique optimale de vos process. Les fabricants qui

par lots indépendamment du moyen de chauffage, c.-à-d.

fabriquent des installations pour l’industrie aéronautique et

chauffage au gaz, pétrole ou électrique. Des programmes

automobile en particulier trouvent chez nous des appareils

de consignes permettent de représenter exactement les

conformes à la norme AMS2750E ou CQI-9. Les appareils

courbes de chauffage ou l’image du process. Des interfaces

peuvent être livrés, sur demande, avec un certificat suivant

à bus de terrain permettent la connexion avec le logiciel de

la directive ci dessus référencée.

JUMO IMAGO 500

JUMO dTRON 304/308/316

JUMO DICON touch

Vidéorégulateur multicanal
Type 703590

Régulateur compact avec fonction
Programme

Régulateurs à programmes et de
process à 2/4 canaux

Types 703041/42/43/44

Type 703571

JUMO mTRON T – Unité centrale
Système de mesure, de régulation et d’automatisation avec
module régulateur et modules d’entrées/sorties

JUMO mTRON T –
Ecran tactile multifonction 840
Système de mesure, de régulation et d’automatisation
Type 705060

Type 705000
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Enregistrer
Connaissez-vous les solutions JUMO pour l’enregistrement sécurisé des données ?
Avec les appareils de la famille d’enregistreurs sans papier JUMO LOGOSCREEN et
du système d’acquisition de valeurs mesurées JUMO mTRON T, vous êtes équipé au
mieux pour pouvoir enregistrer, archiver et analyser de manière simple des valeurs
de mesure infalsifiables et à valeur probante.

Homologations/Exigences de la norme:
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Enregistrer, archiver et analyser
Les enregistreurs sans papier de la famille JUMO LOGOS-

riques. Tous les enregistreurs ont la possibilité de visualiser

CREEN et JUMO mTRON T permettent d’enregistrer rapide-

en ligne les données de process, différents procédés de la

ment les données de process et de les archivées en toute

surveillance de valeurs limites, disposent d’une téléalarme

sécurité. L’exploitation des données se fait directement sur

en cas de panne ainsi que de l’enregistrement simultané de

l’appareil ou sur un PC au moyen du logiciel d’exploitation

process de lots.

JUMO PCA3000.

Les enregistreurs sans papier JUMO vous offrent la plus

Les enregistreurs sans papier JUMO se divisent en

grande sécurité lors de l’enregistrement de données de

différentes parties. Divers systèmes évolutifs sont dispo-

mesure ainsi que lors de l’archivage et de l’exploitation de

nibles pour les nombreuses tâches d’enregistrement. L’en-

données. Cette sécurité vous permet d’optimiser les para-

registreur JUMO LOGOSCREEN 601 dispose de 24 canaux

mètres et de garantir une qualité constante des produits.

max et le système JUMO mTRON T jusqu’à 54 canaux max.

Les systèmes JUMO mTRON T et JUMO LOGOSCREEN 700

L’enregistreur JUMO LOGOSCREEN 700 permet même

sont conformes aux exigences de l’AMS2750E et CQI-9.

d’utiliser au total jusqu’à 60 canaux analogiques et numé-

JUMO LOGOSCREEN 601

JUMO LOGOSCREEN 700

Enregistreur avec écran tactile

Enregistreur sans papier évolutif

Type 706521

Type 706530

JUMO mTRON T – Unité centrale
Système de mesure, de régulation et d’automatisation
avec module régulateur et modules d’entrées/sorties
Typ 705000, 705060
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Surveiller
La sécurité des personnes, des machines et des produits joue un rôle
essentiel dans la construction de fours. Le procédé de fabrication de
fours est fortement influencé par la température. JUMO vous propose un
grand nombre d’instruments de pointe pour surveiller la température.

Homologations:
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Surveillance d’installations avec la série JUMO safetyM

entier, nos limiteurs/contrôleurs de température de sécu-

Le limiteur / contrôleur de température ou le limiteur/

rité sont conformes aux normes EN 61508 (SIL) et EN ISO

contrôleur de température de sécurité compact et libre-

13849-1 PL (Performance-Level).

ment configurable vous permet de détecter très tôt les

La série JUMO safetyM offre de nombreux avantages :

dangers qui peuvent porter atteinte aux personnes, endom-

Le relais alarme place le four, en cas d’erreur, dans un état

mager l’environnement ou détruire les installations de pro-

sûr. La fonction limiteur débloque le four via une touche de

duction et ainsi de les éviter. Les appareils ont pour tâche

déverrouillage interne ou externe.

de surveiller en toute sécurité des procédés thermiques et

En outre, les valeurs de process du four peuvent être trans-

de placer les installations lors de pannes dans un état de

mises à un enregistreur, à un régulateur ou à un système

fonctionnement sûr.

supérieur via une sortie analogique.

Norme : EN 14597
Pour répondre aux exigences de sécurité dans le monde

JUMO safetyM STB/STW

JUMO safetyM TB/TW

JUMO safetyM TB/TW

Limiteur de température de sécurité,
contrôleur de température de sécurité
suivant EN 14597

Limiteur/contrôleur de température suivant

Limiteur/contrôleur de température
suivant EN 14597

Type 701150

EN 14597 comme exécution à encastrer et pour
montage sur profilé chapeau
Type 701160

Type 701170

JUMO safetyM STB/STW Ex

JUMO exTHERM-AT

Limiteur de température de sécurité,
contrôleur de température de sécurité
suivant EN 14597

Thermostat pour montage en saillie avec
protection contre les explosions pour zones
1, 2, 21 et 22

Type 701155

Type 605055
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Automatiser et visualiser
Pour des déroulements de process sans faille, il faut des systèmes fiables. Compte
tenue des différents types de fours et procédés thermiques, il est important que
l’énergie soit dosée de manière sûre et fiable pour que la puissance parvienne là où vous
en avez besoin. Pour que les différents composants puissent cohabiter sans problème,
il faut avoir une vue de toutes les données importantes. Nous avons développé pour
cela le logiciel de supervision JUMO.

Homologations:
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Puissance sous contrôle avec les relais statiques et les

Logiciel de supervision JUMO SVS3000

actionneurs à thyristor JUMO

Le logiciel de supervision pour réseau SVS3000 avec analyse

Lors du chauffage de fours industriels électriques, comme

des données des lots et édition de rapports permet une ma-

par ex. des fours pour la cémentation tels les fours à arc

nipulation, visualisation et documentation efficace. Des élé-

électrique ou les fours à fusion, la température max dépend

ments graphiques préprogrammés sont stockés dans une

des sources de chaleur. JUMO vous propose des relais sta-

bibliothèque spécialement pour le raccordement d’appareils

tiques et des actionneurs à thyristor adaptés aux charges

JUMO. Le temps de développement est de ce fait considéra-

ohmiques ou charges ohmiques par induction. Vous pouvez

blement raccourci. Sont à votre disposition par installation

piloter les éléments chauffants en carbure de silicium ou

un rapport de production par lot, une liste d’alarme et des

en disilicium de molybdène ainsi que les émetteurs à infra-

événements, des recettes, des images de groupes ou des

rouge les plus divers. Les actionneurs à thyristor disposent

synoptiques, 8 calendriers hebdomadaires (timetables) ainsi

d’une limitation de courant et d’algorithmes de régulation,

que 16 courbes de tendances. Une fonction export vous aide

en option, pour assurer une puissance dissipée constante.

à transférer vos rapports de production dans d’autres programmes (par ex. Excel®).

JUMO TYA 432

JUMO TYA 201, TYA 202, TYA 203

JUMO TYA 432

Variateur de puissance à thyristors

Sectionneur de puissance à
thyristors
Type 709010

Types 709061, 709062, 709063

Sectionneur de puissance à thyristors
Type 709020

JUMO SVS3000
Logiciel de supervision de process avec rapport de production par lot et analyse des données dans le réseau
Type 700755

Rapport de production par lot intégré

Vues de groupes claires

Agrandissement des courbes de tendances
12
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Application

Traitement thermique industriel suivant AMS2750E
et CQI-9
Des exigences croissantes concernant la fiabilité des process, l’enregistrement des données et la traçabilité posent de
nouveau défis aux utilisateurs de technique de mesure et de régulation moderne. Des processus de fabrication sûrs et
reproductibles sont particulièrement requis dans les secteurs d’activités sensibles tels que l’industrie aérospatiale et
l’industrie automobile.
Les produits JUMO actuels vous aideront à sécuriser vos proces-

touch, mais aussi d’enregistreurs numériques comme par

sus de travail quotidiens. Les exigences de la norme AMS 2750

ex. le JUMO LOGOSCREEN 700 nous vous proposons, asso-

mais aussi de la norme CQI-9 ne posent pas de problème. Les

ciés à nos sondes à résistance ou thermocouples précis, la

deux spécifications servent de référence aussi bien à l’uti-

gamme complète pour le traitement thermique.

lisateur qu’au fabricant d’instrumentation (définition des

Nous pouvons étalonner les capteurs de température ainsi

appareils de mesure et de régulation) en ce qui concerne la

que l’ensemble de la chaîne de mesure dans nos labora-

précision et la sécurité des données. Avec notre programme

toires accrédités DAkkS et délivrer un certificat.

de régulateurs comme JUMO mTRON T et JUMO DICON

Selon notre devise : Un seul fournisseur !

JUMO TYA 201
Variateur de puissance à thyristors
Type 709061

JUMO mTRON T

JUMO safetyM STB/STW

Système de mesure, de
régulation et d’automatisation

Limiteur de température de
sécurité, contrôleur de température
de sécurité suivant EN 14597

Typ 705000

Type 701150
JUMO TYA 201
Thyristorleistungssteller
Typ 709061

Thermocouple JUMO avec bride
coulissante avec tête de raccordement,
forme A
Type 901110

Thermocouple JUMO avec bride
coulissante avec tête de raccordement,
forme A
Type 901110
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Tests SAT et TUS avec JUMO thermoCOR
Le thermoCOR de JUMO est un système de mesure portable

Exemple :

qui permet aux exploitants d’installation d’effectuer des

Test TUS avec
JUMO thermoCOR
(type 987050)

tests SAT et TUS réguliers de manière indépendante et avec
la précision habituelle. L’instrument est calibré DAkkS et
répond aux limites de tolérance des exigences des normes
AMS2750 et CQI-9. La pièce maîtresse du JUMO thermoCOR
est une compensation de soudure froide de grande précision.
L’équipement de contrôle a une capacité totale allant
jusqu’à douze entrées de thermocouple librement configurables et quatre entrées universelles librement configurables. Une sonde à résistance ou un convertisseur de
pression peut être raccordé. Un écran tactile facilite la manipulation via les vues de process. Toutes les activités sont
clairement traçables via une gestion des maîtres et des utilisateurs et toutes les valeurs mesurées sont enregistrées
de manière inviolable. Ces données sont transmises via le
port LAN ou le port USB à l’aide du logiciel de comunication
PCC de JUMO PCC au logiciel d’analyse PCA de JUMO. Un
rapport d’essai peut être établi à la fin des tests.

Forfait de services
Forfait connaissance
Forfait 1:
Location de deux semaines à
six mois possible
 Réalisation indépendante de tous
les tests
Forfait 2:
 Location d’un mois
 une journée de soutien par un employé de JUMO


Forfait entretien







Durée de douze mois
Recalibrage
Firmware-Update
Test fonctionnel complet (mécanique et électrique) chez JUMO
Location de matériel pour la durée
du recalibrage ou de la réparation
Support téléphonique

Forfait tout compris
Les tâches suivantes sont effectuées
par JUMO :
 Test d’uniformité de la température dans l’espace utile (TUS)
 Vérifications de la précision du
système (SAT)
 Instrumentation (spécification de
l’équipement de mesure et de
régulation)
 Calibrage de la section de mesure
du régulateur via le câble de jonction vers le thermocouple
 Rédaction du protocole
 Suivi des dates d’essai
14
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Logiciels
Le logiciel d’analyse professionnel pour PC, PCA3000, permet de gérer, archiver, superviser
et analyser les données historiques du process qui ont été enregistrées par le système
d’automatisation JUMO mTRON T ou la série d’enregistreurs sans papier JUMO LOGOSCREEN.
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Logiciel d’analyse PCA3000

Logiciel de communication pour PCA -PCC

Le logiciel professionnel d’analyse pour PC, PCA3000, per-

Le logiciel de communication PCC, parfaitement adapté au

met de gérer, archiver, superviser et analyser l’historique

PCA3000, permet de lire de manière conviviale les données

des données de process (données de mesure, données sur

par Ethernet, interface série (USB, RS485) ou modem.

les lots, messages, etc.). Les données de process peuvent
être mises en mémoire via une clé USB ou une carte mémoire ou mises à disposition via le logiciel de communication PCC pour un traitement centralisé des données.




données via interface ou modem


données sur disque dur ou serveur




Fonction de diagnostic (affichage des données
de process actuelles, par ex. par modem ou Ethernet)

données


Sauvegarde et archivage de toutes les données de
process de manière claire et simple dans un fichier de

Sauvegarde et archivage de toutes les données de
process de manière claire et simple dans un fichier de

Lecture synchronisée et archivage automatique des

Les données archivées peuvent être lues



Peut être démarré comme service du système Windows

et visualisées directement depuis un CD/DVD



Notification par e-mail si la communication est pertur-

Préparation graphique des valeurs de mesure :

bée

analyse des données de mesure avec fonction de
recherche de min/max et fonction zoom (loupe)


Exportation des données avec édition de formulaires
PCA3000 dans différents formats (CSV, HTML, PDF)
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Métrologie Cofrac température
et Cofrac pression en laboratoire
et JUMO Ingénierie

Etalonnages raccordés au système SI sur site et
en laboratoire en température, pression, électrique,
hygrométrie et conductivité
JUMO REGULATION France a obtenu son accréditation Cofrac Température pour son laboratoire de Metz
en 2005 et Cofrac Pression en 2015.
Le domaine de la métrologie des pressions avec environ 600

dures d‘étalonnage et des certificats types afin de diminuer

certificats annuels devrait rejoindre le niveau du domaine

les différences entre les protocoles de la norme 17025 (Cof-

Métrologie des températures avec environ 12000 certificats

rac en France) et des prestations traditionnelles raccordées

annuels.

aux étalons nationaux.

Nous couvrons actuellement la plage de 1 mbar à 700 bar.

L‘automatisation des calibrateurs de pression a permis de

L’obtention du logo Cofrac dans ces deux domaines a per-

diminuer les temps d‘étalonnage tout en augmentant la

mis de faire progresser l’ensemble des étalonnages, pas

qualité des prestations.

uniquement les étalonnages Cofrac.

Instrument
étalonné

Plage de
température

Incertitude
d'étalonnage

Instrument
étalonné

Plage de
température

Incertitude
d'étalonnage

Sonde à
résistance

-50 à 250 °C

0,10 à 0,16 °C

Sonde à
résistance

-196 °C
-85 à 550 °C

0,05 °C
0,03 à 0,08 °C

Couple
thermoélectrique

-50 à 250 °C

0,5 à 0,6 °C

Couple
thermoélectrique

Thermomètre
numérique

-50 à 250 °C

0,10 à 0,16 °C

-196 °C
-85 à 550 °C
550 à 1100 °C

0,3 °C
0,3 °C
1,1 à 1,7 °C

Thermomètre
numérique

-196 °C
-85 à 550 °C
550 à 1100 °C

0,05 °C
0,02 à 0,08 °C
1,1 à 1,7 °C

ACCREDATION
N° 2.1656
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

En laboratoire

Sur site

La partie qualité a été engagée avec une refonte des procé-

Contact:
50

AMS27

Jérôme DEVAUX
Service métrologie
Tél. : 03 87 37 53 10
jerome.devaux@jumo.net

JUMO Ingénierie
Solutions systèmes innovantes avec savoir-faire
Le retour de nos clients à travers le monde nous permet

gir notre gamme de produits. Cette approche globale a été

d’améliorer constamment nos produits et se retrouve dans

complétée par l’ingénierie JUMO et son offre de services.

nos innovations. Nous prenons les tâches difficiles comme
un défi pour développer des solutions sur mesure et élar-

Nos performances


Analyse de faisabilité



Elaboration d’un concept technique avec cahier



des charges


Vos avantages
vous une solution système technique


Planification complète du projet et de la

sation

Développement y compris la programmation API,



la visualisation, la technique de réseau, etc.


Management constant du projet



Mise en service in situ

Vous profiterez de notre vaste savoir-faire portant
sur tous les instruments de mesure et d’automati-

documentation


JUMO comme interlocuteur central qui élabore pour

Prise en charge par des spécialistes expérimentés –
et cela à l’échelle mondiale



Solution flexible, sur mesure, selon vos besoins
individuels, appropriée à votre application

Profitez de notre compétence


Voies de communication claires et rapides :
cela permet de gagner du temps et d’éviter des erreurs !



Haute technicité pour la plus grande flexibilité:
vous profiterez d’une conception 100 % sûre et fiable !



Technique éprouvée depuis des décennies réduit les temps morts :
cela permet d’obtenir une grande disponibilité de l’installation et
une sécurité des process !
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