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de projets et de la
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JUMO Ingénierie
Nous combinons savoir-faire et expériences en une seule équipe et développons pour vous
des solutions sur mesure.
Un accompagnement et des conseils personnalisés, du premier contact à la fabrication
en série pour la mise en oeuvre d'applications les plus diverses vous offrent des avantages
conséquents.

Misez sur des décennies de qualité, un engagement sans faille
et une excellente expertise de l'industrie.

Bienvenue chez JUMO.
http://engineering. jumo.info
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Peu importe qu’il s’agisse d’une solution d'automatisation pour l'industrie alimentaire ou de la surveillance
et du contrôle total de fours industriels.
La „success story“ du département d'ingénierie du groupe
d'entreprises JUMO que nous présentons dans ce numéro
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décrit divers exemples d'applications et présente la
gamme complète de nos services d'ingénierie. Vous
découvrirez à nouveau nos rapports d'application et
nos nouveautés.
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POINTS FORTS

JUMO Ingénierie
Vers la solution système
”Le pire est que nous cherchons à résoudre les problèmes les plus simples avec des trucs et astuces, voilà pourquoi nous
les rendons si compliqués. Il faut chercher des solutions simples. ”Cette citation n'est pas de Werner von Siemens ou Steve
Jobs – l'écrivain russe Anton Tchekhov a émis cette affirmation aussi simple que profonde il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui
elle est plus vraie et plus importante que jamais et pourrait également être considérée comme le socle de l'ingénierie JUMO.
Les techniques de mesure et de

tion du système modulaire de mesure, de

Pour répondre à ces besoins et péné-

régulation industrielles ont subi des

régulation et d'automatisation mTRON T

trer dans le même temps de nouveaux

transformations fulgurantes au cours

en 2011. Depuis nos clients disposent non

secteurs, le département ingénierie de

des dernières décennies. Il n'y a pas si

seulement d'un système de mesure et de

JUMO a été mis sur pied. L'équipe est un

longtemps, il était encore possible de

régulation, mais également de la solution

concentré de notre expérience, acquise

surveillance la température de fours de

d'automatisation nécessaire pour réaliser

au cours de plusieurs décennies dans

cuisson avec de simples thermomètres

des process complexes. Ce n'était toute-

le domaine de la mesure, de la régula-

à aiguilles. Aujourd'hui, dans les boulan-

fois que la première étape pour devenir

tion et de l'automatisation industrielles;

geries industrielles, il faut coordonner

un fournisseur de systèmes. Nous avons

cette équipe aide les clients à mettre en

plusieurs étapes de production, surveil-

très rapidement constaté que pour réali-

oeuvre leurs projets et elle développe

ler en permanence et documenter de

ser leurs solutions d'automatisation, nos

des applications sur mesure pour de

manière infalsifiable. JUMO a pris en

clients avaient également souvent besoin

nombreuses branches. Le portefeuille

compte cette évolution avec l'introduc-

de services de programmation étendus.

de l'équipe d'ingénierie est vaste. Les

Pharmaceutique et biotechnologie

Energies renouvelables

Alimentation et boissons

Eaux et eaux usées

Industrie ferroviaire
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offres sont étendues : depuis les études

autres – et le tout chez un seul et même

compostage, qui jouit maintenant d'une

de faisabilité en passant par la réalisation

fournisseur. Les applications sont mises

reconnaissance dans toute l'Allemagne.

d'ateliers ou l'établissement de cahiers

en service sur site. Nos clients reçoivent

Pour une entreprise viticole, l'équipe a

des charges, jusqu'à la gestion com-

une documentation complète sur le

réalisé une installation frigorifique de

plète du projet. L'équipe dispose d'une

projet et également une notice de mise

plus de 70 cuves qui permet de piloter

solide expérience dans la

en service individuelle.

avec précision le processus de fermenta-

programmation des API, la

Des services de main-

tion. Le contrôle de la température dans

Une branche, tenance et d'assistance
supervision et les réseaux.
Les applications des clients une solution. ainsi que des formations
sont conçues et réalisées
spécifiques complètent
sur la base de produits

les cuves de verre fondu était un défi. Il
fallait surveiller 64 points de mesure et
transmettre les mesures à un système

l'ensemble. Nos clients

maître à l'aide du système d'automati-

JUMO. En effet la gamme de produits

peuvent soit opter pour des modules

sation JUMO. Toutefois le département

JUMO couvre aujourd'hui toute la chaîne

séparés, soit faire réaliser tous leurs

ingénierie n'a pas toujours des solutions

de solutions : des capteurs de tempéra-

projets. Le département ingénierie de

particulièrement complexes ou grandes

ture, pression, analyses de liquides, débit,

JUMO travaille tant au plan national

à mettre en oeuvre. Le propriétaire d'une

niveau et humidité, en passant par les

qu'international.

entreprise de transformation laitière

appareils correspondants pour enregis-

Un coup d'oeil à quelques projets

(dans la région de l'Allgäu, Allemagne)

trer, réguler et automatiser, jusqu'aux

réussis montre la grande diversité des

peut surveiller depuis son siège social les

actionneurs nécessaires comme les SSR

secteurs pour lesquels le département

salles d'affinage des fromages dans diffé-

(Solid State Relais, relais statiques) ou les

ingénierie de JUMO trouve des solu-

rentes fruitières et améliorer nettement

variateurs de puissance à thyristors. Cela

tions. Il a ainsi conçu une application

la qualité du produit final. Cet exemple

donne naissance à des solutions efficaces

de surveillance de température sans fil

montre combien une solution simple peut

et parfaitement adaptées les unes aux

dans des installations communales de

contenter beaucoup de monde.

Matière synthétique et emballages

Chimie

Construction de fours
industriels

Chauffage et
climatisation

Construction navale

„ Pour ses clients, JUMO ingénierie élabore un
ensemble de prestations"zéro souci" et
personnalisé à partir de produits et services.
Ing. dipl. (FH) Harald Schöppner
Head of Engineering

“
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PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE

Parfaitement connecté !
JUMO présente ses premiers produits avec IO-Link
Le capteur de pression JUMO dTRANS p35 et le capteur de température JUMO dTRANS T1000 sont les premiers produits JUMO
avec une interface IO mis sur le marché. Ces deux capteurs ont un large spectre d'utilisations qui s'étend des machines-outils
à l'industrie agroalimentaire.
IO-Link est un système de communica-

des hystérésis réglables, un retard de

et dans la branche agroalimentaire (par

tion novateur pour relier des capteurs et

commutation ou une fonction à fenêtre.

ex.usines d'embouteillage).

des actionneurs intelligents à des sys-

Pour les nouveaux produits IO-Link, nombre

tèmes d'automatisation. La standardisa-

de raccords de process sont disponibles.

tion comprend aussi bien les données

Grâce au système d'adaptateur JUMO PEKA

Informations complémentaires

pour le raccordement électrique qu'un

le capteur de pression peut également être

Tél. 03 87 37 53 00

protocole de communication numérique,

utilisé dans l'industrie pharmaceutique

www.jumo.fr

utilisé par les capteurs et les actionneurs pour échanger des données avec

Liaison point à point IO-Link

un système d'automatisation.

Bus de terrain

Un système IO-Link est composé d'un
maître IO-Link et d'un ou plusieurs appa-

Signal
analogique

reils IO-Link, à savoir des capteurs ou
des actionneurs. Le maître IO-Link met à

Signal
analogique

disposition l'interface pour la commande
en amont et pilote la communication avec
les appareils IO-Link raccordés. Les avantages du système sont évidents : la liaison
à trois fils avec un connecteur M12 facilite

Brochage IO-Link Device

l'intégration dans les systèmes à bus de

L+

terrain établis et donc la communication
avec des niveaux inférieurs du terrain. Les
capteurs peuvent être remplacés nettement plus facilement, les machines et
les installations peuvent être mises en
service plus rapidement. En outre le coût

2

Mode IO-Link

C/Q = Pouvoir de coupure
et débit de communicatio

1
5
3

C/Q
4
L–

Mode SIO
(Standard IO-Mode)

du câblage est considérablement réduit.
Pour la mesure de pression et de température, JUMO propose maintenant, pour la

Architecture d'une installation avec IO-Link (exemple)

première fois, deux produits avec IO-Link.
La capteur de pression JUMO dTRANS
p35 couvre une étendue de mesure de

Bus de terrain/Capteur/
Bus acteur

Industrial Ethernet

–1 à 600bar. La précision pour la température ambiante de +20°C est de 0,5% de
l'intervalle de mesure, la stabilité à long
terme est inférieure à 0,2 %.
Le capteur de température JUMO dTRANS
T1000 travaille avec une sonde Pt1000
éprouvée de JUMO. L'étendue de mesure
est de –50 °C à +260 °C. Les deux capteurs disposent de différentes fonctions de
commutation comme un point de contact,

Signal
analogique

JUMO dTRANS p35
Capteur de pression
Type 402058
JUMO dTRANS T1000
Capteur de température
Type 902915
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Innovations JUMO
Elément sensible JUMO sous forme

JUMO AQUIS touch P

JUMO tecLine Br

de puce en platine

Instrument de mesure multicanal

Capteurs pour la mesure

Nouvel élément sensible en platine,

modulaire maintenant avec PROFINET

en ligne du brome

particulièrement robuste

et homologation DNV GL

Type 202637

Type 906121

Type 202580

Les éléments sensibles JUMO sous forme
de puce en platine sont éprouvés des
Les nouveaux capteurs JUMO tecLine Br

millions de fois lors de la mesure de la
température dans les branches les plus

JUMO AQUIS touch P est un instrument

sont utilisés pour mesurer la concentra-

diverses. La nouvelle version avec option

de mesure multicanal, compact, modu-

tion du brome et sont disponibles avec

EG est particulièrement résistance aux

laire pour l’analyse physico-chimique.

des interfaces analogiques ou numé-

influences de l'environnement grâce à

Mesurer, afficher, réguler, enregistrer :

riques (pour connexion au système JU-

des fils de raccordement en nickel dorés.

quatre tâches assurées par un seul

MO digiLine).

Le capteur est adapté à toutes les mé-

appareil. L'appareil existe maintenant

Les capteurs se caractérisent par un

thodes de traitement courantes et il est

avec une interface PROFINET. Il dispose

système de mesure éprouvé, un cali-

disponible pour des plages de tempéra-

également de l’homologation DNV GL

brage simple et une compensation de

ture comprises entre –70 °C et +500 °C.

importante dans l’industrie navale.

température intégrée.

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr

JUMO PINOS L01

Série de variateurs de puissance

JUMO dTRANS T07

Nouvelles armatures et

JUMO TYA

Convertisseur de température à deux

diamètres nominaux

avec interfaces supplémentaires

canaux avec communication HART®

pour capteur de débit

Type 709061

Type 707080

Type 406040

Type 709062
Type 709063

Les capteurs de débit sont utilisés dans de

La nouvelle série d'appareils JUMO

nombreuses branches et applications. Le

dTRANS T07 comprend un convertisseur

PINOS L01 de JUMO, basé sur le principe

Le protocole EtherCAT est maintenant

de température à deux canaux avec com-

de mesure calorimétrique, peut être utilisé

disponible pour la série de variateurs de

munication HART® disponible en exécu-

dans l'eau et dans des milieux aqueux. Le

puissance JUMO TYA. L'utilisateur a ac-

tion boîtier tête B ou rail symétrique. Les

JUMO PINOS L01 est disponible pour les

cès à toutes les données de process via le

variantes avec homologations Ex et SIL

grandeurs nominales comprises entre DN

protocole bus de terrain en temps réel. On

(IEC 61 508:2010) pour SIL 2/3 (Hardware/

20 et DN 50. Pour un montage fiable, de

peut procéder à la configuration via le lo-

Software) facilitent un fonctionnement en

nombreuses armatures en acier inoxydable

giciel TwinCAT. Une configuration supplé-

toute sécurité dans des applications in-

et en matière plastique sont proposées.

mentaire via un logiciel Setup disparaît.

dustrielles exigeantes.
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EXEMPLES D’APPLICATION

Il est question de charcuterie !
Mesure de la température sans fil dans une
charcuterie industrielle
Dans la fabrication de viande et de charcuterie, l'hygiène est la priorité absolue dans toutes les étapes du processus pour
éliminer tout risque pour le consommateur. La boucherie Franz Ablinger & Co GmbH qui se trouve à Oberndorf près de
Salzburg en Autriche, mise sur la technologie JUMO pour le contrôle et la traçabilité des processus de traitement thermique.
Produire un produit sûr, en terme de

seulement prêt à consommer, mais éga-

fabrication de la charcuterie et du jam-

stabilité et de comestibilité garantie

lement stable et conservable du point de

bon cuit et contrôlé. La société Ablinger

jusqu'à la fin de la date limite d'utilisation

vue microbiologique. Cela signifie que les

fabrique de la charcuterie depuis 1932.

optimale, est une priorité absolue dans

bactéries et les microorganismes nocifs

300 spécialités dans plus de 1 200 types

l'industrie agroalimentaire. Lors de la

sont détruits par un chauffage contrôlé.

d'emballage différents sont livrées aux

production de viande et de charcuterie,

Le point de contrôle „Chauffage“ est un

clients. La production compte 15 fumoirs

la microbiologie et la prévention en ma-

paramètre important dans la fabrication

comprenant 1 à 4 emplacements. Environ

tière de détérioration prématurée sont

de charcuterie et de jambon cuit.

50 sondes à résistance JUMO Wtrans T

Qualité du produit documentée

surveillent le processus d'échauffement.

été créé afin de définir et maîtriser les

La documentation de la courbe de tem-

Une solution filaire entrainerait ici des

risques. Ainsi tous les points de contrôle

pérature et du temps lors du processus

retards importants lors du chargement/

avec transmission des mesures par radio

cruciales. Un système HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points) a

critiques peuvent être déterminés et des

de chauffage joue ici un rôle essentiel. Il

déchargement des fumoirs. La série

mesures peuvent être prises pour assu-

est ainsi possible de suivre si les valeurs

JUMO Wtrans est un système d'acqui-

rer la sécurité optimale des produits.

d'échauffement requises et de ce fait la

sition sans fil des valeurs de mesure

Le chauffage est le point de contrôle cri-

sécurité microbiologique est atteinte.

au moyen d'une technologie radio. Les

tique dans la fabrication de charcuterie

Cette étape sert aussi de preuve que

valeurs mesurées sont transmises sans

et de jambon cuit. Dans le processus de

les exigences d'échauffement ont été

fil, par liaison radio, au récepteur du

chauffage, le produit est fabriqué non

respectées et contrôlées lors de la

système Wtrans, d’où elles sont ensuite

JUMO Wtrans T02
Sonde à résistance avec composants
électroniques jusqu'à 125 °C
type de base 902930/20

Récepteur - JUMO Wtrans
pour capteurs avec transmission radio
Type 902931
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transmises à des unités de mesure,

Les code-barres veillent à la sécurité

un journal est généré automatiquement ;

commande et régulation pour traitement,

Dans la société Ablinger, chaque émet-

celui-ci envoie un aperçu de toutes les

comme des régulateurs, des systèmes

teur dispose d'un code-barre et il est donc

sondes utilisées et des lots traités soit

d’automatisation, des afficheurs ou des

traçable simplement. Un code-barres est

sous forme d'un fichier PDF soit par

enregistreurs.

généré pour chaque commande, il est

mail. La visualisation de l'ensemble

Le récepteur JUMO Wtrans T01, combiné

composé du numéro de commande et

du process a été réalisée via le logiciel

à des émetteurs radio adaptés, est utilisé

du produit correspondant. Les chariots

JUMO SVS3000, celui-ci assiste l'utilisa-

pour la mesure mobile ou fixe de tempé-

individuels sont ensuite amenés aux

teur grâce à de nombreuses fonctions

rature. Il est possible de traiter avec un

fumoirs et les code-barres sont scannés.

de consignation avec analyse des lots et

récepteur jusqu'à 16 signaux radio. Les

Cela démarre automatiquement le pro-

archivage des données pour un laps de

signaux peuvent être traités par un seul

cessus de fumage approprié. Une valeur

temps programmable. La combinaison

et même récepteur grâce à l'attribution

limite fixe avec un temps de maintien

technique de mesure et logiciel assure

d'adresses IP uniques. L’antenne lamb-

est consignée à chaque produit qui

une grande flexibilité dans la production

da/4 fournie peut être vissée directement

doit être surveillé. Lorsque cette valeur

et une documentation sécurisée.

sur le récepteur ou déportée. Si on utilise

limite est atteinte et que le temps de

le support mural d’antenne avec un câble

maintien est écoulé, la fin du processus

d’antenne de 3 m de long, la portée max.

est signalée via des affichages externes.

en champ libre est de 300 m. La série

Ces indicateurs affichent également le

Wtrans à piquer est particulièrement

nom du produit, la valeur de température

adaptée pour déterminer la température

actuelle, la valeur maximale, la valeur

à coeur lors de la cuisson et le fumage

limite et le temps de maintien. Pour une

bernard.kieffer@jumo.net

des saucisses.

documentation complète du processus,

Tél. : 03 87 37 53 36

Informations complémentaires
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EXEMPLES D’APPLICATION

Affinage du fromage contrôlé –
Qualité optimale grâce à l'automatisation
L'Allemagne est un pays de fromages. La consommation annuelle est de presque 25 kg par habitant, 1,1 million de tonnes
sont exportées. De la mer du Nord jusqu'à la région de l'Allgäu, de petites et grandes laiteries proposent environ 150 spécialités fromagères régionales et nationales. La production fromagère est un artisanat traditionnel qui n'a pas changé au cours
des derniers siècles. Même si ses principes n'ont pas changé, la production de fromages fait appel à des techniques toujours
plus modernes. Une fromagerie de la région de l'Allgäu (Allemagne) utilise un système d'automatisation JUMO pour contrôler l'affinage des fromages.
Le chemin pour transformer le lait en

fromage devait être optimisée avec des

L'équipe d'ingénierie est un concentré

fromage est toujours identique. Le lait

chambres de traitement thermique. Pour

de notre expérience, acquise au cours

frais ou pasteurisé est écrémé et ensuite

cela, il fallait utiliser pendant l'affinage

de plusieurs dizaines d'années, dans la

amené à une teneur en matière grasse

des cultures lactiques dites thermophiles

mesure, la régulation et l'automatisation

défini avec de la crème. Le mélange est

qui apportent un goût plus doux, moins

industrielles ; cette équipe aide les clients

pré-affiné avec des bactéries lactiques

aigre. Alors que les cultures usuelles,

à mettre en oeuvre leurs projets et elle

et ensuite mis à cailler avec la présure,

mésophiles, travaillent de manière opti-

développe des applications sur mesure

ce qui donne ce qu'on appelle le caillé.

male dès 25°C, les familles thermophiles

pour de nombreuses branches.

Le petit-lait restant est séparé du caillé

nécessitent des températures nettement

Dans ce cas, le cahier des charges était

par égouttage et pressage. Puis suit la

plus élevées. Pour cela, le process peut

de réguler, sur chacun des deux sites,

période de repos. Durant cette phase qui

être piloté de manière très précise, à l'aide

deux chambres de traitement thermique

peut durer des semaines ou des mois, le

de la valeur du pH, et ainsi on a la garan-

à l'aide d'un profil de température. En

fromage obtient son caractère bien par-

tie d'une qualité de production constam-

outre il fallait mesurer en permanence

ticulier. La société Baldauf frères GmbH

ment élevée.

& Co. KG fabrique dans la région de l'All-

la valeur du pH des produits puisque le
pH est le critère d'arrêt du traitement

gäu, depuis plus de 150 ans, des spécia-

JUMO Ingénierie comme partenaire

thermique. Il faut acquérir les données

lités fromagères à partir de lait de foin et

Lors de la réalisation de ce projet, l'en-

du process ainsi que pouvoir y accéder

exploite plusieurs petites laiteries de vil-

treprise a fait confiance aux solutions

à distance via Internet.

lage. Sur deux de ces sites, la qualité du

d'ingénierie de JUMO GmbH & Co. KG.

Toutes ces exigences pouvaient être satis-

JUMO mTRON T et JUMO AQUIS touch P

Montage du JUMO mTRON T

Chambre d'affinage avec écran
JUMO mTRON T et JUMO AQUIS touch P
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faites avec le système d'automatisation

du système, en fonction de l’utilisateur.

deurs de mesure de désinfection, comme

JUMO mTRON T, l'instrument de mesure

Le système JUMO présente une particu-

le chlore libre et le chlore total, le dioxyde

multicanal JUMO AQUIS touch P ainsi

larité : il comprend les fonctions d’enre-

de chlore, l'ozone, le peroxyde d'hydrogène

que les capteurs de température et pH

gistrement d’un enregistreur sans papier

ou l'acide péracétique : le JUMO AQUIS

JUMO. Le système mTRON T de JUMO

à part entière avec serveur web. Des pro-

touch P constitue une plateforme cen-

est modulaire. Ainsi, les grandeurs de

grammes pour PC éprouvés sont dispo-

trale pour l'affichage et le traitement des

mesure les plus diverses comme la tem-

nibles pour lire et analyser les données

signaux transmis par les capteurs. Les

pérature, la pression ou l'humidité peuvent

enregistrées.

chambres de traitement thermique des

être mesurées avec précision et numé-

deux fromageries sont reliées au siège

risées avec le même matériel. Outre la

Solution complète avec liaison web

de l'entreprise. Les données de lot des

flexibilité, la sécurité pour le futur et les

Dans la solution pour la fromagerie de

installations sont extraites du serveur du

possibilités d'extension jouaient un rôle

l'Allgäu, la commande sur l'écran est

siège et les formulaires imprimables cor-

important en ce qui concerne l'utilisa-

entièrement effectuée via des vues de

respondants (fichier PDF) sont déposés

tion de cette solution d'automatisation.

process. Elles permettent de sélection-

sur le serveur. En outre, les formulaires

Le JUMO mTRON T permet par ex. le

ner un programme, de le démarrer et de

permettent de savoir de quelle fromage-

fonctionnement simultané de 120 boucles

saisir un champ de lot.

rie il s'agit et les fichiers sont imprimés

de régulation. Grâce aux connecteurs en

La valeur du pH dans le fromage est mesu-

sur l'imprimante en réseau de la froma-

option, il est possible d'ajouter des entrées

rée avec un JUMO AQUIS touch P à l'aide

gerie d'origine.

et sorties à chaque module de régula-

d'une électrode à piquer, et la tempé-

Pour la société Baldauf frères GmbH &

tion et de les adapter individuellement.

rature à l'aide d'une sonde à piquer. Le

Co. KG, il était très important que l'ap-

Un autre avantage est la représentation

JUMO AQUIS touch P est un instrument de

plication souhaitée puisse être mise en

claire de toutes les valeurs mesurées.

mesure multicanal modulaire pour l'ana-

oeuvre rapidement et facilement. Grâce au

L’écran tactile multifonction permet, en

lyse des liquides avec régulateur intégré et

concept de système de l'ingénierie JUMO,

plus de la supervision, de manipuler de

enregistreur sans papier. Quelle que soit la

il a été possible de réaliser une solution

manière conviviale les régulateurs et les

tâche de mesure, qu'il s'agisse de valeurs

globale bon marché.

Informations complémentaires

programmateurs. En outre il est possible

de pH ou de potentiel redox, de conducti-

de limiter l’accès aux données de paramé-

vité électrolytique, de résistance de l'eau

bernard.kieffer@jumo.net

trage et de configuration de l’ensemble

ultra-pure, de températures ou de gran-

Tél. : 03 87 37 53 36

Vue du process :
vue d'ensemble
de la chambre

JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d'automatisation évolutif
Type 705060
JUMO AQUIS touch P
Instrument de mesure multicanal
modulaire pour l'analyse des
liquides avec régulateur intégré
et enregistreur sans papier
Type 202580
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Un plaisir aquatique incomparable
Des capteurs intelligents dans les piscines
Piscines, thermes bien-être ou sources thermales – les bains sont très populaires auprès de toutes les tranches d’âge. Rien
qu’en Allemagne, il y a près de 6 700 piscines extérieures et intérieures. Afin que le plaisir aquatique reste intact, le recours
aux technologies de mesure et de contrôle est nécessaire.
À chaque étape de traitement de l’eau

dernier sert généralement d’afficheur et

d’un capteur dans un convertisseur de

de piscine, que ce soit la floculation, la

de régulateur des dosages de produits

mesure situé à plusieurs mètres peuvent

filtration, la désinfection ou la régulation

chimiques et convertit le signal du capteur

encore être optimisés. Si l’on rapproche

du pH, il faut contrôler avec précision la

(mV) en un signal normalisé industriel (p.

du capteur une partie de l’électronique de

teneur en chlore, la turbidité, la tempé-

ex. 0(4) à 20 mA).

numérisation, la distance entre réseau

rature, le débit ou le niveau. Le nombre

Ce signal est ensuite dirigé vers d’autres

de données et capteur/actionneur est à

de capteurs nécessaires est particu-

appareils tels qu’un enregistreur ou vers

nouveau réduit.

lièrement impressionnant lorsqu’il y a

des postes de contrôle/CPE. Le conver-

La grande tendance de l’année dernière

plusieurs bassins.

tisseur de mesure sert entre autres à

n'était plus d’effectuer la numérisation

Dans le passé, cela correspondait à une

effectuer les calibrages régulièrement

des signaux de capteur dans un appa-

dépense considérable en câblage et en

nécessaires au point de mesure.

reil de mesure ou un régulateur, mais

mise en service. Un câble coaxial spé-

Alors qu’on se dirige vers l’industrie 4.0,

de la rapprocher le plus près possible

cial avec une structure d’isolation par-

ces mesures de liquide classiques doivent

du capteur analogique. Les modifications

ticulière doit relier chaque capteur à un

aussi passer au banc d’essai. La numéri-

de signal ou les perturbations entre le

convertisseur de mesure numérique. Ce

sation et l’enregistrement des paramètres

capteur et l’appareil de mesure en aval

Système JUMO digiLine (exemple d'application)

JUMO AQUIS touch S/P
Instruments de mesure multicanaux,
modulaires pour l'analyse des liquides
Types 202580/202581

JUMO digiLine pH
Types 201021/202705
JUMO digiLine Rd
Types 201026/202705
JUMO digiLine T
Types 201085/202705
hub JUMO digiLine
Type 203590
➎ JUMO tecLine Cl2
Type 202630 (nouveau)

EAU

NOUV
➎

JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d'automatisation évolutif
Type 705000
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peuvent être ainsi minimisées, voire com-

des installations, dans lesquelles plu-

Si un capteur tombe en panne sur le bus,

plètement évitées.

sieurs paramètres doivent être mesurés

les autres continuent de fonctionner. La

Une mauvaise solution serait de ”bourrer”

à plusieurs endroits en même temps. Le

disponibilité d’une installation peut ainsi

la pièce d’usure (p. ex. l’électrode pH ou

système est ainsi parfaitement adapté à

également être assurée. Pour l’intégra-

redox) avec de l’électronique. De nos jours,

une utilisation dans les piscines. Grâce

tion dans des installations anciennes, les

cela ne pose en principe pas de problème

à l’intelligence du système, les capteurs

capteurs digiLine JUMO peuvent égale-

et certains fabricants proposent ce type de

sont reconnus et se connectent presque

ment être livrés avec un signal de sortie

solutions. Après plusieurs semaines ou

automatiquement aux électroniques en

de 4 à 20 mA.

mois, le capteur perd de son efficacité ou

aval. Le logiciel DSM (Digital Sensor

Vous pouvez également raccorder directe-

se casse et la précieuse électronique du

Management) associé au système est

ment les capteurs digiLine JUMO au sys-

convertisseur de mesure est alors jetée

également totalement nouveau. Le para-

tème d’automatisation JUMO mTRON T.

avec ce dernier. Cela n’a pas de sens

métrage et le calibrage nécessaires de la

Le nombre théorique de capteurs reliables

tant sur l’aspect économique que l’aspect

sonde pH ou redox peuvent être effectués

peut alors aller jusqu’à 62 (31 par inter-

écologique.

confortablement dans un laboratoire à

face). Le JUMO mTRON T contient éga-

Avec digiLine, JUMO a ainsi développé

l’aide d’un PC ou d’un ordinateur por-

lement une CPE afin de pouvoir réaliser

un système qui complète une électrode

table, d’un convertisseur d’interface USB

des installations plus complexes et des

traditionnelle avec une petite structure

et du logiciel digiLine JUMO. Les données

processus relatifs aux techniques de l'eau

électronique amovible et réutilisable. Et le

de calibrage et l'évaluation de l'état du

potable, de l’eau de traitement et des

système peut faire encore plus. Il permet

capteur sont directement enregistrées

eaux usées.

de monter des réseaux de capteurs intel-

dans le capteur et permettent une docu-

ligents. Un seul câble achemine alors le

mentation complète sur tout le cycle de

signal numérique vers une unité d'analyse

vie. Les capteurs précalibrés peuvent

ou de commande centrale. Cela permet

être rapidement installés via la fonction

un câblage plus efficace et plus rapide

”Plug and Play”.

Informations complémentaires
bernard.kieffer@jumo.net
Tél. : 03 87 37 53 36

Management des points de mesure

Maintenance
nécessaire

Capteur
– nettoyer
– régénérer
– calibrer
– évaluer
– documenter

Process
Laboratoire

Réinstaller
le capteur

Remplacer le capteur
si nécessaire, réutiliser
”l'électronique intelligente” !
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Régulation de fours et archivage de données –
avec le système d’automatisation JUMO mTRON T
La société Vacuumschmelze GmbH & Co. KG avec siège à Hanau s'est imposée, en plus de 90 ans, comme leader mondial en ce qui
concerne des matériaux magnétiques et métalliques spéciaux et de ce fait en produits enrichis. L'entreprise emploie aujourd'hui 4 000
collaborateurs et dispose de plus de 800 brevets d'invention. Dans les secteurs d'activité de produits semi-finis, pièces, coeurs, composants
et aimants permanents, d'excellents produits voient le jour chaque année pour pratiquement toutes les branches et tous les marchés.

Pour la fabrication et l'affinage de ces

tiques et logiques. L’écran tactile multi-

l'efficacité énergétique a été augmentée.

matériaux, une régulation de la tempéra-

fonction permet, outre la supervision de

Pour la construction du four on a éga-

ture extrêmement précise, fiable et repro-

l'ensemble des process, de manipuler de

lement eu recours à la vaste gamme de

ductible est requise. Des températures à

manière conviviale les régulateurs et les

produits JUMO, qui comprend non seule-

plus de 1000 °C sont utilisées dans les

programmateurs. Des masques d’écran

ment des solutions d'automatisation mais

différents fours. C'est pourquoi on recourt,

prédéfinis, de série diminuent considé-

également des thermocouples, des régu-

chez VAC à Hanau, au système de mesure,

rablement les temps de mise en service.

lateurs, des variateurs de puissance à thy-

de régulation et d’automatisation évolu-

Toutes les données enregistrées sont fi-

ristors, des enregistreurs ainsi que des

tif JUMO mTRON T. Le système d'auto-

nalement analysées et archivées via le lo-

limiteurs de température de sécurité. Les

matisation, d'utilisation universelle séduit

giciel PCA 3000.

avant tout de par sa configuration simple

fabricants d'installations pour l'industrie
aéronautique et automobile trouvent chez

et conviviale, orientée vers l’application.

Solution complète des produits

nous des appareils conformes à la norme

L’unité centrale avec une vue de process

et des services

AMS2750E ou CQI-9, ils peuvent être li-

pour 30 modules d’entrées/sorties max.

L'entreprise a également besoin pour la

vrés avec les certificats nécessaires.

est la pièce maîtresse du système JUMO

mise en service du JUMO mTRON T des

mTRON T. La CPU possède des interfaces

services d'ingénierie de JUMO. La longue

de communication ainsi qu’un serveur

expérience de JUMO en matière de ré-

web. Pour des applications de commande

gulation de précision a été dans ce cas

individuelles, le système dispose d’un API

un avantage. Le service d'ingénierie est

750E

AMS 2

CQI-9

(CODESYS V3), de fonctions de program-

intervenu particulièrement dans l'optimi-

Informations complémentaires

mation et de surveillance des valeurs

sation des fours moyennant quoi les ré-

Tél. 03 87 37 53 00

limites ainsi que des modules mathéma-

sultats ont été sensiblement améliorés et

www.jumo.fr

Vues des applications

Vue du process : signaux du
système de guidage

Four à cloche lors du retrait de la cloche
chauffante pour le démarrage de la
phase de refroidissement

JUMO mTRON T dans l'armoire de
commande pour la régulation de la température du four

Vue du process : régulation
du four

+
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Une affaire brûlante
Mesure et régulation pour fours de verrerie
Dans la production de verreries les exigences concernant tous les composants du process sont extrêmement élevées. La
technique de mesure et de régulation utilisée est également concernée. Un fabricant espagnol a misé sur une solution
complète de JUMO pour la construction d'un nouveau four de verrerie.
L'entreprise est un leader mondial dans

Pour pouvoir assurer une qualité con- dTRANS p20 DELTA et JUMO DELOS SI, un

la fabrication d'emballages en verre pour

stante du produit final, la température

convertisseur de pression de précision

les boissons et les produits alimentaires.

du verre liquide, du verre en fusion doit

avec contacts de commutation et affi-

Environ 15 milliards de bouteilles sont

être contrôlée et régulée en permanence.

cheur. Vous trouverez également dans

produites annuellement. L'entreprise

Une solution complète a été développée

les armoires électriques à côté des API

espagnol produit sur cinq sites des bou-

pour les nouvelles installations en Es-

de nombreux modules JUMO : les conver-

teilles pour le champagne, les spiritueux,

pagne avec laquelle les grandeurs de

tisseurs de mesure JUMO dTRANS T02

la bière, les boissons rafraîchissantes et

mesure Température, pression, humidi- et dTRANS T05 ainsi que les régula-

l'eau minéral ainsi que pour l'industrie

té, oxygène et niveau du verre doivent être

teurs de la série dTRON pour piloter

agroalimentaire. De nouvelles solutions

mesurées et régulées.

l'apport calorique et l'alimentation d'air.

pées sur un site.

Plus de 100 capteurs en service

commande pas seulement la pression du

La fabrication de verreries industrielles

JUMO a non seulement proposé la tech-

process à l'intérieur du four mais égale-

est un process complexe. Le point de dé-

nique nécessaire mais a pris en charge

ment le débit des différents milieux et la

d'emballage innovantes sont dévelop-

Le vidéorégulateur JUMO IMAGO 500 ne

part est un processus de fusion dans des

l'installation complète des capteurs ainsi

température.

fours spéciaux. Les matières premières

que la conception et le montage des ar-

Le système de mesure, de régulation et

verrières sont continuellement char-

moires de commande indispensables à la

d’automatisation JUMO mTRON T est

gées et fondus. Le verre liquide est en- commande et à la régulation. Plus de 100

utilisé pour le pilotage du niveau de la

suite envoyé aux machines de traitement

thermocouples JUMO ont été nécessaires

masse de verre liquide.

qui peuvent produire plusieurs centaines

pour surveiller la température pendant

de bouteilles par minute. En raison de la

tout le process. Pour mesurer la pression

conception de l'installation et du déroule-

dans les conduites d'air, de gaz et de car-

Informations complémentaires

ment complet du processus, l'installation

burant, on utilise entre autres les conver-

Tél. 03 87 37 53 00

doit être utilisée 24 h sur 24.

tisseurs de pression différentielle JUMO

www.jumo.fr

Fabrication de verre d'emballage avec des composants JUMO
JUMO DELOS SI
Convertisseur de pression de précision
Type 40505

JUMO mTRON T
Système de mesure,
de régulation et
d'automatisation
Type 705000

JUMO IMAGO 500
Vidéorégulateur
multicanal
Type 703590

JUMO dTRANS p20 DELTA
Convertisseurs de pression
différentielle
Type 403022

JUMO dTRANS T05 T
Convertisseur de mesure
programmable
Type 707051

Thermocouple avec bride coulissante
pour le feeder
Type 901830

Thermocouple avec
bride coulissante
pour la cuve
Type 901110
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Sondes d´ambiance pour la surveillance
de la température ambiante
Exigences pour le stockage de denrées alimentaires
Pour le stockage de denrées alimentaires dans des entrepôts frigorifiques, des exigences particulièrement strictes en
matière d'hygiène s'appliquent ; elles ont été documentées dans différentes directives propres à chaque pays. Ces directives
doivent servir d'aide aux exploitants d'entrepôts frigorifiques avant tout pour prendre en compte les exigences hygiéniques
générales ainsi que pour élaborer son système de contrôle suivant les principes généraux de la méthode HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point).
Il faut par ex. mesurer et documenter

ture d'ambiance installés dans les en-

sur la temporisation de l’alarme. Une

régulièrement la température. Si la va-

trepôts frigorifiques constituent la base

pré-alarme et un signal visuel invitent le

leur réelle est trop élevée, il faut prendre

du système. Ils sont tous reliés au ré-

collaborateur à fermer la porte. L'avan-

une mesure, également documentée. Le

gulateur à programmes et de process à

tage de cette solution pour les utilisa-

but est de maintenir en permanence la

deux canaux JUMO DICON touch qui sur-

teurs est un câblage nettement réduit

chaîne du froid puisqu'une augmenta-

veille et enregistre la température am-

pour la liaison avec l'API maître. En outre

tion de température provoque une dé-

biante. En cas de dépassement inférieur

le système autonome a pu être mis en

préciation des produits et que la date de

ou supérieur des limites prédéfinies, un

service rapidement et sans problème.

péremption indiquée ne peut plus être

e-mail avec un message d'alarme est

maintenue. Les zones d'entrée et de sor-

envoyé à un certain groupe de personnes.

tie des marchandises sont des zones à

La documentation complète est possible

risque pour le respect de ces normes. Si

puisque les données enregistrées sont

les portes sont ouvertes et fermées fré-

stockées sur un serveur, par Ethernet, à

quemment, cela peut provoquer des va-

l'aide du logiciel d'analyse PCC. Grâce

riations de température. Chez un grand

à la vue de l'enregistreur, le collabora-

fabricant de nourriture pour animaux, la

teur peut consulter directement, sur site,

technologie JUMO est utilisée dans dix

l'état de l'entrepôt frigorique.

JUMO DICON touch
Régulateur à programmes
et de process à 2 canaux
avec enregistreur sans papier
et écran tactile
Type 703571

Informations complémentaires

entrepôts frigorifiques pour contrôler la

En outre, une entrée binaire et un

claude.noussbaum@jumo.net

température. Les capteurs de tempéra-

contacteur de porte permettent d'agir

Tél. : 03 87 37 53 14

Sondes à résistance d'ambiance, de gaine et d'extérieur

➊ Sonde à résistance d'ambiance
Type 902520/10
➋ Sonde à résistance murale
Type 902520/21
➌ Sonde à résistance murale
Type 902520/24

➊

➍ Sonde à résistance de gaine
Type 902524/25

➋

➎ Sonde à résistance de gaine
Type 902524/31

➌
➍

➎

+

EXEMPLES D’APPLICATION

17

Mesure de niveau sans fil dans des cuves
de fermentation et de stockage
Test prometteur dans une installation pilote
Depuis plus de 160 ans, des maîtres brasseurs du monde entier brassent leur bière avec des installations ZIEMANN HOLVRIEKA.
Pour cela, ZIEMANN HOLVRIEKA conçoit, construit et installe toutes les installations nécessaires au processus de brassage –
de la salle de brassage à la cave des cuves sous pression. Lorsqu'on installe les dispositifs de mesure nécessaires dans ces
installations, il faut tenir compte de la hauteur des cuves (jusqu'à 30m) et de leur nombre (jusqu'à plus de 100 par brasserie
selon le cas). Le câblage nécessaire est donc coûteux.
C'est pourquoi, depuis plus de deux ans,

boisson fermées est effectuée à l'aide

mettre les mesures dans une brasserie

ZIEMANN HOLVRIEKA teste dans sa

d'une mesure de pression différentielle.

de taille réelle. Il faut vérifier si la trans-

brasserie pilote interne la mesure de

Pour cela, il faut deux instruments de

mission peut être garantie de manière

niveau sans fil avec le JUMO Wtrans p

mesure. L'un est installé au bas de la

certaine même si les cuves sont éloi-

dans des cuves de fermentation et de

cuve, l'autre au-dessus de la cuve. La

gnées les unes des autres. Il faut étudier

stockage. Le JUMO Wtrans p est utili-

brasserie pilote de ZIEMANN HOLVRIE-

avec d'autres tests la distance maximale

sé, avec un récepteur Wtrans, pour des

KA a permis de tester la praticabilité de

entre émetteurs et récepteur. Si ces

mesures de pression fixes ou mobiles,

la "technologie sans fil" de JUMO. Un

études ainsi que l'évaluation globale du

dans des milieux liquides ou gazeux. Les

des critères décisifs était entre autres la

système sont positives, ZIEMANN HOL-

valeurs mesurées sont transmises sans

durée de vie de la pile utilisée puisqu'un

VRIEKA testera l'utilisation de la mesure

fil. Les valeurs sont affichées sur le ré-

remplacement très fréquent aurait si-

de niveau sans fil dans ses installations

cepteur et mises à disposition sur le port

gnifié une augmentation des frais de

brassicoles.

RS485 sous forme numérique ainsi que

maintenance.

sur les sorties analogiques sous forme

Dans l'application pilote, les convertis-

de signaux électriques normalisés.

seurs de pression ont atteint une durée

Informations complémentaires

L'appareil a été monté dans cette appli-

de vie de plus de deux ans avec un inter-

Tél. 03 87 37 53 00

cation avec l'adaptateur de raccord de

valle d'émission de 30 s. Toutefois les

www.jumo.fr

process JUMO PEKA. Le système certi-

conditions de test avec des distances

fié EHEDG peut être nettoyé facilement

plutôt courtes étaient idéales. Les pre-

grâce à son montage sans volume mort

mières expériences réalisées par ZIE-

et à sa conception hygiénique et il est

MANN HOLVRIEKA avec la mesure de

parfaitement adapté aux exigences de

pression sans fil de JUMO étaient néan-

l'industrie agroalimentaire.

moins prometteuses.

La mesure de niveau dans les cuves de

La prochaine étape consiste à trans-

JUMO Wtrans p
Convertisseur de
pression avec
transmission radio
Type 402060
Récepteur - JUMO Wtrans
pour capteurs avec
transmission radio
Type 902931
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Métrologie Cofrac température et Cofrac
pression en laboratoire
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.
La partie qualité a été engagée avec une
refonte des procédures d'étalonnage et

Domaine
de mesure

des certificats types afin de diminuer

Meilleures incertitudes
d’étalonnage (k= 2)

Méthodes et moyens
mis en oeuvre

Sonde
à résistance

Couple
thermoélectrique

Chaîne de
mesure
de température

–196 °C

0,05 °C

0,4 °C

0,05 °C

Par comparaison à une sonde
Pt25 et pont de mesure dans
un récipient isotherme d’azote
liquide

De [–85 à 0 °C]

0,04 °C

0,4 °C

0,04 °C

Par comparaison à une sonde
Pt 25 et pont de mesure dans
un bain d’alcool

Le domaine de la métrologie des

0,01 °C

0,005 °C

0,3 °C

0,005 °C

PTE

pressions avec environ 600 certificats

De [0 à 90 °C]

0,03 °C

0,3 °C

0,03 °C

Par comparaison à une sonde
Pt 25 et pont de mesure dans
un bain d’eau

De [90 à 180 °C]

0,06 °C

0,3 °C

0,06 °C

Par comparaison à une sonde
Pt25 et pont de mesure dans
un bain d’huile

De [180 à 550 °C]

0,08 °C

0,3 °C

0,08 °C

Par comparaison à une sonde
Pt25 et pont de mesure dans
un bain de sel

De [550 à 700 °C]

NA

1,1 °C

1,1 °C

De [700 à 1000 °C]

NA

1,4 °C

1,4 °C

De [1000 à 1100 °C]

NA

1,7 °C

1,7 °C

Par comparaison à un couple
thermoélectrique S et un
multimètre dans un four

les différences entre les protocoles de
la norme 17025 (Cofrac en France) et des
prestations traditionnelles raccordées
aux étalons nationaux.
L'automatisation des calibrateurs de
pression a permis de diminuer les
temps d'étalonnage tout en augmentant
la qualité des prestations.

annuels devrait rejoindre le niveau du
domaine Métrologie des températures
avec environ 12000 certificats annuels.
Nous couvrons actuellement la plage de
1 mbar à 700 bar.
L’obtention du logo Cofrac dans ces deux
domaines a permis de faire progresser
l’ensemble des étalonnages, pas uniquement les étalonnages Cofrac.

Informations complémentaires
christian.leguyader@jumo.net
Tél. : 03 87 37 53 10

ACCREDATION
N° 2.1656
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr
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CERTIFICATION EN 9100
JUMO REGULATION a obtenu le 18.03.2016, la certification
EN 9100 v 2009 : Exigences pour les Organismes de
l'Aéronautique, l'Espace et la Défense
Cette certification est applicable aux domaines suivants : "Conception, développement, fabrication, ventes et étalonnage
de capteurs de température, appareils pour l‘analyse physicochimique, les équipements de pression, les débitmètres, les
régulateurs, les indicateurs, les enregistreurs et régulateurs.
L'industrie aéronautique, spatiale et de la

Les différentes exigences normatives

pace Quality Group) qui répertorie toutes

défense est l'une des plus exigeantes sur

telles que les formations et habilitations

les entreprises mondiales certifiées AS

le plan normatif. Cette norme reprend

du personnel, la gestion de risques, la

9100 ou EN 9100 ou JISQ 9100.

les exigences de l'ISO 9001 et inclut plus

gestion de configuration produit, la réa-

de 160 exigences supplémentaires spéci-

lisation des FAI (first article inspection),

fiques à l'industrie aéronautique.

les vérifications, la traçabilité produits

Etre certifié selon 9100 prouve la capa- sont intégrées chez JUMO REGULATION.
cité de JUMO REGULATION à répondre

JUMO REGULATION est également réfé-

Informations complémentaires

aux demandes et aux besoins de nos

rencée dans la base de données OASIS,

valerie.lecoeur@jumo.net

clients et des clients potentiels.

gérée par l'IAQG (International Aeros-

Tél. : 03 87 37 53 67
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Tout coule!
Débimètres à induction magnétique
Le débit est aujourd'hui une des mesures les plus importantes parmi les grandeurs physiques. Divers procédés de mesure sont
utilisés en fonction du milieu de mesure, de la précision nécessaire et des conditions ambiantes.
Les débitmètres à rotor ou turbine entre

C'est pourquoi les clients réclamaient

Le JUMO flowTRANS MAG S01 est l'exécu-

autres reposent sur des méthodes tradi-

d'autres solutions. JUMO a répondu à leur

tion standard de cette nouvelle série. Les

tionnelles de mesure du débit. La mesure

demande avec la conception de nouveaux

domaines d'utilisation possibles sont·:

de pression différentielle très largement

débitmètres à induction magnétique, la

traitement des eaux et des eaux usées,

répandue est une des plus anciennes. Par-

série flowTRANS MAG.

papier et cellulose, industrie métallur-

mi les procédés récents, on trouve ceux à

Les débitmètres à induction magnétique

gique, construction de machines, chimie

induction magnétique, à ultrasons, à effet

sont caractérisés par une très forte dyna-

et énergie.

Corriolis, à effet vortex ou thermique.

mique de mesure et une très grande pré-

Le JUMO flowTRANS MAG H01 a été spé-

Jusqu'à présent JUMO avait recours à la

cision de mesure. Leurs autres avantages

cialement développé pour les applications

pression différentielle pour la mesure de

sont une perte de charge extrêmement

hygiéniques et il convient à une utilisa-

débit. Grâce à sa simplicité de conception,

faible ainsi qu'aucune pièce en mouve-

tion dans les brasseries, les laiteries, la

ce procédé est souvent utilisé pour les li-

ment (au sens mécanique) dans le flux

production d'eau minérale ou l'industrie

quides à faible viscosité et également pour

volumique. Ainsi ils sont très résistants à

pharmaceutique.

les gaz et la vapeur. A cause du rapport

l'usure et presque sans entretien.

quadratique entre débit et pression dyna-

Grâce à ces caractéristiques, les appareils

Informations complémentaires

mique, ou plutôt la pression différentielle

de la série JUMO flowTRANS MAG sont

mesurée, l'étendue de mesure n'est pas

adaptés à nombre de domaines d'applica-

michel.schmidt@jumo.net

aussi grande que pour d'autres systèmes.

tion. Ils peuvent mesurer le débit d'acides,

Tél. : 03 87 37 53 43

de bases, de denrées alimentaires liquides,
de l'eau, des eaux usées et bien d'autres
liquides.

JUMO flowTRANS MAG H01
Pour applications hygiéniques
Type 406015
Convertisseur de mesure
de débit de type MID
Type 406010

JUMO flowTRANS MAG S01
pour applications industrielles
Type 406012

Convertisseur de mesure JUMO
flowTRANS
Boîtier à une chambre
Type 406018

Version déportée

JUMO PINOS L01
Capteur de débit calorimétrique
Type 406040

JUMO flowTRANS MAG S01
pour applications industrielles
Type 406012
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Quand la terre va tout va !

JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d’automatisation
Type 705000

Utilisation de la mesure et de la
régulation dans les installations
de compostage
Le compostage désigne le processus biologique du cycle des substances nutritives,
à savoir le processus par lequel la matière organique facilement récupérable est
dégradée sous l’influence de l’oxygène de l’air, des bactéries et des champignons.
Outre le dioxyde de carbone, les minéraux hydrosolubles sont également libérés,

JUMO Sonde de compost
La sonde de température spécialement conçue pour
le compostage est équipée d'une poignée robuste et
d'une lance en acier inoxydable.
La transmission radio assure un transfert fiable des
valeurs mesurées.

par exemple les nitrates, les sels d’ammonium, les phosphates, les composés
de potassium et de magnésium qui agissent comme engrais. Aujourd’hui le compostage n’est plus limité aux jardins domestiques, les communes compostent
également à grande échelle.
En Allemagne en 2011, environ 14 mil-

pendant une semaine sur la totalité du

teur JUMO Wtrans B ainsi que quatre

lions de tonnes de déchets biogènes ont

mélange. La température de traitement

unités de réception Wtrans. Les sondes

été compostées ou ont fermenté dans

doit être mesurée et documentée à inter-

de température directement enfoncées

des installations de production de bio-

valles de temps réguliers, au moins une

dans l’andain sont équipées du système

gaz, puis ont été réutilisées sur des sols.

fois par jour ouvrable. Les appareils de

de transmission des mesures par ra-

Deux tiers environ sont utilisés dans

mesure de la température doivent être

dio JUMO Wtrans : l’émetteur se trouve

l’agriculture, un quart dans l’aménage- calibrés au moins une fois par an. Les

dans la poignée de la sonde, protégé par

ment paysager. En Allemagne, le trai- composts aboutis ne sont considérés

un boîtier étanche. Les fréquences ra-

sans risque du point de vue hygiénique

dio utilisées sont largement insensibles

fixé par un décret. Celui-ci précise qu’ il

que grâce à une documentation traçable

aux perturbations externes et permettent

faut contrôler et justifier la température

à tout moment.

une transmission même dans des en-

tement des déchets biodégradables est

de tous les chargements d’un compos-

Le ”GFA Lüneburg gkAöR” (organisme

vironnements difficiles. La totalité du

tage. Une preuve est nécessaire parce

communautaire de collecte des déchets)

processus de surveillance et de docu-

que la température dans la matière est

a choisi notre système d’automatisation

mentation de la température s’est net-

à l’origine de la destruction fiable des

JUMO mTRON T et les sondes de tempé-

tement simplifiée pour le GFA Lüneburg

micro-organismes dangereux. Pendant

rature avec transmission des mesures

avec la solution actuellement en place.

le traitement d’hygiénisation, il faut en- par radio JUMO Wtrans B. L’ensemble

Il n’est plus nécessaire de collecter les

registrer automatiquement la courbe de

du processus est ainsi surveillé de ma-

données manuellement, ce qui prenait du

température avec une mesure de tempé-

nière totalement automatique et docu-

temps ; elles sont documentées et enre-

rature permanente et directe, non intru-

menté avec une protection contre les

gistrées automatiquement pour la preuve

sive dans la matière à traiter. Au cours

manipulations. Sont utilisés deux unités

d’hygiénisation.

du compostage, la température doit être

centrales JUMO mTRON T, deux écrans

Informations complémentaires

supérieure à +55 °C pendant deux se-

tactiles multifonction JUMO mTRON T,

Tél. 03 87 37 53 00

maines de suite si possible ou à +65 °C

48 sondes de températures avec émet-

www.jumo.fr

Récepteur JUMO Wtrans
avec transmission des mesures par radio,
support mural pour l’antenne en option
Type 902931
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Nos solutions sans fil
Importance de la mesure par radio dans l’industrie
Les systèmes sans fil sont de plus en plus utilisés dans les usines et les entreprises. La raison en est une révolution déjà sur
toutes les lèvres, nommée " industrie 4.0 ". La mise en réseau est en augmentation de toutes les divisions des entreprises, ce
qui implique un besoin croissant de contrôle.
Les débitmètres à rotor ou turbine entre

est indispensable. Les solutions câblées

sion par radio est la réduction des coûts

Dans de plus en plus d’endroits, il faut me-

sont exclues à cause de la circulation des

d’installation. La technologie sans fil a

surer, réguler ou automatiser pour pouvoir

produits dans différentes parties fermées

toutefois ses limites, en premier lieu c’est

transformer en réalité le rêve d’une usine

de l’installation. Ainsi JUMO a pu très tôt

la portée. Les appareils JUMO émettent

intelligente, qui s’organise elle-même.

acquérir de l’expérience dans la mesure

de manière fiable jusqu’à 300 m en champ

Dans ce domaine, de nombreux produits

sans fil et développer un convertisseur de

libre. En règle générale, cette portée suffit

JUMO donnent l’exemple. Les premières

mesure compact avec transmission par

pour la plupart des applications.

sondes de température sans fil de JUMO

radio (JUMO Wtrans B) puis en 2013, un

ont été principalement utilisées dans le

appareil pour la mesure de pression sans

domaine de la boucherie-charcuterie.

fil (JUMO Wtrans p) et enfin un appareil

Les produits bruts doivent subir plu-

combiné pour l’humidité, la température

Informations complémentaires

sieurs opérations au cours desquelles

et le CO2 est arrivé sur le marché (JUMO

Tél. 03 87 37 53 00

une mesure précise de la température

Wtrans E01). L’avantage de la transmis-

www.jumo.fr

➊  JUMO Wtrans T01

➍ JUMO Wtrans p

avec transmission des mesures par radio

Convertisseur de pression avec transmission
des mesures par radio

➋  JUMO Wtrans E01

Capteur universel pour la mesure
d’humidité, de température et CO2
avec transmission des mesures
par radio

➎ JUMO Wtrans T

Sonde à résistance avec transmission des mesures par radio
à utiliser dans des atmosphères explosibles

➏ JUMO Wtrans B

➌ JUMO Wtrans T

Convertisseur de mesure compact
programmable avec transmission
des mesures par radio

Sonde à résistance avec transmission des
mesures par radio et connecteur M12×1,
câble de raccordement en PTFE et raccord
de process

➏

➎

➋

➊

➍        

➌

Capteurs de température et pressostat JUMO

Type 903510

eure de l’armature Temps de réponse court
Raccordement simple
par connecteur M12 de série Avec deuxième commutateur* en option ou capteur
Pt100 / Pt1000 intégré pour mesure locale
de la température.

Les sondes à résistance –
sont utilisées comme un matériel à sécurité intrinsèque et / ou avec encapsulage
résistant à la pression pour les mesures de
température dans des milieux liquides et
gazeux ainsi qu’en présence de poussières.
Type 902815
Selon les besoins de ’application et les
tâches de mesure, les sondes à resistance
peuvent être fournies avec différentes têtes
de raccordement, divers raccords de process, JUMO Dtrans T100 – Sonde à résistance à
des doigts de gant adaptés, avec ou sans visser avec / sans convertisseur de mesure.
élément de mesure interchangeable ou La sonde de température à résistance à visencore avec un câble de raccordement fixe. ser, modèle compacte, se compose d’une
gaine de protection avec capteur de température intégré, d’un raccord de process ainsi
que d’un boîtier annexe pour l’électronique
Type 902940
du convertisseur de mesure. Le convertisseur de mesure, 2 fils intégré et programmable convertit la valeur de résistance en
un signal courant. La sonde de température
JUMO DELOS T
à résistance à visser avec convertisseur de
Capteur/Commutateur de température élec- mesure, 2 fils programmable est utilisé pour
tronique avec affichage et sortie analogique. la mesure de températures comprises entre
Le commutateur de température électro- –50 et +150 °C (–58 à +302 °F), avec tube innique JUMO DELOS T révèle des talents termédiaire jusqu’à 260 °C (500 °F) (sans
multiples : contacts de commutation, sortie convertisseur de mesure : –50 à +200 °C ou
analogique et écran lumineux à cristaux li- –58 à +392 °F). Etendue de mesure, réglage
quides pour visualiser sur site les valeurs fin ou surveillance du circuit de mesure,
de température en cours ainsi que l’état des etc. peuvent être configurés à l’aide d’un
contacts de commutation. Ce commutateur logiciel Setup. L’appareil est conçu pour
réalisé dans des aciers inoxydables de applications dans le domaine industriel et
haute qualité est particulièrement adapté répond aux normes européennes garanpour être utilisé dans des secteurs sensibles tissant la compatibilité électromagnétique
à l’hygiène. Des exécutions certifiées EHEDG (CEM).
Type 405071
sont disponibles pour la branche alimentaire
avec divers raccords filetés et brides usuelles. Une variante haute température résiste
jusqu’à 260 °C. Les utilisateurs qui souhaitent mesurer des températures encore plus
élevées jusqu’à 500 °C ou installer les capteurs de température dans des endroits exigus JUMO Pressostat – Pressostat à membrane
peut recourir à une exécution avec capteur ou à piston, simple ou double pour monde température déporté et connecteur M12. tage en saillie
Protection à sécurité intrinsèque et par enveloppe Types HNSPX-Ex "i" et "t" Option
Certification Marine Type HNSPX-Ex / BV
Type 608301
(405071 / ... / BV) avec un ou deux contacts
indépendants.
Les pressostats pour montage en saillie
avec protection à sécurité intrinsèque "i" et
Commutateur bimétallique – compact avec par enveloppe "t" de type HNSPX-Ex régucapteur Pt100 / Pt1000, en option.
lent et surveillent des process pression.
Excellente sécurité de process grâce à la En zone Gaz, ils ne peuvent être raccordés
fixation du commutateur à l’extrémité inféri qu’à des équipements certifiés à sécurité

intrinsèque et peuvent donc être utilisés en
zone 0, zone 1 et zone 2. En zone poussières,
le mode de protection "t" permet
l’utilisation du matériel en zones 20, 21 et
22. Ces pressostats fonctionnent selon le
principe d’un élément sensible déformable
(membrane ou piston). La variation de
pression entraîne le déplacement de la
membrane ou du piston qui actionne un
microcontact.
Type 902931

Type 902930

Convertisseur de mesure –
programmable avec transmission radio
Le convertisseur de mesure JUMO Wtrans
B transmet les valeurs de process, émis par
les capteurs, sans câble par transmission
radio sur une distance de 300 m. Grâce à
son entrée de mesure universelle, le convertisseur de mesure peut être configuré
sur le type de capteur adapté au process. La
configuration s’effectue via le programme
Setup intuitif et permet une mise en service
rapide et sûre du système avec transmission radio.

Type 903570

Sonde à résistance d’encoche
Les capteurs de températures sont conçus
pour être disposés dans les encoches des
enroulements statoriques de machines
électriques tournantes lorsque ces
encoches permettent le montage de tels
capteurs.
– Pour températures comprises
ente -40 et +220°C
– Valeur nominale 100 Ω et tolérance
suivant DIN classe B ou classe A
– Elément de mesure à couche mince
– Prise de température, dans les mo teurs
électriques / des générateurs
– Rigidité diélectrique
* Température de commutation identique
(redondance) ou températures de
commutation différentes.

Type 903570

www.jumo.fr

Type 902931

Type 902930

Vos Contacts chez JUMO France

Metz

Ingénieur Technico-commercial :
Fabrice Bancillon
Portable : 06.08.97.05.13
fabrice.bancillon@jumo.net
Commercial sédentaire :
Christophe Mangenot
03.87.37.53.60
christophe.mangenot@jumo.net
Assistante commerciale :
Mounia Pecheur
03.87.37.53.22
mounia.pecheur@jumo.net

Ingénieur Technico-commercial :
Olivier Billet
Portable : 06.08.97.05.17
olivier.billet@jumo.net
Commercial sédentaire :
Antoine Marotta
03.87.37.53.61
antoine.marotta@jumo.net
Assistante commerciale :
Mounia Pecheur
03.87.37.53.22
mounia.pecheur@jumo.net

Sud-Est

Sud-Ouest

Centre-Est

Ingénieur Technico-commercial :
Claude Marche
Portable : 06.80.35.56.44
claude.marche@jumo.net
Commercial sédentaire :
Fabrice Laurent
03.87.37.53.18
fabrice.laurent@jumo.net
Assistante commerciale :
Mounia Pecheur
03.87.37.53.22
mounia.pecheur@jumo.net

Ouest

Ingénieur Technico-commercial :
Jean-Pierre Rogard
Portable : 06.85.11.58.59
jean-pierre.rogard@jumo.net
Commercial sédentaire :
Didier Richard
03.87.37.53.27
didier.richard@jumo.net
Assistante commerciale :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net

JUMO-REGULATION SAS
7 Rue des Drapiers
57075 Metz Cedex 03, France

Ingénieur Technico-commercial :
Jean-Baptiste Schmitt
Portable : 06.07.95.18.27
jean-baptiste.schmitt@jumo.net
Commercial sédentaire :
Michel Stella
03.87.37.53.05
michel.stella@jumo.net
Assistante commerciale :
Mounia Pecheur
03.87.37.53.22
mounia.pecheur@jumo.net

Est

IDF-Centre-Ouest

Ingénieur Technico-commercial :
Jérôme Piau
Portable : 06.08.97.05.14
jerome.piau@jumo.net
Commercial sédentaire :
Dominique Larose
03.87.37.53.32
dominique.larose@jumo.net
Assistante commerciale :
Claire Wolff
03.87.37.53.03
claire.wolff@jumo.net

Ingénieur Technico-commercial :
Frédéric Closset
Portable : 06.08.97.05.15
frederic.closset@jumo.net
Commercial sédentaire :
Jean-Marc Histe
03.87.37.53.29
jean-marc.histe@jumo.net
Assistante commerciale :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net

Nord-Est

Ingénieur Technico-commercial :
Michel Ediar
Portable : 06.85.11.58.64
michel.ediar@jumo.net
Commercial sédentaire :
Pierre Baudrin
03.87.37.53.02
pierre.baudrin@jumo.net
Assistante commerciale :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net

IDF-Nord-Picardie

Nord-Ouest

Ingénieur Technico-commercial :
Pascal Guernier
Portable : 06.85.11.58.61
pascal.guernier@jumo.net
Commercial sédentaire :
Olivier Thinus
03.87.37.53.37
olivier.thinus@jumo.net
Assistante commerciale :
Claire Wolff
03.87.37.53.03
claire.wolff@jumo.net

Tél:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+ 33 3 87 37 53 00
+ 33 3 87 37 89 00
info.fr@jumo.net
www.jumo.fr

Standard : Tél.: 03.87.37.53.00
Service technique/aide à la configuration et à la mise en route :
Tél.: 0892 700 733 (0,337€ TTC/Min)
Responsable SAV :
Dominique Gerardy
dominique.gerardy@jumo.net
Capteurs de pression :
Alain Erb
alain.erb@jumo.net
Capteurs de température :
Antoine Goncalves
antoine.goncalves@jumo.net
Enregistreurs / Indicateurs /
Convertisseurs :
Christian Przybylski
christian.przybylski@jumo.net
Régulateurs / Thermostats
Électroniques :
Philippe Pirasco
philippe.pirasco@jumo.net
Métrologie Labo. et sur Site :
Christian Le Guyader
Tél.: 03.87.37.53.10
christian.leguyader@jumo.net
Responsable Qualité :
Valérie Lecoeur
Tél.: 03.87.37.53.67
valerie.lecoeur@jumo.net
Export Pays Francophones :
Fabrice Laurent
Tél.: 03.87.37.53.18
fabrice.laurent@jumo.net

