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S'adapte.

Particulièrement flexible :
Série JUMO AQUIS touch pour l’analyse physico-chimique
Les instruments de mesure modulaires et multiparamètres peuvent s’adapter aux différentes
exigences pour le traitement de l’eau potable, des eaux de baignade, de process et des eaux usées.
Que ce soit pour la régulation ou pour des enregistrements officiels – vous pouvez relier la mesure,
l’affichage, la régulation et l’enregistrement via un écran tactile intuitif clair.

Bienvenue chez JUMO
www.aquis-touch.net

Editorial / Sommaire

Chers lectrices,
chers lecteurs,
L'eau représente aujourd'hui dans notre univers l'un
des éléments les plus importants. Chaque être humain
bien portant n’a besoin que de 2,5 litres d’eau par jour
pour vivre, cependant la consommation moyenne d’eau
par personne actuellement en Allemagne par exemple
est de 130 litres par jour.
C’est avant tout dans les pays en fort développement
comme l'Inde, la Chine,… que l’approvisionnement en
eau potable et que le traitement des eaux usées est
particulièrement important.
Nous avons axé ce magazine destiné à nos clients sur
le sujet de "l’eau" pour informer sur l’engagement du
groupe JUMO dans le domaine de l’analyse et la gestion
de l’eau sanitaire ou des eaux usées dans lequel nous
sommes précurseurs depuis des décennies.
Notre importante et constante progression dans ce
domaine nous permet de développer de manière
permanente notre gamme de produits destinés aux
analyses physico-chimiques des différentes eaux.
Vous trouverez dans les pages 8 à 12, deux rapports
d’applications pratiques autour de l'eau sous forme
liquide ou solide. Nos appareils et notre instrumentation
jouent un rôle important pour ces 2 applications.
Pour la première, nous faisons en sorte de garantir le
plaisir de beaucoup de sportifs durant la saison hivernale,
pour la deuxième application l’instrumentation JUMO
contribue à transformer de l'eau de mer en eau potable.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture
de ces articles en particulier, ainsi que pour l’ensemble
de ce magazine.
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Points forts		
JUMO MIDAS C18 SW
Convertisseur de pression 1ère monte - Eau de mer
Type 401012

JUMO LOGOSCREEN nt
Enregistreur sans papier avec écran TFT,
carte CompactFlash et port USB
Type 706581

Certificat ASTM

L’eau – l’or liquide
Depuis des décennies, JUMO développe avec succès
l’analyse physico-chimique
Il y a plus de 2000 ans, le philosope grec Thales de Milet savait déjà que « L'eau est le principe de toutes choses ». Cette
pensée est plus d’actualité que jamais. Aujourd’hui certains experts qualifient même cette matière première d’or du 21e siècle.
Rien qu’en Allemagne, la consommation par habitant a augmenté d’environ 50% depuis 1950. Aujourd’hui chaque Allemand
consomme le contenu d’environ 8 500 baignoires par an. Cette évolution est légèrement en recul mais ne doit pas masquer le
fait que dans les prochaines années, les nations industrialisées émergentes du monde entier auront à relever de véritables
défis dans la distribution de l’eau et l’évacuation des eaux usées.
« La disponibilité de l’eau potable propre

ménages sont raccordés à un réseau.

trois prochaines années 116 millions de

est, dans de nombreux cas, une question

Environ la même quantité prend son eau

WC dans les villes indiennes et jusqu’à

de vie ou de mort, la disponibilité de l’eau

potable à l’aide de pompes manuelles

290 millions dans le pays.

industrielle conditionne la prospérité

et 18% via des systèmes de puits. La

ou la paupérisation. C’est pourquoi

production quotidienne d’eaux usées de

Des solutions pour diverses tâches

l’eau peut également être une cause

1 000 villes de plus de 500 000 habitants

Pour que la qualité de l’eau et des

de conflits sociaux et d’affrontements

s’élève à 26 millions de m³ d’eaux usées,

eaux usées reste toujours élevée, il

armés. » - a constaté, non sans raison,

pour une capacité maximale d’épuration

faut absolument obtenir des mesures

le Berlin Institut für Bevölkerung und

par jour de 7 millions de m³. Ainsi chaque

fiables et précises. C’est pourquoi JUMO

Entwicklung. Environ 1,1 milliard

jour, 19 millions de m³ d’eaux usées

propose pour le traitement de l’eau

d’humains n’ont pas accès à de l’eau

ne sont pas assainis. Ce sont 73% de

et des eaux usées une multitude de

propre. 2,6 milliards doivent se passer

la quantité totale des eaux usées qui

solutions pour les applications les plus

d’installations sanitaires convenables et

peuvent rejoindre le cycle de l’eau sans

diverses. Par exemple, les grandeurs de

1,8 million d’humains meurent chaque

traitement. Pour atteindre les objectifs de

mesure comme le pH, le niveau, le débit,

année en raison de maladies liées à l’eau.

développement du millénaire des Nations

la conductivité, la pression et le chlore

Exemple de l’Inde : seulement 37% des

Unies, il faudrait construire au cours des

sont importantes dans le processus de

JUMO AQUIS touch S/P
Instrument de mesure multicanal et
modulaire pour l'analyse des liquides
Type 202581, type 202580

JUMO tecLine CR
Capteurs de conductivité par conduction
en acier inoxydable ou titane
Type 202924

traitement des eaux souterraines. Cela

Cette membrane agit comme un filtre

les différents bassins de décantation

commence par les capteurs pour la

et ne laisse passer que certains ions et

jusqu’au bassin de fermentation – on peut

certaines molécules. A

utiliser des capteurs, des indicateurs et

cause de la teneur éle-

des régulateurs JUMO.

vée en sel de l’eau de

De nombreux produits JUMO disposent

mer, il faut une pres-

des homologations de la FDA (Food and

sion comprise entre 60

Drug Administration) ou de l’EHEDG

mesure de conductivité
par conduction ou induction et va jusqu’aux
appareils de mesure et de
régulation multicanaux

Les produits JUMO
sont utilisés dans
le monde entier

modulaires pour l’analyse de liquides de

et 80 bar.

(European Hygienic Engineering &

la série AQUIS touch.

Pour garantir un fonctionnement sûr de

Design Group), ce qui leur permet de

Dans les pays nouvellement industrialisés

l’installation, il faut surveiller la pression

satisfaire de manière optimale des

et les pays en voie de développement en

avant l’osmose inverse. Pour cette tâche,

exigences strictes en matière d’hygiène

particulier, le traitement de l’eau de mer

nous recommandons les convertisseurs

dans le traitement de l’eau et des eaux

et de l’eau saumâtre est particulièrement

de pression de JUMO

usées. Pour l’utilisation dans des bassins

important. Environ 97,5% de l’eau sur la

de fermentation, il existe une gamme

Terre est salée. Comme l’eau potable est

Gamme de produits avec toutes

spéciales de produits avec homologations

disponible en quantité limitée, l’eau de

les homologations importantes

ATEX. La vaste gamme de produits JUMO

mer représente une source considérable

Dans le domaine du traitement des eaux

apporte ainsi une contribution importante

pour la fabrication d’eau potable.

usées, on a recours à des procédés

pour une eau potable propre et des eaux

Les produits JUMO sont utilisés dans le

mécaniques, biologiques et chimiques.

usées assainies.

monde entier dans des installations de

Les exigences de précision dans ce

« La distribution d’eau potable propre

dessalement de l’eau de mer. L’unité à

domaine sont très élevées. Pour toutes

et l’évacuation des eaux usées dans le

osmose inverse est le cœur des instal-

les étapes du process – depuis les grilles

respect de l’environnement sont parmi

lations de dessalement de l’eau de mer.

en passant par le collecteur de sable et

les grands défis du 21e siècle. »

Lors de l’osmose inverse, l’eau de mer
est comprimée sous haute pression à
travers une membrane microporeuse.

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

« La distribution d’eau potable propre et l’évacuation des eaux
usées dans le respect de l’environnement font partie des
grands défis du 21e siècle. »
Ingénieur diplômé Matthias Kremer
Chef de produits - Analyses physico-chimiques
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Produits et prestations de service		
récipient de stockage

récipient de traitement
plutôt conservées jusqu’à leur traitement.
Ensuite elles sont transvasées au moyen
JUMO AQUIS touch S
Instrument de mesure multicanal
modulaire pour l'analyse des
liquides avec régulateur intégré
et enregistreur sans papier

d’une pompe dans le récipient de droite
qui représente le bassin de traitement.
Les eaux usées y sont neutralisées,
par exemple par l’ajout de produits
chimiques.

Type 202581

Les capteurs de niveau ou les sondes
de mesure de profondeur délivrent des
mesures du niveau de remplissage des
récipients. Les pompes chargées du
transport de l’eau d’un récipient à l’autre
sont commandées par des contacts
internes à relais, en fonction des mesures
de remplissage.
Entre outre, la conductivité électrolytique
est mesurée avec un capteur inductif
dans le récipient de stockage (à gauche).
Elle est appliquée directement au
JUMO AQUIS touch S. Diverses actions
comme le déclenchement d’une alarme,
des traitements préalables ou autres
peuvent être exécutées en fonction
des valeurs de mesure. A partir de la
mesure de conductivité électrolytique,
l’appareil pourrait par exemple calculer
la concentration d’une substance
déterminée.
Dans le récipient de traitement (à droite),
les grandeurs de mesure comme l’oxygène dissous et la turbidité sont mesurées

JUMO AQUIS touch S
Le multitalent à l’œuvre …

avant que le contenu du récipient puisse
être soumis à la prochaine étape du
traitement ou transvasé dans la canalisation. On pourrait envisager de réguler
la valeur du pH ici.
Toutes les données importantes sont

Lors de la conception d’une installation

D’une part les capteurs d’analyse de

enregistrées avec l’enregistreur sans pa-

ou du remaniement d’une installation

liquide (pH, conductivité, turbidité,

pier intégré et peuvent être traitées avec

existante, il faut souvent acquérir, af-

oxygène, chlore et autres) peuvent être

le logiciel d’analyse pour PC de JUMO

ficher, réguler et également enregistrer

raccordés directement à l’appareil.

(par exemple impression ou archivage).

en partie différentes grandeurs de me-

D’autre part il est également possible

sure. Pour effectuer ces tâches, on peut

d’intégrer d’autres grandeurs comme

combiner différents produits ou chercher

le débit, la pression, le niveau et la

un appareil qui satisfait toutes ces exig-

température via les entrées supplé-

ences. Pour les applications qui réun-

mentaires présentes. Voici un exemple

issent différentes grandeurs de mesure

pratique : le récipient de gauche est ici

physico-chimiques, le JUMO AQUIS

le récipient de stockage en amont, dans

touch S représente une solution globale.

lequel les eaux usées sont collectées ou

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

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

Type 902928

Type 406040

NOUVEAUTE

Type 604170

JUMO Wtrans E01

JUMO PINOS L01

JUMO frostTHERM-ATE

Capteur universel avec transmission

Rapide, économique, utilisation

Rester cool en toute sécurité

radio pour la mesure de l’humidité, de

simple

Les thermostats antigels sont utilisés,

la température et de la teneur en CO2

Les capteurs de débit sont utilisés dans

côté air, pour protéger les installations

L’appareil numérique JUMO Wtrans E01

de nombreuses branches et applications.

de climatisation, les échangeurs ther-

mesure l’humidité, la température et la

Le JUMO PINOS L01 se caractérise par

miques, les enregistreurs de chaleur et

teneur en CO2 et il est prédestiné a être
utilisé dans le domaine du chauffage et

son temps de réaction particulièrement

installations similaires du gel ou des dé-

court, le montage simple indépendant de

gâts causés par le gel. Avec le thermostat

de la climatisation, dans l’agriculture

la direction du flux (360 °) ainsi que par

antigel frostTHERM-ATE, JUMO ajoute à

ou dans l’industrie. L’étalonnage multi-

son maniement aisé. Le JUMO PINOS L01

sa série électromécanique une solution

points de la température et du CO2 offre

peut par ex. être utilisé pour surveiller

électronique. Une fonction démarrage

une précision de mesure supérieure sur

des circuits de refroidissements, des

spéciale, le chauffage de la tête du boîtier

toute la plage de température.

compresseurs, des pompes et des échan-

et le maniement simple caractérisent ce

Il est possible de raccorder des sondes

geurs thermiques.

nouveau produit. Un chauffage intégré
permet une utilisation jusqu’à –15 °C.

pour les grandeurs de mesure physiques
comme le CO2, l’humidité, la température
ainsi que des sondes à résistance avec
capteurs de température Pt1000.

NOUVEAUTE

Type 202569

Type 202670

JUMO ecoLine NTU – Capteur optique pour la mesure de la turbidité
La mesure de la turbidité suivant EN ISO

gueurs d’onde de 800 nm et d’une plage

de construction robuste et élancé. La

7027 est une méthode efficace et cou-

de mesure comprise entre 0 et 4000 NTU,

sauvegarde des données et historique

rante pour contrôler et déterminer la

le capteur est utilisé dans de nombreux

de calibrage s’effectue directement au

qualité en particulier de l’eau avec tur-

domaines. Surveillance de l’eau potable,

niveau de l’électronique du capteur. Dif-

bidité faible à modérée. Avec le capteur

traitement des eaux usées communales

férentes armatures de passage et plon-

de turbidité optique ecoLine NTU, JUMO

et industrielles, contrôle final des eaux

geantes sont disponibles.

propose maintenant un tel procédé.

usées, surveillance de l’eau ou utilisation

Le principe de mesure basé sur la me-

dans le domaine de la pisciculture ne sont

sure à infrarouge suivant le procédé de

que quelques exemples. Les données

la dispersion de la lumière à 90°. Du fait

sont exploitées via le JUMO AQUIS 500 RS.

de la mesure de la lumière à des lon-

Son boîtier se caractérise par un mode

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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Produits et prestations de service		
RECOMMANDATION

Le grand écran à cristaux liquides rétro-

toute sécurité dans d’autres appareils.

éclairé sert non seulement à afficher la

En cas d’alarme, la couleur d’affichage

température, l’état de commutation et

passe du jaune au rouge. Ainsi

la fonction mais permet également une

l’utilisateur peut reconnaître à coup sûr

manipulation facile, directement sur

l’état de l’installation et réagir directe-

l’appareil, via un élément de commande

ment. Un affichage local supplémentaire

encastré. En outre il est possible de con-

n’est de ce fait plus nécessaire

figurer l’appareil avec un logiciel Setup.
Les paramètres de configuration une fois
établis peuvent être aisément copiés en

RECOMMANDATION

Type 901350, 902350

Type 902940

JUMO DELOS T

JUMO FOODtemp

Capteur / Commutateur de température

Sondes à résistance à piquer pour l'industrie agroalimentaire

électronique avec affichage et sortie

Les sondes à résistance/thermocouples

PTFE, silicone HTV ou matière synthé-

analogique

à piquer sont utilisées pour assurer le

tique PPS ont fait leurs preuves. Les

Le commutateur de température électro-

contrôle de la qualité au cours de nom-

câbles de raccordement en PTFE ou en

nique JUMO DELOS T révèle des talents

breux procédés de la fabrication des pro-

silicone, avec ou sans blindage, garan-

multiples : contacts de commutation,

duits alimentaires. (de -50 °C à +260 °C).

tissent la transmission sûre des mesu-

sortie analogique et écran lumineux à

La prise de température à coeur au cours

res. A la demande, les câbles peuvent

cristaux liquides pour visualiser sur site

des différents procédés de cuisson et de

être munis d'un tuyau métallique flexible

les valeurs de température en cours ainsi

fumage ainsi que de cuisson au four et

assurant une protection supplémentaire.

que l’état des contacts de commutation.

affinage permet d'optimiser la conduite et

Ce commutateur réalisé dans des aciers

la régulation de ces procédés. En raison

inoxydables de haute qualité est particu-

des conditions d'utilisation difficiles, ces

lièrement adapté pour être utilisé dans

sondes à résistance doivent être étanches

des secteurs sensibles à l’hygiène.

à la vapeur d'eau, résistantes à la pres-

Des exécutions certifiées EHEDG sont

sion et aux vibrations ainsi qu'aux huiles

disponibles pour la branche alimentaire

et aux acides; cela impose une sélection

avec divers raccords filetés et brides usu-

très rigoureuse des matériaux et des

elles. Une variante haute température

procédés de fabrication de ces sondes.

résiste jusqu’à 260°C. Les utilisateurs

Les sondes de température à piquer de

qui souhaitent mesurer des températu-

JUMO ont fait leur preuve plus de 100000

res encore plus élevées jusqu’à 500°C

fois dans ces domaines d'application.

ou installer les capteurs de température

Des gaines robustes en acier inox avec

dans des endroits exigus peut recourir

différentes exécutions de pointe de

à une exécution avec capteur de tem-

mesure garantissent une très bonne

pérature déporté et connecteur M12.

tenue mécanique. Les poignées en

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

RECOMMANDATION

RECOMMANDATION

Type 903562

RECOMMANDATION

Type 405071

Type 605060

JUMO Psychomètres

JUMO Pressostat

JUMO Thermostat

La mesure précise de l'humidité avec

Pressostat à membrane ou à piston,

Thermostat simple ou double pour

les psychromètres JUMO

simple ou double pour montage en

montage en saillie, tige rigide ou sortie

Il est constitué de deux capteurs de tem-

saillie

capillaire

pérature mesurant au même moment et

Protection à sécurité intrinsèque et par

Protection par sécurité intrinsèque et par

au même endroit la température de l'air

enveloppe Types HNSPX-Ex "i" et "t"

enveloppe

et sa température humide. Pour mesurer

Option Certification Marine

Série AMTXs-Ex "i" et "t"

la température humide, il faut technique-

Type HNSPX-Ex/BV (405071/.../BV) avec

Certification Marine BV en option

ment que le deuxième capteur de tempé-

un ou deux contacts indépendants.

Les thermostats pour montage en saillie

rature soit entouré d'une mèche imbibée

Les pressostats pour montage en saillie

avec protection à sécurité intrinsèque "i"

d'eau liquide et que l'air humide en con-

avec protection à sécurité intrinsèque

et par enveloppe "t" de type AMTXs-Ex

tact avec ce thermomètre s'écoule autour

"i" et par enveloppe "t" de type HNSPX-

régulent et surveillent des process ther-

de celui-ci avec une vitesse suffisante.

Ex régulent et surveillent des process

miques.

Ainsi, en régime permanent, le séchage

pression.

En zone Gaz, ils ne peuvent être rac-

de la mèche humide provoque une baisse

En zone Gaz, ils ne peuvent être rac-

cordés qu’à des équipements certifiés à

de température isenthalpique jusqu'à sa-

cordés qu’à des équipements certifiés à

sécurité intrinsèque et peuvent donc être

turation de l'air en contact immédiat avec

sécurité intrinsèque et peuvent donc être

utilisés en zone 0, zone 1 et zone 2.

le capteur de température.

utilisés en zone 0, zone 1 et zone 2.

En zone poussières, le mode de protec-

La différence entre ces deux températu-

En zone poussières, le mode de protec-

tion "t" permet l’utilisation du matériel

res données par le psychromètre permet

tion "t" permet l’utilisation du matériel en

en zones 20, 21 et 22.

d'accéder à l'ensemble des données én-

zones 20, 21 et 22.

Ces thermostats fonctionnent selon le

ergétiques de l'air humide et en particu-

Ces pressostats fonctionnent selon

principe de la dilatation des fluides. La

lier son humidité relative. L'utilisation

le principe d’un élément sensible

variation de température entraîne une

d'un abaque permet de connaître

déformable (membrane ou piston). La va-

variation de volume dans le système de

l'humidité relative. La différence de

riation de pression entraîne le déplace-

mesure (constitué d’une sonde, d’un

température entre les deux sondes peut

ment de la membrane ou du piston qui

capillaire et d’une membrane) qui agit sur

atteindre plusieurs degrés Centigrade.

actionne un microcontact .

le switch par un levier de transmission
mécanique.

Température

Analyse
des liquides

Pression

Niveau

Débit

Humidité

Informations complémentaires
Régulation

Enregistrement

Automatisation

Surveillance

Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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Exemples d’application		

JUMO AQUIS touch S/P
Instrument de mesure multicanal et modulaire
pour l’analyse des liquides
Type 202581, type 202580

JUMO MIDAS C18 SW
Convertisseur de pression
1ère monte – Seawater
Type 401012

JUMO ecoLine Ci
Capteur de conductivité
par induction et capteur
de température pour la
technique liée à l'eau
Type 202943

Mesure et régulation pour le
dessalement de l’eau de mer
Exploiter l’eau de mer comme source d’eau potable
Pression osmotique

Plus de 70 % de la Terre est recouverte

Osmose inverse

d’eau. Mais seulement 2,5 % de cette eau

Le processus de filtration lors de

Dans le processus d’osmose inverse,

est douce. Les deux tiers de l’eau douce

l’osmose

pour

l’eau de mer à traiter est comprimée à

se trouvent sur les pôles sous forme

l’essentiel sur un effet de diffusion. Le

travers une membrane synthétique, à

de glace, c’est donc de l’eau potable à

dessalement est dû à une forme spéciale

l’aide d’une pompe à haute pression

laquelle nous n’avons pas accès. Comme

de la filtration à membrane : l’eau de

(pression égale à plus du double de la

l’eau potable naturellement disponible

mer est comprimée sous haute pression

pression osmotique, donc 60 à 80 bar).

est limitée, l’eau de mer devient une

via une membrane semi-perméable

Grâce aux micropores, il n’y a presque

source majeure d’eau potable.

(perméable dans un seul sens). Elle est

que les molécules d’eau qui passent alors

inverse

est

basé

si microporeuse qu’elle ne laisse passer

que les particules, les micro-organismes

L’obtention d’eau potable ou également

que les molécules d’eau et retient le sel.

et divers autres polluants sont évacués

d’eau de process à partir d’eau de mer

Le résultat de ce processus est de l’eau

avec un courant partiel.

est possible en réduisant la teneur en sel,

douce. Pour que la membrane sensible

L’eau de mer utilisée pour l’osmose in-

donc grâce au processus de dessalement

ne soit pas obstruée ou endommagée par

verse contient des sels avec une con-

de l’eau de mer.

des particules ou des couches (algues et

centration inférieure ou égale à 35 g / l.

Pour cela on utilise différents procédés

bactéries), il faut prétraiter l’eau de mer

Si on a recours à un convertisseur de

thermiques ou à membrane : distillation à

avant l’osmose inverse.

pression usuel, avec des teneurs en sel

membrane, osmose inverse, évaporation

Pour garantir la qualité dans les instal-

si élevées, il peut y avoir des erreurs de

ou électrodialyse. La méthode la plus

lations à osmose inverse, il faut surveil-

mesure ou des pannes des capteurs à

répandue aujourd’hui est l’osmose

ler des grandeurs de mesure comme la

cause des dépôts et de la corrosion. Le

inverse.

pression et la conductivité entre autres.

convertisseur de pression JUMO MIDAS

C18 SW répond à ces exigences avec son

Le corps du capteur est de façon stand-

d’enregistrer simultanément jusqu’à

boîtier et son raccord de pression en

ard en polypropylène (PP), ce matériau

huit signaux analogiques et six signaux

titane robuste et résistant à la corrosion

est particulièrement bien adapté à une

binaires et, comme avec un enregistreur

ainsi que sa cellule de mesure insensible

utilisation dans de l’eau de mer. Les

sur papier, de représenter sur l’écran

aux produits chimiques sans remplissage

matériaux en contact avec le milieu de

leur évolution. Le stockage des données

d’huile. Son cœur est un capteur de pres-

mesure sont autorisés pour les denrées

est protégé contre les manipulations, ce

sion piézorésistif et sans hystérésis, sur

alimentaires (eau potable), sans dang-

qui permet de satisfaire les exigences ad-

une base en céramique, en technique à

er du point de vue physiologique et in-

ministratives en matière d’enregistrement

couche mince. Outre une très bonne sta-

ventoriés par la FDA.

sans qu’un appareil supplémentaire soit

bilité à long terme, ce capteur présente

Les appareils de mesure multicanaux et

nécessaire. Une fonction de serveur

une triple résistance à la surcharge – par

modulaires de la série JUMO AQUIS touch

web est disponible pour le diagnostic à

rapport à la valeur de fin de l’étendue de

sont équipés au maximum de quatre

distance.

mesure. Le JUMO MIDAS C18 SW peut

entrées d’analyse dans n’importe quelle

Grâce à leur grande capacité d’adaptation,

mesurer des pressions relatives sur des

combinaison, pour un raccordement

ces appareils peuvent être utilisés dans

plages de 1,6 à 100 bar et les délivrer

direct des capteurs d’analyse des liquides.

nombre de domaines, par exemple pour la

sous forme de signaux standards.

En outre il est possible d’appliquer

surveillance de l’eau potable ou de l’eau

jusqu’à cinq autres signaux de mesure –

de baignade, dans les installations de

Mesure de conductivité par induction

comme la pression par exemple.

traitement des eaux usées communales

Le capteur de conductivité par induction

L’affichage de tous les paramètres

ou industrielles, dans les installations

JUMO ecoLine Ci est idéal pour la mesure

ainsi que la manipulation et le réglage

industrielles, dans le contrôle de tours

de conductivité de l’eau de mer. Contraire-

de l’appareil sont effectués sur un

de refroidissement, dans les échangeurs

ment au capteur par induction, à 2 ou

écran couleur tactile de 3,5 pouces.

d’ions ou même dans le dessalement de

4 pôles, le capteur est presque sans

La langue de commande est réglable.

l’eau de mer.

entretien grâce à la mesure par induction.

Les valeurs de mesure peuvent être

Les dépôts, les films de graisse ou d’huile

converties en signaux normalisés ou

En résumé

à la surface du capteur n’ont pratiquement

délivrées sur des interfaces numériques

Dans les zones avec des eaux souter-

aucune influence sur la précision de

pour leur traitement dans le système

raines ou de surface plus ou moins

la mesure. La sonde de température

de commande – API par exemple. Les

contaminées, le dessalement de l’eau

Pt1000 intégrée mesure en même temps

modules mathématiques et logiques

de mer pour obtenir de l’eau douce est

la température du process et permet une

intégrés permettent d’effectuer de

très important. Pour garantir la qualité

compensation en température exacte et

nombreux calculs qui intègrent les

et la sécurité du process, il faut mesurer,

rapide, particulièrement importante pour

différents paramètres de mesure.

surveiller et réguler des paramètres

la mesure de conductivité.

L’enregistreur sans papier intégré permet

importants comme la pression et la
conductivité. Dans ce domaine d’analyse

Dessalement de l’eau saumâtre et de l’eau de mer : schéma d’une installation à osmose inverse
filtration

niveau, indicateur

prétraitement

(chloration / déchloration, régulation du pH)
pH, chlore, régulateur

stockage

niveau, indicateur

et de mesure de pression, JUMO propose
une large gamme de capteurs appropriés
ainsi que des convertisseurs de mesure et
des régulateurs adaptés à ces capteurs.

débit, indicateur

eau de mer
pH

osmose inverse

potentiel redox, conductivité,
pression, indicateur

Traitement ultérieur
(désinfection)

pH, chlore, régulateur

enregistreur

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 36
bernard.kieffer@jumo.net
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Surveillance des fuites dans les
installations frigorifiques
Produits JUMO utilisés dans une patinoire à Wengen (Suisse)
La surveillance des fuites dans les installations frigorifiques via la mesure du pH est une alternative aux méthodes connues
jusqu’à présent. Les installations frigorifiques et réfrigérantes sont utilisées dans de nombreux domaines. La capacité frigorifique
n’y est qu’un objectif. Elle devrait également être sûre, non polluante, économique et efficace du point de vue énergétique.
L’ammoniac (NH3) est un frigorigène qui a gagné en importance dans les installations frigorifiques neuves, depuis l’interdiction
des chlorofluorocarbures (CFC) et des hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
Ammoniac

l’eau, cette solution est dite ammoniacale

gazeuse y est aspiré et comprimé par

L’ammoniac est présent dans les circuits

ou appelée ammoniaque. La température

un compresseur. La compression élève

réfrigérants en partie sous forme liquide,

et la concentration molaire de l’ammoniac

la température de l’ammoniac. Sur le

en partie sous forme gazeuse. Dans des

dans l’eau permettent de déterminer la

condenseur qui suit, la chaleur est ex-

conditions normales (0 °C et 1013 mbar),

valeur du pH (figure 1).

traite de l’ammoniac au moyen d’un refroidissement par eau par exemple, ainsi

l’ammoniac est un gaz incolore, toxique
et caustique. L’ammoniac devient liquide

Réfrigération

l’ammoniac se liquéfie. Ensuite l’am-

s’il est comprimé ou porté à très basse

Dans la plupart des installations, pour

moniac est décomprimé sur l'organe

température (point de vaporisation à

obtenir la réfrigération souhaitée, on

d'étranglement et se refroidit. L’énergie

–33,4 °C, 1013 mbar).

utilise des machines frigorifiques à

thermique qui en résulte est inférieure à

L’ammoniac est facilement soluble dans

compression. L’ammoniac sous forme

celle avant l’évaporateur, c’est pourquoi

sur l’évaporateur, il est possible de prélever

Exemple d’utilisation dans

de la chaleur; il y a refroidissement. L’am-

une patinoire

moniac change d’état et redevient gazeux.

La surveillance de la différence réagit

Il est à nouveau aspiré par le compresseur

également à la dérive éventuelle des

et la boucle est bouclée (figure 2).

sondes de pH (vieillissement), ce
qui confère une certaine sécurité au

Point dangereux : le condenseur

système. Sur la patinoire de Wengen en

Le condenseur où l’ammoniac est sous

Suisse, ce principe de surveillance est

haute pression peut être un point dan-

utilisé avec succès depuis des années.

gereux. À cet endroit, si de l’ammoniac,

De l’eau des glaciers y est utilisée pour

même

devait

refroidir le condenseur. L’eau réchauffée

s’échapper, cela pourrait avoir des effets

sert à chauffer l’eau d’une piscine en

catastrophiques sur les êtres humains et

plein air. Pour la mesure du pH, on utilise

l’environnement. Comme nous l’avons

deux électrodes combinées de pH JUMO

déjà dit, la concentration en ammoniac

par circuit (condenseur et évaporateur)

influence la valeur du pH d’un liquide.

raccordées à des convertisseurs de

Une mesure du pH avant et après le

mesure JUMO dTRANS pH02. Un

condenseur permet de déterminer si de

indicateur JUMO di308 compare les

l’ammoniac pénètre à cet endroit dans

valeurs de mesure et surveille les valeurs

le circuit de refroidissement par eau

absolues. Une alarme est immédiatement

(cela est valable pour les circuits de re-

déclenchée si une des valeurs de seuil

froidissement avec de l’eau; si on utilise

prédéterminées est franchie.

des additifs de type éthylène glycol,

Dans les installations où le refroidis-

l’action sur la valeur du pH est trop faible).

sement du condenseur est effectué avec

Si de grosses quantités d’ammoniac

de l’air, seul le circuit de l’évaporateur

s’échappent, une différence entre les

est surveillé. Ainsi les produits de la

deux mesures apparaît immédiatement.

maison JUMO veillent à la sécurité et au

Pour les petites quantités, il n’y a pas de

plaisir des sports d’hiver.

en

faible

quantité,

grande différence mais la valeur absolue
du pH augmente petit à petit. Il est donc
indispensable de surveiller la différence
et la valeur absolue (figure 3).

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

pH

JUMO di 308
Indicateur numérique
Type 701550

x)

x)

x)

x)

refroidissement
à eau

valeur limite absolue

Q

JUMO dTRANS pH 02
Régulateur/convertisseur
de mesure compact,
multicanal
Type 202551
évaporateur
eau de
refroidissement

condenseur
concentration molaire NH (logarithmique)

faible

pression

élevée
x) point de mesure

Fig. 1 : détermination de la valeur du pH
en fonction de la température et de
la concentration molaire de l’eau

Fig. 2 : représentation du circuit
de refroidissement

JUMO Electrodes combinées de pH
Type 201030

Fig. 3 : surveillance de la différence et de
la valeur absolue
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Exemples d’application		
JUMO Thermostat pour
montage en saillie
Série ATH-SW
Type 603035

JUMO Thermostat à encastrer
JUMO MIDAS S19R

Série EM / EMF
Type 602021

Convertisseur de pression
Type 401008

JUMO Thermostat
pour montage en saillie
JUMO Sonde à résistance à visser
avec tête de raccordement, forme J

Série AMTHF
Type 603051

Type 902030

Industrie ferroviaire
Solutions innovantes
Les véhicules sur rails sont utilisés quotidiennement dans le monde entier par des milliers de personnes.
Cependant, seuls les fabricants de ces véhicules ou de leurs composants savent à quelles exigences extrêmes ils sont soumis.
Que ce soit pour le trafic à grande vitesse, les trains de banlieue ou le transport de marchandises, JUMO vous assiste et fournit
des solutions rapides pour toutes vos applications de mesure de température et de pression.
Dans ces domaines, nous disposons

au développement constant de nou-

duits par la traction motrice soumet les

d’une grande compétence profession-

veaux produits, à l’amélioration continue

composants de la chaîne cinématique à des

nelle et d’une longue expérience: JUMO

des produits existants et à la produc-

charges parfois extrêmes. Il en résulte des

est depuis plus de 60 ans un des acteurs

tion avec des méthodes toujours plus

températures élevées sur certains com-

majeurs dans le domaine de la mesure

économiques, ce qui permet d’atteindre

posants mécaniques qu’il faut surveiller

et de la régulation industrielle et par

un degré maximal d’innovation.

en permanence. Les appareils de mesure

conséquent un partenaire important de

industriels JUMO vous aident à surveiller

l’industrie ferroviaire.

Traction

en toute fiabilité la température et la

Nous attachons une valeur particulière

Dans les véhicules sur rails, les efforts pro-

pression dans les systèmes de traction.

JUMO VIBROtemp
Sonde à résistance à visser avec fiche
Type 902040

JUMO MIDAS C08
Convertisseur de pression
Type 401002

JUMO Sonde à résistance lisse
avec câble de raccordement
Type 902150

Sonde de température
JUMO pour boîtes d'essieux
Type 902150

Climatisation

électrique, le vecteur d’énergie le plus

ailleurs que sur les véhicules. Partout où

Pour offrir aux voyageurs le maximum de

important puisqu’il est nécessaire pour

il faut mesurer des température ou sur-

confort, toutes les voitures de chemin de

de nombreuses fonctions élémentaires

veiller les variations de la pression, JUMO

fer modernes sont équipées d’une clima-

d’un train. Pour produire, distribuer et

est votre partenaire qualifié.

tisation très efficace. Pour que ces appa-

utiliser l’air comprimé, il est très impor-

reils puissent remplir autant par temps très

tant de surveiller de façon fiable la pres-

froid que par temps chaud leur tâche de

sion de l’ensemble de l’installation. Les

chauffage ou de réfrigération, les appareils

convertisseurs de mesure de pression

de mesure JUMO de qualité supérieure

JUMO vous aident à remplir cette tâche.

vous apportent la solution parfaite.
Infrastructure
Pneumatique

Outre les applications propres au monde

Dans presque tous les véhicules sur rails,

ferroviaire, JUMO vous propose dans cette

l’air comprimé est en plus du courant

branche des appareils que l’on peut utiliser

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 14
claude.noussbaum@jumo.net
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JUMO Dtrans T100
Sonde à résistance
à visser avec/sans
convertisseur
de mesure
Type 902815

Modulaire et configurable

Sonde à résistance avec convertisseur de mesure intégré po
pharmaceutique et agroalimentaire JUMO Dtrans T100
Avec le Dtrans T100, JUMO a développé une nouvelle sonde de température incluant de nombreux avantages pour l’utilisateur.
L’ensemble du système est encapsulé dans le boîtier de la sonde et peut être livré en option avec un certificat EHEDG qui répond
aux exigences élevées des industries citées.
La sonde à résistance à visser est très

Sont disponibles comme raccords des

de température, avec son connecteur

compacte et se compose d’une gaine

raccords à visser, des manchons co-

intégré, a un indice de protection IP 67

de protection dans laquelle est monté

niques avec écrou mobile, des raccords

suivant la norme EN 60529. Le conver-

l’élément sensible, d’un raccord de pro-

Clamp, des manchons à souder sphéri-

tisseur de mesure intégré en technique

cess et d’un boîtier comportant le conver-

ques ou des raccords Varivent. La gaine

2 fils, transforme le signal résistif en un

tisseur de mesure.

de protection est en inox et la sonde

signal électrique. L’étendue de mesure

JUMO DELOS SI

JUMO dTRON 304

Convertisseur de pression de précision
avec contacts de commutation et affichage

Régulateur compact
Type 703044

Type 405052

Séparateur

JUMO SVS3000
Logiciel de supervision pour réseau,
avec analyse des données des lots
et édition de rapports
JUMO Dtrans T100

Type 700755

Sonde à résistance
à visser
Type 902815

Exemple d'application : purification du principe actif dans le séparateur
Pour des conditions de process optimales et reproductibles, JUMO propose des capteurs
de pression et de température qui veillent à ce que ce process ne subisse aucune
fluctuation au niveau qualitatif.

Domaines d’utilisation
La sonde à résistance JUMO Dtrans T100, avec un certificat EHEDG, est typiquement dédiée aux industries pharmaceutiques et agroalimentaires. La température
de chaque composant d’un médicament doit être surveillée individuellement. C’est
là que la sonde à résistance JUMO Dtrans T100 remplit pleinement sa fonction.
Mais également dans les brasseries ou les laiteries, où la surveillance de la
température, grâce au JUMO Dtrans T100, est un gage de qualité en Europe afin
d’obtenir des produits avec une durée de vie accrue et garantit un emballage et un

our l’industrie

transport dans les meilleures conditions, exempt de toute contamination.
Grâce à la mesure précise de la température du JUMO Dtrans T100, les exigences
élevées des secteurs d’activité tel que la pharmacie ou l’agroalimentaire, peuvent
être remplies pour notre bien-être à tous.

ainsi que d’autres paramètres indispens-

Une exécution “Haute Température” du

mesure des Pt 100 ou Pt 1000 en tech-

ables au process ou optionnels sont con-

Dtrans T100, avec tube intermédiaire,

nique 2, 3 ou 4 fils. Un paramétrage dédié,

figurables à l’aide du logiciel Setup.

est disponible. Cette exécution, avec

effectué en usine, permet au client une

Le signal de sortie est disponible en

son convertisseur, peut mesurer des

utilisation ciblée.

4 à 20 mA ou inversé en 20 à 4 mA. Cette

températures jusqu’à 260 °C (500 °F) et

sonde de température a été étudiée

sans tube intermédiaire de –50 à +150 °C

pour une utilisation en milieu industriel

(–58 à +302 °F).

et répond aux normes européennes

Le raccordement électrique s’effectue

en terme de compatibilité électro-

par un connecteur M 12 × 1 tétrapolaire.

magnétique (CEM).

Sont disponibles comme élément de

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

JUMO Clean TRANS 2
Vos salles blanches sous contrôle
Appareil de surveillance de pressuri-

L’affichage LED, très lisible, comporte 4

sation / dépressurisation, température,

lignes indépendantes permettant la visu-

humidité et tout autre paramètre dans

alisation de la grandeur mesurée ainsi

les salles blanches et les locaux ultra-

que l’unité de mesure. Chaque ligne est

propres.

librement configurable. L’affichage peut
clignoter à l’atteinte d’une pré-alarme.

Le CleanTRANS 2 peut être monté direc-

Le CleanTRANS 2 dispose, outre la me-

tement dans les environnements sen-

sure de pression différentielle, de 4

sibles. Sa façade en inox et l’afficheur

entrées analogiques, de 4 sorties analo-

(IP65) résistent aux produits de nettoyage

giques et de 2 relais. La saisie d’une va-

les plus courants. Sa faible épaisseur

leur de consigne est également possible

(50 mm) permet un montage encastré

et peut être associée à une des sorties

dans les parois.

analogiques. Une sortie ETHERNET est

Vous pouvez le configurer librement de-

également disponible en option.

puis les 5 touches en façade.

Unique en son genre, le CleanTRANS 2

L’appareil possède sa propre cellule de

de JUMO est la solution compacte, fiable

pression différentielle (+/- 100 Pa) d’une

et économique pour vos mesures les plus

précision de 0,5 % de la valeur de fin

exigeantes. Il remplace à lui seul 4 appa-

d’échelle. L’étendue de mesure est confi-

reils pour votre plus grande satisfaction.

gurable et la mise à zéro est automatique.
L’étalonnage de l’appareil est réalisable
depuis la façade sans démontage.

JUMO Wtrans B
Convertisseur de mesure programmable avec
transmission radio
Le convertisseur de mesure compact de-

fiques au client est possible. Le boîtier

stiné aux applications industrielles est

de la pile et de l’antenne est monté sur

composé d’un convertisseur de mesure

la tête de raccordement via un raccord à

avec unité d’émission intégrée et d'un

vis (M20 × 1,5).

JUMO Wtrans T01 Récepteur
avec transmission
des mesures par radio
Type 902931

boîtier qui accueille la pile et l’antenne.
Ce convertisseur de mesure est conçu pour
être monté dans des têtes de raccordement de forme B (par ex. : type 902020...).
Il travaille sur la plage de température
ambiante de –30 à 85 °C. Le montage
dans des têtes de raccordement spéciJUMO Sonde à résistance avec
tête de raccordement forme B
Type 902020

JUMO Wtrans B
Convertisseur de mesure
compact programmable
avec transmission radio
Type 707060

Le nouvel élément sensible de
JUMO garantit des soudures sûres
Facilité d'utilisation grâce au pré-étamage
Les éléments sensibles en platine ont

difficile. Les flux décapants

la réputation d’être robustes et fiables

avec un degré d’activa-

ainsi que de présenter une grande longé-

tion élevé peuvent, après

vité. Ils sont caractérisés par une bonne

le brasage, laisser des

résistance aux vibrations et un temps

résidus, à savoir des sels. Ces

de réponse rapide ; ils peuvent mesu-

derniers peuvent provoquer au fil

rer des températures sur un spectre de

du temps de la corrosion, des dérivati-

plusieurs centaines de degrés. Toutefois,

ons ou des tensions thermoélectriques.

Capteur d’humidité et de température
pour le contrôle en climatisation
Type 907021

dans certains cas, le brasage des fils de
raccordement en nickel des capteurs
pose un problème.
C’est pourquoi JUMO propose maintenant des capteurs de température en pla-

température JUMO n’étaient

tine avec pré-étamage supplémentaire.

proposés jusqu’à présent que
sans pré-étamage puisque ha-

Avec le PCA ET (economic tinned), JUMO

bituellement c’est le client final

innove dans la fabrication des capteurs.

qui qualifie le process de bra-

L’entreprise profite de son expérience de

sage dans lequel il spécifie entre

longue date dans la production de cap-

autres, avec précision, les flux

teurs. Rien qu’au cours des dix dernières

décapants à utiliser. L’élément

années, plus de 40 millions de capteurs de

sensible est commercialisé déjà

température ont quitté notre usine.

pré-étamé. Ainsi on peut utiliser

Généralement, les fils de raccordement

n’importe quel process de bra-

des éléments sensibles sont en nic-

sage – indépendamment des flux

kel. En principe ce matériau se

décapants utilisés. Les clients

brase bien, toutefois la surface doit

peuvent donc utiliser sans pro-

être totalement exempte d’oxydes.

blème des process de brasage

Même une couche d’atomes

spécifiques sur les nouveaux cap-

d’oxyde, invisible à l’œil nu, empêche

teurs JUMO. L’élément sensible
en platine PCA ET est proposé dans les

l’imprégnation d’étain et donne des résultats de brasage insatisfaisants. Pour
protéger l’étain pendant le brasage avant
l’oxydation, on utilise ce qu’on appelle

Elément sensible JUMO PCA ET
Type 906121

dimensions suivantes : 1,5 × 5 × 1 mm et
2 × 1,3 mm. Il est disponible avec les
valeurs nominales Pt 100, Pt500 et Pt1000

des flux décapants avec différents degrés

C’est pourquoi il est absolument indis-

ainsi que les tolérances F0,1, F0,15

d’activation. Un procédé chimique permet

pensable de supprimer ces sels lors

et F0,3.

d'éliminer les oxydes qui se trouvent sur

d’une étape de fabrication. Les flux

les surfaces à assembler. En outre les flux

décapants dits « no clean » remédient

décapants diminuent les tensions inter-

à ce problème parce qu’il s’agit de flux

faciales et permettent ainsi une meil-

sans résidus. Toutefois, avec le nickel,

leure imprégnation. L’utilisation de ces

le résultat du brasage est en règle

flux décapants est souvent un exercice

générale insuffisant. Les capteurs de

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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Laboratoire Cofrac température
de JUMO

Quelques avantages cruciaux de notre laboratoire
Cofrac Température
JUMO REGULATION France a renouvelé son accréditation Cofrac Température pour son laboratoire de Metz en 2005.
Depuis notre laboratoire s’est développé progressivement, avec le but à long terme, de répondre au maximum aux besoins
des clients. L’obtention du logo Cofrac a permis de faire progresser l’ensemble des étalonnages en température, pas uniquement
les étalonnages Cofrac.
Domaine
de mesure

Meilleures incertitudes		
d’étalonnage (k= 2)		

Méthodes et moyens
mis en oeuvre

Par comparaison à une sonde
Pt 25 et pont de mesure dans
un récipient isotherme
d’azote liquide

De [–70 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

0,01°C

PTE

0,3 °C

0,005 °C

fabricant en France (les données sont

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		
					
					
De [180 à 550°C]
0,08 °C
0,3 °C
0,08 °C		
					
					

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

De [550 à 700°C]
NA
1,1 °C
1,1 °C		
Par comparaison à un couple
					thermoélectrique
1,4 °C
1,4 °C
De [700 à 1000 °C] NA
		
PT-PD ou S et un multimètre
				
De
[1000 à 1100°C] NA
1,7 °C
1,7 °C
dans un four
Possibilités et incertitudes

sans bloc d‘égalisation de tous les constructeurs de capteurs de température

Sonde à
Couple
Chaîne de
résistance thermomesure de
		
électrique température
–196°C
0,05 °C
0,4 °C
0,05 °C		
					
					
					

0,005 °C

Meilleures incertitudes par comparaison

vérifiables sur le site www.cofrac.fr).
Seul laboratoire après le LNE à disposer
du point –196°C dans son accréditation.
Spécialiste des centrales d’acquisition
de plus de 9 capteurs avec ses bains
d’étalonnage grand volume. Délai de 5 à
6 jours ouvrés hors période de congés.

Informations complémentaires

christian.leguyader@jumo.net
Tél : 03 87 37 53 10
Fax : 03 87 37 89 15

JUMO Electrodes combinées redox
Type 201025

➋
➍
➌

Mesure de la tension redox
Une grandeur de mesure pour le contrôle
des processus chimiques

➎
➊

➊ calotte en or ou platine
➋ système conducteur interne
➌ électrolyte de référencer
➍ système conducteur
➎ diaphragme

La tension redox est une grandeur

Exemple d’utilisation – traitement de

et le système conducteur établissent un

mesurée fréquemment pour contrôler

l’eau dans une piscine

potentiel de référence constant par rap-

les processus chimiques dans les in-

L’eau de piscine est désinfectée avec

port au potentiel de l’électrode en métal.

stallations de traitement des eaux usées

du chlore. Pour l’eau de piscine, la con-

communales et industrielles ainsi que

centration admissible en chlore libre est

Convertisseur de mesure et régulateur

dans les dispositifs de surveillance des

comprise entre 0,3 et 0,6 mg / l (norme

Pour la mesure de tension redox, il faut

eaux de baignade.

DIN 9643). Pour cet usage, le chlore est

en principe un convertisseur de mesure.

un oxydant. (L’eau propre avec la concen-

L’électrode combinée de potentiel redox

Potentiel redox – réduction et oxydation

tration en chlore indiquée présente une

et le convertisseur de mesure sont reliés

Le potentiel redox est une mesure du

tension redox d’environ 750 mV.) Pour un

par un câble coaxial. Outre le traitement

pouvoir de réduction et d’oxydation des

effet suffisamment désinfectant, la ten-

du signal, les convertisseurs de mesure

partenaires d’une réaction chimique

sion redox devrait être égale ou supéri-

permettent de calibrer.

dans des milieux liquides par exemple. Il

eure à 750 mV, en fonction de la valeur du

Nombre d’applications d’analyse des

caractérise la disposition des substances

pH. Les pollutions organiques (squames,

liquides ont besoin de mesurer plu-

à accueillir ou céder des électrons. Le

etc.) ont un effet réducteur et diminuent

sieurs paramètres. Dans le traitement

potentiel redox est exprimé en mV ou V.

le potentiel redox de l’eau de baignade.

de l’eau décrit, outre la tension redox,

Une substance qui cède des électrons est

La tension redox est donc un indicateur

il faut également déterminer la concen-

oxydée, la substance qui accueille des

de la propreté et de l’hygiène de l’eau.

tration en chlore et la valeur du pH. La

électrons est réduite.

Si, malgré la filtration et la concentra-

mesure de la valeur du pH est nécessaire

Toute substance qui oxyde d’autres sub-

tion en chlore réglée, la tension redox de

puisque si le pH est trop faible, le risque

stances est qualifiée d’oxydant. Elle pré-

l’eau continue de diminuer, il faut vérifier

de corrosion augmente, et s’il est trop

sente un potentiel redox plus élevé. Dans

l’installation de traitement et le dispositif

élevé, l’effet désinfectant du chlore

le même temps, elle absorbe des élec-

de mesure.

diminue. Les appareils de la série JUMO
AQUIS touch sont idéaux pour cette

trons et elle est réduite. L’oxygène, les
désinfectants comme le chlore et l’ozone,

Structure d’une électrode combinée

utilisation parce qu’ils se chargent de la

le peroxyde, le soufre ou les agents blan-

de potentiel redox

régulation de la concentration en chlore

chissants sont des exemples d’oxydants.

Une électrode combinée de potentiel

et de la valeur du pH.

On appelle réducteur tout substance qui

redox contient le système de mesure

réduit d’autres substances. Dans le même

et de référence. Le système de mesure

temps, elle cède des électrons et elle est

est composé d’une calotte en or ou pla-

oxydée. Son potentiel redox est plus fai-

tine suivant l’application. Le potentiel qui

ble. Les substances organiques comme le

règne sur la calotte est transmis via le

sucre, la graisse et les protéines sont des

système conducteur interne. Le système

exemples de réducteurs. Il y a aussi les

de référence est composé d’un diaphrag-

sulfures, les oxydes nitriques, les métaux

me, d’un électrolyte de référence et d’un

comme le zinc et le sodium.

système conducteur. Le diaphrag-me crée

La tension redox correspond au potentiel

la liaison conductrice entre la solution de

redox d’une substance par rapport à celui

mesure et l’électrolyte de référence (so-

de l’hydrogène.

lution de KCl). L’électrolyte de référence

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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La directive 94 / 9 / CE
Concerne la mise sur le marché des appareils et systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Depuis le 1er juillet 2003, les directives

la réalisation des avenants aux 10 Atte-

marché de la communauté européenne,

ATEX (ATmosphères EXplosibles) 1999 /

stations d’ Examen CE de Type en notre

le fabricant ou ceux qui font acte de

92 / CEet 94 / 9 / CE sont d’application obli-

possession.

fabrication en assemblant entre eux

gatoire sur l’ensemble de la Communauté
Européenne.
Dans le cadre de l’évolution normative de
la norme EN 60079-0 (2009), deux modifications notables sont introduites :
1) la présence à la fois des exigences re-

des matériels de provenances diverses,
Pour mettre un matériel destiné à être

doivent se conformer aux exigences de

utilisé en atmosphère explosible sur le

la directive 94 / 9 / CE.

Atmosphères explosibles

zeuses et de poussières combustibles. De

Schéma de certification IECEx

ce fait, il a été décidé de créer un nouveau

Pour commercialiser nos produits destinés aux atmosphères dangereuses dans de

groupe d’atmosphères explosives, le Groupe

nombreux pays hors Union Européenne, JUMO REGULATION a également investit dans

III pour identifier les atmosphères pous-

l’obtention de 8 certificats de conformité IECEx pour les modes de protection suivant :

siéreuses, avec les subdivisions suivantes :

« d », « i », « e » et « t »

latives aux atmosphères explosives ga-

■

IIIA : Particules combustibles en
suspension

IECEx est un système mondial d'évalua-

aux marchés suivants: Australie, Afrique

■

IIIB : Poussières non conductrices

tion de la conformité des produits pour

du Sud, Nouvelle Zélande.

■

IIIC : Poussières conductrices.

zones à risques d'explosion selon les

Il facilite l'obtention des certifications

2) un code complémentaire au mar-

normes CEI.

locales nationales des pays membres

quage permettant d’identifier simple-

IECEx est une certification volontaire.

de l'IECEx : Russie, Chine, Etats-Unis,

ment la zone dans laquelle peut être

Non obligatoire, elle a pour but de faci-

Canada, Corée, Brésil ...

utilisé le matériel. Ce code introduit

liter la commercialisation,

la notion de niveaux de protection du

hors et dans l’Union Eu-

matériel (EPL : Equipement Protection

ropéenne, de ces équipe-

Level). Ces niveaux de protection sont

ments en garantissant le

les suivants :

niveau de sécurité indis-

■

Ga, Gb, Gc

pensable à leur utilisatio-

■

Da, Db, Dc

nIl permet l'accès direct,

De ce fait JUMO REGULATION a entreprit

sans certification locale,

Nouveaux régulateurs
JUMO DICON touch et AQUIS touch
Commande via l'écran tactile et vues de process
Les nouvelles séries d’appareils com-

type signal analogique et binaire sont

pacts JUMO DICON touch et JUMO AQUIS

disponibles.

touch offrent des possibilités avantgar-

La valeur réelle du premier canal de ré-

diste en ce qui concerne la représenta-

gulation – vue 1 à droite à côté du texte

tion claire et la commande des process.

„Réel (°C):“ – a par exemple été réalisée

Les écrans tactiles offrent un nouveau

avec le type d’objet Signal analogique

confort dans le domaine industriel.

(vue 3). Le bargraphe représenté dans la
vue de process – à droite à côté du réser-

Arrière-plan de la vue de process

voir – montre son niveau et a été créé avec

Une vue d’arrière-plan statique est la

le type d’objet bargraphe.

base d’une vue de process. Il s’agit en
règle générale d’un synoptique ou du

Objets pour la commande

schéma de l’installation pilotée par les

Les objets Saisie valeur flottante et saisie

modules JUMO.

valeur binaire sont disponibles pour la

Dans l’exemple (vue 1) un mélangeur avec

commande des grandeurs analogiques

Vue 2: extrait du menu Vue de process dans
le programme de configuration du régulateur
de process JUMO DICON touch

radiateur a été représenté
et mis à disposition dans le
programme de configuration, menu Vue de process /
Arrière-plan (vue 2).
Objets pour la vue de
process
50 objets sont disponibles

Vue 3: configuration d’un objet pour une vue
de client dans le menu Vue de process du programme de configuration du régulateur de
process JUMO DICON touch

pour la vue de process (vue 2).
Ces objets sont utilisés pour
la représentation de textes
statiques ou la visualisation

process structurées, personnalisées

de grandeurs binaires ou

peuvent être représentées sur écran

analogiques par exemple.
Pour les textes „Réel (°C):“

Vue 1: exemple pour une vue de process animée
dansle régulateur JUMO DICON touch

tactile grâce aux nouvelles séries
d’appareils JUMO. Le programme de

et „Prévu (°C):“ représentés

et binaires. Une consigne de température

configuration fourni permet à l’utilisateur

dans la vue de process (vue 1) il s’agit de

pour le contenu du mélangeur est affectée,

de créer et d’activer facilement de telles

deux objets de type.

à l’aide de l’objet Saisie valeur flottante,

vues.

Un aperçu disponible dans le menu Vue de

via la vue de process (vue 1). L’objet Saisie

La clarté de ces vues de process contribue

process, permet d’organiser facilement

Valeur binaire permet l’activation / la

à faciliter la commande du déroulement

les objets et de les placer avec précision.

désactivation de l’agitateur.

d’un process et veille parallèlement à

Objets pour la visualisation

Conclusion et perspective

Pour la visualisation des grandeurs

Outre cet exemple assez simple, de

d’entrées et de sorties, des objets de

nombreuses applications avec vues de

améliorer sa sécurité.

Informations complémentaires
Tél : 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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Vos Contacts chez JUMO France
Ingénieur Technico-commercial :
Pascal Guernier
Portable : 06.85.11.58.61
pascal.guernier@jumo.net
Commercial sédentaire :
Oliver Thinus
03.87.37.53.37
olivier.thinus@jumo.net
Assistante commerciale :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net

Ingénieur Technico-commercial :
Michel Ediar
Portable : 06.85.11.58.64
michel.ediar@jumo.net
Commercial sédentaire :
Arnaud Mallat
03.87.37.53.02
arnaud.mallat@jumo.net
Assistante commerciale :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net
Metz

Ingénieur Technico-commercial :
Jean-Paul Lacourt
Portable : 06.08.97.05.14
jean-paul.lacourt@jumo.net
Commercial sédentaire :
Christophe Mangenot
03.87.37.53.62
christophe.mangenot@jumo.net
Assistante commerciale :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net

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

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 :
Nicole Boulnois
03.87.37.53.03
nicole.boulnois@jumo.net

Ingénieur Technico-commercial :
Fabrice Bancillon
Portable : 06.08.97.05.13
fabrice.bancillon@jumo.net
Commercial sédentaire :
Alexandre Di Vincenzo
03.87.37.53.60
alexandre.divincenzo@jumo.net
Assistante commerciale :
Nicole Boulnois
03.87.37.53.03
nicole.boulnois@jumo.net

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 :
Ghislaine Ritz
03.87.37.53.22
ghislaine.ritz@jumo.net

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

Tél: + 33 3 87 37 53 00
Fax: + 33 3 87 37 89 00

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 :
Ghislaine Ritz
03.87.37.53.22
ghislaine.ritz@jumo.net

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 :
Ghislaine Ritz
03.87.37.53.22
ghislaine.ritz@jumo.net
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)
SERVICE RÉPARATIONS
Responsable SAV :
Dominique Gerardy
Tél.: 03.87.37.53.58
dominique.gerardy@jumo.net
Pression :
Alain Erb
Tél.: 03.87.37.53.31
alain.erb@jumo.net
Capteurs de température :
Frank Babilon
Tél.: 03.87.37.53.20
frank.babilon@jumo.net		
Métrologie :
Christian Le Guyader
Tél.: 03.87.37.53.10
christian.leguyader@jumo.net
Qualité :
Valérie Lecoeur
Tél.: 03.87.37.53.67
valerie.lecoeur@jumo.net

E-Mail: info.fr@jumo.net
Internet: www.jumo.fr

