Série JUMO Wtrans
Mesure sans fil de la température, de la pression, de l'humidité et du CO2

Chères lectrices, chers lecteurs,
l'avenir est sans fil !

collectrices –, cela peut être avantageux de passer à la
transmission radio insensible aux parasites. Peut-être sou-

Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans le domaine

haitez-vous d’abord garder la souplesse d’un appareil mo-

privé, aujourd’hui le "sans fil" est présent partout. Dans le

bile pour pouvoir effectuer rapidement en différents points

contexte de l'„Industrie 4.0“, à savoir l'interconnexion intel-

des mesures ad hoc si nécessaire. Ceci est une raison sup-

ligente de la chaîne de valeurs industrielle, la technologie de

plémentaire pour aller vers une transmission de mesures

mesure sans fil joue un rôle important.

par radio.

Etabli depuis des décennies dans le domaine des capteurs

La série Wtrans est un produit qui a été développé par le

de haute qualité, JUMO a, au fil des ans, adapté sa gamme

bureau d'études de notre maison-mère à Fulda Le sa-

de produits aux nouvelles exigences de ses clients. Nous

voir-faire acquis par nos ingénieurs au fil des décennies

proposons, dans le domaine de la mesure sans fil, de nom-

est une garantie de qualité constante et de ce fait égale-

breuses solutions pour les grandeurs de mesure Tempéra-

ment une garantie de satisfaction de nos clients à travers le

ture, Pression, Humidité et CO2.

monde. L'application individuelle reste au centre de chaque
approche. Nous nous adaptons aux exigences les plus di-

La plupart des capteurs, les actionneurs et l'électronique

verses des différents secteurs industriels ainsi qu'aux sou-

associée sont sûrement reliés entre eux par l'intermédiaire

haits particuliers de nos clients.

d'un câble, mais il existe une grande variété d'applications
pour lesquelles une solution filaire est impossible. Souvent,

Nous serions heureux de vous aider à trouver la solution

la pose de câbles se révèle trop compliquée, trop chère

qui résoudra votre problème de mesure et de vous compter

ou tout simplement techniquement impossible. Plus tard

parmi nos clients satisfaits.

lorsque les pièces mobiles sont en jeu, la mesure sans fil
est souvent la seule option viable. Même pour des points de
mesure déjà existants, qui ont été réalisés avec des solutions coûteuses et néanmoins sujettes à l'usure – on pense

PS : Vous trouverez des informations détaillées sur nos pro-

par exemple aux transmissions de signaux via des bagues

duits sous www.jumo.net.
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Transmission des mesures
par radio
La série JUMO Wtrans est un système d'acquisition sans fil de valeurs mesurées
au moyen d'une technologie radio de pointe. Les capteurs à usage universel pour
la mesure sur des sites de mesure mobiles et fixes, offrent des possibilités totalement nouvelles d’enregistrement. Les valeurs mesurées sont transmises sans
fil au récepteur du système Wtrans. De là, le signal peut être transmis sous forme
analogique ou numérique à des régulateurs, systèmes d'automatisation, indicateurs ou enregistreurs.
Deux fréquences radio différentes sont disponibles : pour l'Europe : 868,4 MHz.
Pour les USA ainsi que le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les autres
pays la fréquence est de 915 MHz.
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Le système de transmission radio JUMO Wtrans
est un système mutifonctionnel.
Vos avantages

Domaines d'application

Mesure sans fil des valeurs de process, température

•

Construction de machines et d'équipements

et pression, sur des points mobiles ou difficilement

•

Industrie pharmaceutique

accessibles

•

Industrie agroalimentaire et des boissons

Possibilité d’effectuer des mesures en particulier là

•

Industrie chimique

où la pose de câbles n’est pas du tout possible ou

•

Industrie pétrolière et gazière

techniquement trop coûteuse

•

Industrie des matières plastiques

•

Installation à demeure ou mesures ad hoc instantanées

•

Centrales électriques

•

Mobilité spatiale totale (portée en champ libre jusqu’à

•

Domotique

300 m)

•

Climatisation

•

•

•

Souplesse totale, par exemple pour des mesures temporaires, puisque ni montage, ni installation chronophage ne
sont nécessaires

•

Transmission des données insensibles aux parasites,

Exemples d'utilisation
•

chauffage, installations sanitaires, réservoirs de fioul ou

adaptée au milieu industriel pour une sécurité de
process élevée
•

Jusqu'à 16 émetteurs par récepteur

•

Réduction du coût d’installation

•

Réduction des coûts d’entretien, de réparation et de
nouvelle installation

•

Pile haute performance, de longue durée

•

Programme Setup pour PC à interface intuitive

•

Fonction graphique en ligne, en option permet
d’enregistrer les mesures directement sur PC

•

Possibilité de créer des applications spéciales grâce à la
linéarisation spécifique au client

•

d'eau d'arrosage dans la gestion des bâtiments
•

Mesure de la température dans les fours tournants

•

Contrôle de la pression de serrage pour les porte-outils
mobiles

•

Surveillance de la température dans les halls de stockage

•

Surveillance de la qualité de l'air dans les lieux publics
ou les halls de stockage (humidité et CO2)

•

Mesure de niveau dans des conteneurs mobiles

•

Mesure de la température et de la pression dans des
systèmes de convoyeurs et de transport

•

Elimination de systèmes-bagues de
transmission sujets à l'usure et

Raccordement facile d’autres appareils pour l’analyse des
données

Surveillance d'installations frigorifiques, installations de

tombant facilement en panne
•

Mesure temporaire pour optimiser
des installations ou des process ou
pour la mise en service et la
maintenance
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Récepteur – JUMO Wtrans
Le récepteur JUMO Wtrans est compatible avec tous les appareils de la série
JUMO Wtrans. Les grandeurs de mesure Température, Pression, Humidité et CO2
peuvent être reçues par un récepteur et transmises à des périphériques.
L’antenne λ/4 fournie, avec une impédance de 50 Ω, peut être vissée directement sur
le récepteur ou déportée. Si le support mural d’antenne est utilisé avec un câble d’antenne de 3 m de long, la portée max. en champ libre est de 300 m.
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Récepteur JUMO Wtrans – Récepteur universel pour
capteur JUMO avec transmission radio
Le récepteur Wtrans peut gérer 16 canaux max. ainsi il est

plications spéciales grâce à la linéarisation spécifique au client.

possible d'affecter jusqu'à 16 émetteurs Wtrans à un récep-

Une approximation linéaire peut être réalisée à partir des 40

teur. Offset, alarmes, valeurs limites et autres paramètres

paires de valeurs saisies. Un polynôme de quatrième ordre peut

peuvent être configurés individuellement pour chaque canal

être calculé à partir des paires de valeurs comme caractéris-

d'émission. La configuration et la commande du récepteur

tique spécifique. De plus, une fonction polynomiale, si elle est

s'effectuent à l'aide du clavier situé en façade combiné à un

connue, peut être mise en œuvre par l'entrée directe.

afficheur à cristaux liquides de 2 lignes ou d'un programme

Last, but not least, la fonction graphique en ligne qui peut être

Setup intuitif via le PC. Une édition des valeurs mesurées

libérée dans le programme Setup, permet d'enregistrer les

pour un traitement ultérieur est possible via quatre sorties

valeurs mesurées sur un PC/portable sans que d'autres péri-

analogiques max. librement configurables ou sous forme

phériques externes soient nécessaires. La fonction graphique

numérique via une interface RS-485.

en ligne permet de représenter sous forme de graphiques 8 ca-

Deux relais permettent également de surveiller les seuils ou

naux analogiques max. et 4 canaux binaires max. Cette fonction

d'émettre des messages d'alarme. Possibilité de créer des ap-

est particulièrement utile pendant la phase de mise en service.

Caractéristiques
Récepteur - JUMO Wtrans dans un boîtier support, type 902931
• Commande directe sur l'appareil ou via le programme Setup

• Compatible avec tous les appareils de la série JUMO Wtrans

pour PC

• Jusqu'à 16 émetteurs par récepteur (combinaison libre)

• Température ambiante: -20 à +50 °C

• Jusqu'à 4 sorties analogiques/jusqu'à 2 sorties

• Indice de protection IP20

de commutation (relais)
• Interface RS485 avec protocole Modbus

Synoptique
Sorties

Fréquence de réception
868,4 MHz ou 915 MHz

Clavier
4 touches pour la commande
et la configuration

Alimentation
AC 110 à 240 V +10/-15 %,
48 à 63 Hz
ou
AC/DC 20 à 30 V, 48 à 63 Hz

Récepteur - JUMO Wtrans

Unité de réception

4× 0(4) à 20 mA ou 0 à10 V
ou
2× 0(4) à 20 mA ou 0 à 10 V,
2× relais max. 3 A, AC 230 V

Affichage
Afficheur LCD à 2 lignes pour affichage
des mesures et configuration ainsi que
2 LED pour indication de l’état

Interface
• 1x RS485
• 1x Setup

Homologations/Marques de contrôle
• IC (Industry Canada) valable pour 915 MHz, 902931/10, 230 V
• FCC (Federal Communications Commission) pour 915 MHz, 902931/10, 230 V
• cULus (Underwriters Laboratories) 902931/10, 230 V
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Emetteur – JUMO Wtrans T
Les émetteurs JUMO Wtrans T sont utilisés avec le récepteur Wtrans pour des
mesures mobiles ou fixes de la température. La valeur mesurée est transmise sans fil
au récepteur du système Wtrans et affichée sur un écran LCD.
Pour une utilisation en zone explosible, les Wtrans T disposent de l'homologation
ATEX- zone 0. Le récepteur doit être placé en dehors de la zone Ex. Grâce à la transmission sans fil, les solutions coûteuses avec alimentation à séparation galvanique et
barrières de protection sont superflues.
Les émetteurs Wtrans T peuvent être équipés de différents raccords de process, de
sorte que l'utilisateur reste en grande partie mobile. Avec le système adaptateur JUMO
PEKA une exécution certifiée EHEDG est disponible pour utilisation dans des process
hygiéniques. Les joints utilisés sont conformes aux exigences de la FDA.
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JUMO Wtrans p

JUMO Wtrans B
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Caractéristiques techniques

Généralités

Emetteur - JUMO Wtrans T
Sonde à résistance avec transmission des
mesures par radio

*
**

Désignation

JUMO Wtrans T01
Sonde à résistance avec
composants électroniques
jusqu’à 85 °C

JUMO Wtrans T02
Sonde à résistance avec
composants électroniques
jusqu'à 125 °C

JUMO Wtrans T03 Ex
Sonde à résistance avec
homologation ATEX et composants électroniques jusqu'à 85 °C

Type/
Fiche technique

902930/10
902930/12
902930/50

902930/20
902930/22
902930/60

902930/15
902930/17
902930/55

Caractéristiques

•
•
•
•

Fréquence radio

868,4 MHz (Europe) ; 915 MHz (USA, Australie, Canada Nouvelle-Zélande et autres pays) ; il est possible
de configurer 10 fréquences sur la bande 915 MHz

Cadence d'émission

Réglable de 1 à 3600 s
(via le logiciel Setup)

Portée en champ
libre

jusqu'à 300 m si on utilise la fixation murale de l’antenne côté récepteur et le
câble d’antenne de 3 m de long

Identifiant de
l'émetteur
(ID de l'émetteur)

ID à 5 chiffres, réglé en usine, configuration spécifique possible

Entrée de mesure

Pt1000 suivant EN 60751, en montage 3 fils

Raccordement au
process

Différents raccords vissés, filetages et brides suivant DIN EN, JUMO PEKA (Varivent®, aseptique, Clamp),
exécutions individuelles sur demande du client

Indice de protection

IP67 suivant EN 60529 ; pour types de base 902930/10, 902930/12, 902930/15, 902930/17, 902930/20
et 902930/22 ; pour types de base 902930/50, 902930/55 et 902930/60**

Température
ambiante

-30 à +85 °C

Alimentation

Pile au lithium : 3,6 V (capacité nominale 2,2 Ah / 1,7 Ah pour JUMO Wtrans T02)

Homologations/
Marques de
contrôle
disponibles

IC (Industry Canada) pour 915 MHz, FCC (Federal Communications Commission) pour 915 MHz,
cULus (Underwriters Laboratories), homologation ATEX pour 868,4 MHz****

Etendues de mesure : -30 à +260 °C et -200 à +600 °C*
Pour la mesure de la température mobile ou fixe
Pas de frais de câblage grâce à la technologie radio moderne
Transmission insensible aux parasites avec code télégraphique

sauf JUMO Wtrans T03 Ex.
uniquement avec connecteur machine vissé M12 × 1

Réglable de 5 à 600 s
(via le logiciel Setup)

-25 à +125 °C

réglable : 5 s, 10 s, 20 s, 45 s
(via un commutateur DIP)

-30 à +85 °C***

*** Limité par la zone Ex
**** uniquement pour JUMO Wtrans T03 Ex
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Emetteur – JUMO Wtrans p
Le convertisseur de pression JUMO Wtrans p avec transmission radio est utilisé
avec le récepteur JUMO Wtrans dans des systèmes mobiles ou fixes. Qu'il soit utilisé dans des endroits difficiles d'accès ou sur des composants tournants – le JUMO
Wtrans p réduit au maximum les coûts de montage et d'installation. Les convertisseurs sont disponibles avec différentes étendues de mesure et différents raccords
de process. Avec le système adaptateur JUMO PEKA une exécution certifiée EHEDG
est disponible pour utilisation dans des process hygiéniques. Les joints utilisés sont
conformes aux exigences de la FDA. La valeur mesurée est transmise sans fil au
récepteur du système Wtrans et affichée sur un écran LCD. De là, le signal peut être
transmis sous forme analogique ou numérique à toutes sortes de régulateurs,
d'enregistreurs pour d'autres traitements.
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Caractéristiques techniques

Généralités

Emetteur – convertisseur de pression
JUMO Wtrans p avec transmission des
mesures par radio

Désignation

JUMO Wtrans p

Fiche technique

402060

Caractéristiques

• Etendues de mesure :
0 à 250 mbar et 0 à 600 bar (pression relative)
0 à 600 mbar et 0 à 25 bar (pression absolue)
• Pour la mesure de la pression mobile ou fixe
• Pas de frais de câblage grâce à la technologie radio moderne
• Transmission insensible aux parasites avec code
télégraphique

Principe de mesure

DMS

Fréquence radio

868,4 MHz

Cadence d'émission

réglable de 0,5 à 3600 s (via le logiciel Setup)

Portée en champ libre

Jusqu'à 300 m si on utilise la fixation murale de l’antenne côté
récepteur et le câble d’antenne de 3 m de long.

Identifiant de
l'émetteur
(ID émetteur)

ID à 5 chiffres, réglé en usine, configuration spécifique possible

Précision

jusqu'à 0,2 % de l'intervalle de mesure

Raccordement
au process

différents filetages suivant EN (intérieurs, affleurants), NPT,
UNF, JUMO PEKA (Varivent, aseptique, Clamp)
ainsi que d'autres sur demande

Boîtier

résistant aux UV

Indice de protection

IP67

Température ambiante

-30 à +85 °C

Température du milieu

-30 à +85 °C

Alimentation

Pile au lithium : 3,6 V (capacité nominale 2,2 Ah)

Homologations

EHEDG avec système adaptateur JUMO PEKA
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Emetteur – JUMO Wtrans B
Le convertisseur de mesure JUMO Wtrans B avec transmission radio combiné au
récepteur Wtrans est utilisé pour la mesure mobile ou fixe de la température à
l'aide de sondes à résistance ou de thermocouples. Des résistances jusqu'à 10 kΩ
ou des tensions jusqu'à 50 mV peuvent être mesurées. Une entrée courant-signal
normalisé (0 à 20 mA) peut être réalisée grâce à des shunts externes.
Les valeurs mesurées sont transmises sans fil au récepteur du système Wtrans. Les
valeurs mesurées sont affichées sur le récepteur et mises à disposition sur le port
RS485 sous forme numérique ainsi que sur les sorties analogiques sous forme analogique. Il est possible de signaler différentes alarmes via deux sorties à relais.
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Emetteur - JUMO Wtrans B
Convertisseur de mesure
compact programmable avec
transmission des mesures
par radio
Le JUMO Wtrans B destiné aux applications industrielles se compose du convertisseur de mesure avec émetteur intégré et d'un boîtier pile-antenne. Le convertisseur de mesure est équipé pour être
monté dans des têtes de raccordement, forme B (par ex. : JUMO type
902020...) et une plage de températures ambiante comprise entre
-30 et 85 °C. Le montage dans des têtes de raccordement/boîtiers
spécifiques au client est également possible. Le boîtier pile-antenne

Type 707060

est relié à la tête de raccordement via un filetage M20×1,5.

Caractéristiques
JUMO Wtrans B (émetteur)
• Fréquence radio 868,4 MHz
• Portée en espace libre de 300 m
• Entrée de mesure universelle
• Linéarisation spécifique au client (jusqu'à 40 paires de valeurs

ou polynôme du 4e ordre)
• Pile au lithium : 3,6 V (capacité nominale 2,2 Ah)
• Programme Setup convivial

Synoptique
Entrée de mesure
Sonde à résistance
Widerstandsthermometer

+

Thermocouple

–
Thermolelement

Rhéostat
Widerstand
Potentiometer

+

Potentiomètre
Tension

Widerstandsthermometer

Ux

–
Spannung

Alimentation
		

Pile au lithium
3,6 V, 2,2 Ah

Convertisseur de mesure compact programmable
JUMO Wtrans B

		

Unité d'émission
Fréquence d’émission
868,4 MHz

Interface
Setup
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Emetteur – JUMO Wtrans E01
Le capteur JUMO Wtrans E01 associé à un récepteur JUMO Wtrans est utilisé pour
mesurer l'humidité, la température ainsi que le CO2.
L'appareil dispose de deux connecteurs M12 x 1 avec fonction Plug-and-Play.
Quelques secondes après le branchement des capteurs, les valeurs mesurées
s'affichent en alternance sur l'écran LCD. Configuration et paramétrage simples
avec le programme Setup via le port USB intégré. Suivant l'utilisation, l'alimentation s'effectue, au choix, à l'aide de piles AA usuelles ou d'un bloc d’alimentation
24 V.
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Emetteur - JUMO Wtrans E01
Capteur pour humidité, température, CO2 avec
transmission radio des mesures
Le capteur CO2 du JUMO Wtrans E01 fonctionne suivant le

Le microcontrôleur intégré permet de représenter les

principe infrarouge (NDIR). La procédure d’auto-calibrage

grandeurs humidité absolue (g/m3), température du point

brevetée compense les effets du vieillissement et veille à

de rosée (°C, °F), rapport de mélange (g/kg), pression de la

une excellente stabilité à long terme.

vapeur d'eau (mbar/hPa), température d'humidité (°C, °F) et

Le capteur de température/d'humidité est protégé des

Enthalpie spécifique (MJ/kg) calculées à partir des valeurs

poussières et des salissures grâce au revêtement „Coating“

mesurées.

et de ce fait il est très stable à long terme.

Capteur de température et d'humidité
(combiné)

Etendue de mesure

Incertitude de mesure

Grandeur de mesure Humidité

0 à 100 % RH
(RH = relative humidity)

±2 % (0 à 90 % RH)
±3 % (90 à 100 % RH)

Grandeur de mesure Température

-40 à +80 °C

±0,2 K à 20 °C

Temps de réponse (2 m/s dans l'air)
• Humidité
• Température

t0,9 : env. 30 s
t0,63 : env. 240 s

Capteur pour CO2

Etendue de mesure

Incertitude de mesure

Grandeur CO2
(étendues de mesure disponibles)

0 à 2 000 ppm
0 à 5 000 ppm
0 à 10 000 ppm

±(50 ppm + 2 % de l'étendue de mesure)
±(50 ppm + 3 % de l'étendue de mesure)
±(100 ppm + 5 % de l'étendue de mesure)

Temps de réponse (2 m/s dans l'air)

t0,9 : env. 195 s

Capteur de température

Etendue de mesure

Incertitude de mesure

Sonde à résistance Pt1000,
classe A suivant EN 60751

-50 à +150 °C

±(0,15 K + 0,002 × ItI)
(tI = température en °C sans signe)

Type de raccordement

en montage 4 fils

Courant du capteur

≤ 500 µA

Résistance de ligne

11 Ohm max. par ligne

Temps de réponse
(avec gaine de protection 4 mm)

dans l'eau (0,4 m/s) : t0,5 : env. 3 s ; t0,9 : env. 7 s
dans l'air (3 m/s) : t0,5 : env. 25 s ; t0,9 : env. 80 s

Capteurs avec transmission radio

Caractéristiques techniques

Alimentation

4 piles AA ou alimentation 24 V

Indice de protection

IP65

Fréquence radio

868,4 MHz
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