Application

Mesure de la température
dans des installations de
compostage

Surveillance de la température avec JUMO –
le moyen le plus efficace pour surveiller
Le traitement correcte des biodéchets à composter est défini en Allemagne dans l’ordonnance des déchets biodégradables. Selon cette ordonnance, les températures prédéterminées de toutes les charges doivent
être vérifiées lors d’un compostage. La température de traitement doit
être mesurée et documentée à intervalles réguliers. Le compost produit
est seulement considéré comme sûr en matière d’hygiène lorsque la documentation est traçable à tout moment.
Comment économiser du temps grâce à la mesure de température sans fil :
les sondes de température sont simplement piquées dans les andains. Un câblage coûteux et chronophage n’est plus nécessaire. L’émetteur monté dans la poignée est protégé par un boîtier étanche. Les
valeurs mesurées sont transmises au récepteur universel à intervalles réglables via une connexion radio.
Les fréquences radio utilisées sont insensibles aux interférences externes et assurent un transfert de
données fiable même sur des distances de plusieurs centaines de mètres. Le récepteur gère jusqu’à 16
sondes de température et met les valeurs mesurées à disposition des systèmes maîtres via une interface
Modbus RS485.
Comment notre système d’automatisation peut vous aider à documenter les valeurs mesurées :
le JUMO mTRON T enregistre et analyse toutes les données transmises. L’écran tactile multifonction
affiche toutes les valeurs mesurées. Différents types de représentation existent et peuvent être sélectionnés librement, tels que les courbes, les textes, les diagrammes à barres, etc... L’écran tactile multifonction permet, outre la supervision des valeurs mesurées, de configurer aisément le système. L’accès
protégé par mot de passe garantit une excellente sécurité d’exploitation et protège contre tout accès
non autorisé. Le serveur web intégré offre la possibilité d’afficher toutes les données sur différents PC
en n’utilisant qu’un navigateur Internet. L’enregistrement sécurisé des données dans le système est un
point phare. Toutes les valeurs mesurées sont stockées de manière à ce qu’elles ne puissent plus être
modifiées une fois sauvegardées. Sur demande, le logiciel concerné peut créer automatiquement un
rapport de production (par exemple sous forme de fichier PDF).
Vos avantages
En utilisant le système de mesure de température JUMO, vous créez les conditions nécessaires
à l’obtention du label de qualité RAL. L’ensemble du process de surveillance et de documentation de la température dans des installations de compostage se simplifie considérablement. Les
données ne doivent plus être saisies manuellement, mais peuvent être documenter et consigner
automatiquement pour le contrôle de l’hygiène. En outre, l’utilisation d’enregistreurs de données
individuels n’est plus nécessaire. L’abandon du câblage rend le système particulièrement flexible.

Exemple de représentation de process

XML

Sonde de température JUMO avec transmission radio
Robuste, durable et fonctionnel. En utilisant les sondes de température JUMO
conçues spécialement pour le compostage, vous misez sur la sécurité. Equipées
d’une poignée robuste et d’une lance en acier inoxydable, ces sondes de température peuvent supporter les conditions les plus défavorables. Différentes longueurs
utiles, suivant spécification du client, peuvent être réalisées. Vous avez le choix nous avons la solution. La transmission radio puissante assure un transfert fiable
des valeurs mesurées dans un intervalle d’émission réglable. Ces sondes de température peuvent également être livrées avec câble et raccordées par ex. à notre
système mTRON T.

Récepteur JUMO Wtrans (type 902931)
Le récepteur Wtrans est l’unité de réception puissante pour toute la série Wtrans.
Cet appareil peut gérer jusqu’à 16 sondes de température. Toutes les valeurs mesurées peuvent être extraites simplement et en toute sécurité via l’interface. Nous
vous assisterons également pour la maintenance. Vous pourrez ainsi à tout moment, connaître l’état de la pile ou recevoir des messages d’avertissement. Pour de
plus petites applications, l’appareil dispose de 4 sorties analogiques, comme par ex.
4 à 20mA pour l’édition des valeurs mesurées. Equipé de sorties relais, le récepteur
peut afficher des valeurs limites de manière totalement indépendante, via un voyant
lumineux par exemple.

JUMO mTRON T (type 705000)
La solution complète pour les installations de compostage. Le système mTRON T
de construction modulaire vous offre toutes les possibilités, en partant du système
d’acquisition de valeurs mesurées via la régulation et l’acquisition de données
jusqu’au pilotage complexe du processus de compostage. La configuration aisée du
système via un programme Setup convivial plus les nombreux ports tels Ethernet ou
USB ainsi que l’enregistrement sécurisé de données servent de référence. Un kit de
logiciels supplémentaire pour la visualisation des valeurs mesurées et pour l’édition
automatique d’un fichier PDF par ex. avec toutes les données importantes pour la
phase de compostage offre un maximum de confort et de sécurité des données.
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