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Sécurité fonctionnelle jusqu’à SIL3
avec JUMO safetyM
Vos avantages :
■

Commande compacte avec signaux d’entrée redondants pour signaux normalisés et capteurs de température

■

Configuration facile grâce au logiciel de l’appareil

■

Choix des caractéristiques de sécurité, par exemple fonction limiteur ou contrôleur

■

Supervision cyclique interne des capteurs redondants et du hardware des canaux

■

Sélection de capteurs d'actionneurs provenant de différents fabricants

■

Certification SIL pour la boucle complète (Safety M et capteurs de température JUMO) –
plus de calculation nécessaire

Bienvenue chez JUMO.

www.sil-befr.jumo.info

Editorial / Sommaire

Chers lectrices, chers lecteurs,

4

C’est avec un très grand plaisir que nous, JUMO

Points forts

Belgique, nous adressons à vous par le biais de

JUMO Automation inaugure la nouvelle

notre tout nouveau et premier magazine JUMO INFO
destiné à la Belgique et au Luxembourg.
Ces dernières années JUMO n’a pas arrêté de
s’adapter à la demande des différents marchés, que
ce soit à l’échelle internationale ou dans les branches
spécifiques d'activités industrielles.
Pour preuve, le développement de nouveaux appareils
tels que le régulateur à 2 boucles du type JUMO
DICON Touch ou notre convertisseur de mesure multiparamètre du type JUMO Aquis Touch. Tous deux avec
affichage Touchscreen et munis de fonctions étoffées
d’enregistrements et de visualisations.
Un tournant décisif dans l’histoire de JUMO a été sans
nul doute le développement et la mise sur le marché de
notre « automate » (PLC) du type mTron T. Ce système
a été conçu et développé par JUMO et représente en soi
la synthèse d’une tendance technologique remarquée
voici plusieurs années : l’intégration du monde de la
mesure et régulation dans le monde de l’automatisme.
Dans un second temps, on y a joint toutes les fonctionnalités du monde séquentiel en y intégrant une bibliothèque reconnue comme l’une des plus répandues
au monde dans le domaine de l’automatisme : le langage CodeSys . Les différentes applications résolues
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JUMO et les foires en 2015 et 2016
Nous nous réjouissons de votre visite!

ces deux dernières années nous ont donné raison et
ont prouvé que le JUMO mTron T est un système fiable,
flexible et adapté aux exigences actuelles. L’année
2015 est aussi une année qui marque un tournant dans
l’histoire de JUMO Belgique. En effet, après pratiquement 9 mois de travaux ininterrompus, nous avons
pu dignement fêter l’inauguration de l’extension de
notre bâtiment de production. La nouvelle surface

Mentions légales
Editeur
Organisation
Design:

JUMO GmbH & Co. KG
Iris Thomassen
Manfred Seibert (JUMO)

de production, équipée d’outils de production ultramodernes, correspond aux dernières exigences du
monde de la production.
D’ores et déjà nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à la lecture de ces articles.
L’équipe de JUMO vous dit à bientôt

JUMO Automation S.P.R.L.
Industriestrasse 18
4700 EUPEN
Telefoon: +32 87 595300
Telefax: +32 87 740203
E-Mail: info@jumo.be
Internet: www.jumo.be
Reproduction autorisée sous réserve d’indiquer les sources.

B. Radermacher
Directeur Général
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Points forts

JUMO Automation inaugure la
nouvelle extension de ses bâtiments
C'est le 22 mai dernier que JUMO

Après plusieurs adaptations et des investis-

de livraisons et de l'exécution suivant la

Automation S.P.R.L. inaugure la nouvelle

sements constants dans l'automatisation et

demande, même complexe, du client.

extension de ses bâtiments de pro-

le personnel, un agrandissement devenait

Concrètement cela se traduit par le fait que

duction en présence du CEO de JUMO,

indispensable afin de répondre à la de-

JUMO Belgique fournit, notamment, des

Mr Bernhard Juchheim, ainsi que de

mande en constante croissance. En effet,

clients en Allemagne avec toutes les

nombreux visiteurs.

rien que sur les dix dernières années, la

conséquences que cela induit: de très

production a été multipliée par trois.

hautes exigences au niveau de la qua-

JUMO Belgique conçoit et produit en local

A titre indicatif, la qualité et la flexibilité

lité, du délai et d'une finition irrépro-

des sondes de température et ce depuis

ont de tout temps été une préoccupation

chable. Des sondes de température sont

maintenant plus de 40 ans. Le parcours

première. que ce soit pour des comman-

construites à Eupen selon les normes et

réalisé pendant ces années est remar-

des de l'ordre d'une pièce ou de plusieurs

exigences technologiques les plus pous-

quable. En effet, la production de sondes

milliers de pièces.

sées (p.ex. SIL, AMS2750, CQi-9, FDA, ...).

de température a commencé dans le

Finalement, en 2014, JUMO Belgique a

Aussi, JUMO Belgique a investi dans un

garage du bâtiment de l'époque, situé à

obtenu le feu vert de la direction générale

parc machines ultra-moderne tel qu'un

Bruxelles. En 1984 a lieu à Eupen la con-

(en Allemagne à Fulda) afin de procéder à

poste à souder au laser semi-automatique

struction d'une nouvelle infrastructure

un investissement plus global qui reprend

spécialement développé pour JUMO et qui

regroupant le département commer-

non seulement le doublement de la

permet, entre autres, de réaliser des sou-

cial, le service technique ainsi que la

surface de production mais à un "lifting"

dures pour des pièces ayant un diamètre

production de capteurs de tempéra-

complet de ses bâtiments tant en amé-

de l'ordre de 0,2 mm.

ture où une surface plus importante

nagement extérieur qu'intérieur.

Répondant aux normes les plus exigean-

de 100 m est dédiée à la production de

Une attention particulière a été portée

tes, un nouveau local de calibration a

sondes. En 1989 a lieu la seconde phase

sur l'efficience thermique du bâtiment.

été réalisé. Des incertitudes de mesures

de l'extension du bâtiment où la surface

L'extension de la surface de production

de l'ordre de 0,055K peuvent y être me-

réservée à la production est de 400 m2.

correspond à une demande spécifique

surées. A noter aussi que chaque pièce

locale et même internationale. En effet,

réalisée est toujours contrôlée sur sa

JUMO Belgique est devenu une référence

fonctionnalité et gravée avec un numéro

tempéradans la réalisation de sondes de tempéra

unique afin de garantir la traçabilité du

ture grâce à la flexibilité accrue des délais

produit.
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Concrètement, une demande sur base de
ce numéro même plusieurs années après
la fourniture, permet de reconstruire avec
exactitude une sonde identique, même si
cette sonde a été fournie à l'autre extrémité du monde. Il est important de noter
que JUMO Belgique fait partie du concept
de la stratégie globale de JUMO à savoir la
décentralisation de la production de sondes de température.
En effet, JUMO dispose de par le monde de
13 entités de production de sondes de température. Ces entités sont à même de produire les sondes relevant du standard mais
aussi, faut-il le souligner, répondre aux
demandes spécifiques du marché local.

Toute l'équipe JUMO avec membres de la Direction de JUMO Allemagne

Quantitativement, JUMO Belgique ne produit qu'une partie infinitésimale de la
somme produite globalement par toutes
les entités de production du groupe.
L'important cependant est la complémentarité et la valeur ajoutée qui se traduit
par l'expérience acquise de chaque entité
mise à disposition des clients de JUMO
Belgique.
La somme de toutes ces expériences et
surtout des outils de fabrication permet à
JUMO de répondre à pratiquement toutes
les demandes et ce dans le monde entier.
En résumé, le groupe JUMO a pour objectif
de répondre à la demande du client et
ce même pour des exécutions les plus
diverses tant en sondes à résistances

Coupure de ruban : Benrhard Juchheim (CEO JUMO GmbH & C° D-Fulda)
et Bruno Radermacher (DG JUMO Eupen)

qu'en thermocouples avec une plage de
mesure de -190 à +2300°C.
Cette démarche est originale et pratiquement unique dans le monde de la mesure
et régulation, et amène une réelle valeur
ajoutée dont peut profiter chaque client.
Où qu'il soit et dans n'importe qu'elle
branche d'activité.

JUMO répond à votre demande.

Département "Sondes" – nouveau bâtiment
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Produits et prestations de service

Véritable virtuose
de l’adaptation
Régulateur de process
JUMO DICON touch et instruments
de mesure multicanaux pour l’analyse
des liquides JUMO AQUIS touch
Aujourd’hui les appareils avec commande tactile sont incontournables dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans un cadre privé
ou professionnel, la manipulation d’une tablette, d’un smartphone ou d’un autre appareil via un écran tactile est facile, intuitive et
rapide. Une simple pression du doigt permet d’afficher des résultats ou d’exécuter des commandes, et cela avec précision.
C’est pourquoi JUMO a déjà mis sur le marché des appareils avec un écran tactile novateur, par exemple le système d’automatisation
JUMO mTRON T et l’instrument de mesure multicanal JUMO AQUIS touch S. JUMO salue l’arrivée dans la famille Touch d’une
vedette, le programmateur/régulateur de process universel JUMO DICON touch, ainsi que de l’instrument de mesure multicanal et
compact JUMO AQUIS touch P, le « petit frère » de l’instrument de mesure AQUIS touch S.

Points de contact particuliers :

diverses. Quatre entrées analogiques

JUMO DICON touch

externes peuvent enregistrer différen-

universelles et jusqu’à huit entrées
tes valeurs de mesure physiques avec

Le nouveau programmateur / régulateur

lation multizone ou en cascade. La mani-

une grande précision. L’excitation des

de process universel à deux canaux est

pulation et la configuration du régulateur

actionneurs peut être au choix soit

caractérisé par des résultats de régula-

de process universel sont aussi plus

proportionnelle, soit tout ou rien, directe-

simples et plus convi-

ment sur le régulateur. Si nécessaire, il

viales qu’auparavant.

est possible d’étendre les sorties numé-

C’est possible grâce

riques via des modules externes. Pour

à

graphique

la communication avec des systèmes

tion extrêmement constants. Les deux canaux
de régulation disposent
des algorithmes de ré-

Le JUMO DICON touch
garantit des résultats
de grande précision

l’écran

couleur TFT brillant et

maîtres, on dispose de différentes inter-

JUMO avec deux variantes de l’optimisa-

tactile mais également grâce à la mani-

faces comme le Modbus (maître / es-

tion que l’on peut sélectionner en fonction

pulation intuitive.

clave), le PROFIBUS-DP ou l’Ethernet

gulation éprouvés de

avec serveur web.

des exigences et des applications. Cela
garantit une mise en service facile,

Grande flexibilité

précise et rapide. Le JUMO DICON touch

Grâce à sa conception modulaire, le

Gestion des utilisateurs protégée

permet même de réaliser des tâches de

JUMO DICON touch est vraiment flexible

par mot de passe

régulation complexes, comme une régu-

et convient aux applications les plus

En matière de sécurité également, le

nouveau JUMO DICON touch ne laisse

ainsi qu’une gestion souple des signaux

rien au hasard : le régulateur de process

binaires complètent parfaitement cet

universel dispose d’un système de

appareil « tout en un » qui en outre

gestion des utilisateurs protégé par mot

satisfait les exigences des normes

de passe avec attribution individuelle des

UL/cUL, GL et EN 14597.

droits pour différents niveaux ou instructions de contrôle. Les valeurs de process
importantes peuvent être mémorisées

Informations complémentaires

JUMO DICON touch

www.befr.dicon-touch.net

avec protection contre la falsification,
supervisées sous forme graphique et
exportées via le port Ethernet ou USB. Le
régulateur de process est en plus facile
à programmer avec le logiciel de configuration convivial et bien structuré. Par
exemple, le logiciel permet de définir les
opérations mathématiques et logiques
ainsi que créer des linéarisations spécifiques au client. Un important dispositif d’alarmes et de valeurs limites

JUMO DICON touch en résumé
• Manipulation intuitive via l’écran tactile
• Ecran graphique couleur TFT brillant

• Enregistrement intégré des données
de process

• Régulation précise de deux process

• Vue de process individuelle

• Commande du programmateur

• Souple grâce au matériel modulaire

et saisie conviviales
• Liaison avec le terrain via
différentes interfaces

• Sécurité dans l’installation grâce au
système de gestion des utilisateurs
protégé par mot de passe
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Produits et prestations de service

JUMO AQUIS touch S

JUMO AQUIS touch P

Le spécialiste de l’analyse de liquides :
JUMO AQUIS touch P

Pour tous les signaux correspondants
Quelles que soient les tâches de mesure
et d’enregistrement, comme la valeur du

Avec le JUMO AQUIS touch P, JUMO pro-

les sorties numériques ou analogiques

pH, le potentiel redox, la conductivité

pose un nouvel instrument de mesure

peuvent être, pour la plupart, librement

électrolytique, la résistance de l’eau ulul

multicanal pour l’analyse de liquides; il

ajoutées et modifiées. Ainsi l’instrument

tra-pure, des températures ou des gran-

a été spécialement conçu pour une uti-

de mesure multicanal est utilisable de

deurs de mesure de la désinfection : le

lisation dans une armoire de commande.

façon universelle dans la construction

JUMO AQUIS touch P est la plate-forme

L’appareil réunit quatre tâches : mesu-

d’installations : surveillance

rer, afficher, réguler et enregistrer. Avec

de l’eau potable et de l’eau de

une cote de 96 mm × 96 mm pour le mon-

baignade, installations de trai-

tage dans un tableau de commande, le

tement des eaux usées, instal-

JUMO AQUIS touch P est très proche de

lations industrielles, contrôle

son grand frère – le JUMO AQUIS touch

des tours de refroidissement, échangeurs

directement et cinq autres à l’aide de

S dans un boîtier solide pour montage

d’ions, installations à osmose inverse

signaux normalisés. En outre on dispose

mural. Le JUMO AQUIS touch P offre de

(RO, Reverse Osmosis), eau pharmaceu-

de deux entrées pour sonde à résistance

nombreuses interfaces et sa structure

tique, installations de nettoyage en place

et d’interfaces numériques pour huit

est modulaire. Les entrées de mesure

(CIP, Cleaning In Place) et bien d’autres

autres valeurs de mesure. Deux entrées

ainsi que les sorties de commutation,

encore.

en fréquence sont spécialement prévues

Prédestiné
à l’analyse de
liquides

centrale d’affichage et de traitement de tous les signaux
correspondants des capteurs.
Il est possible d’appliquer
deux paramètres d’analyse

complètement indépendantes. On dis-

lire les données, de les traiter et de les

pose par défaut des algorithmes JUMO

configurer.

éprouvés pour les régulations P, PI, PD
et PID. Les deux compteurs intégrés per-

Diagnostic à distance depuis

mettent de déclencher des événements

n’importe où dans le monde

dans le temps (minuterie hebdomadaire),

Le nouvel instrument de mesure mul-

ce qui rend possible par exemple les ré-

ticanal dispose en plus d’une fonction

ductions nocturnes en mode régulateur.

serveur web pour le contrôle des valeurs
de mesure et le diagnostic à distance de-

Manipulation facile

puis n’importe où dans le monde s’il y a

Non seulement l’écran graphique couleur

un accès à Internet. Les alarmes et les

tactile, intuitif, de 3,5 pouces rend faciles

autres messages peuvent être envoyés

le réglage et la manipulation du JUMO

par SMS ou email.

AQUIS touch P mais il sert également

Pour l’intégration dans des installations

à afficher tous les paramètres de façon

industrielles et des commandes plus

particulièrement claire. Avec quinze

complexes, il y a une interface PROFI-

langues de commande, dont le russe et

BUS-DP ainsi que deux ports RS 485 avec

le chinois, l’appareil est prédestiné à une

protocole Modbus.

utilisation dans le monde entier. Une homologation ULc pour une utilisation au

Le grand frère : JUMO AQUIS touch S

Canada et aux Etats-Unis est prévue.

Le JUMO AQUIS touch P est le petit frère
du JUMO AQUIS touch S. Les deux ap-

pour la mesure de débit. Les fonctions
mathématiques et logiques intégrées

Enregistreur sans papier intégré

pareils se complètent parfaitement parce

permettent d’effectuer de gros calculs

Un point particulièrement fort du JUMO

que leurs interfaces de commande sont

avec différents paramètres de mesure.

AQUIS touch P est l’enregistreur sans

identiques, tout comme la plupart de

Les résultats peuvent être affichés, con-

papier intégré. Il permet d’enregistrer si-

leurs fonctions. Le modèle supérieur « S »

vertis en signaux normalisés ou utilisés

multanément, au maximum huit signaux

est disponible en boîtier pour montage

pour des tâches de commutation.

analogiques et six signaux binaires,

mural avec l’indice de protection IP67.

répartis en deux groupes, et d’afficher

Informations complémentaires

Quatre boucles de régulation

sur l’écran leur courbe. Les données

indépendantes

sont enregistrées en interne, avec pro-

L’instrument de mesure multicanal com-

tection contre la falsification. Il va sans

pact peut comporter jusqu’à dix sorties

dire que les obligations administratives

Avec ces deux nouveaux produits, DICON

de commutation (cartes à relais simples

en matière d’enregistrement sont donc

touch et AQUIS touch P, JUMO étend sa

ou doubles ainsi que commutateurs sta-

satisfaites.

gamme d’appareils avec écran tactile et

www.befr.aquis-touch.net

tiques / relais photo-MOS résistants à

Un port Ethernet permet d’intégrer

satisfait ainsi la demande de nombreux

l’usure). En outre il est possible de défi-

facilement le JUMO AQUIS touch P à

clients d’une manipulation conviviale et

nir jusqu’à quatre boucles de régulation

un réseau. Il est également possible de

intuitive du bout du doigt.

Appareils JUMO AQUIS touch en résumé
• Instrument de mesure multicanal
modulaire pour montage en armoire
de commande ou montage mural
• Pour tous les paramètres usuels

• Enregistreur sans papier intégré
(fonction d’enregistrement)
• Algorithmes PID JUMO éprouvés
• Interfaces de communication

d’analyse des liquides, y compris la

modernes (Ethernet / LAN, USB,

mesure de débit

PROFIBUS-DP ou RS 422 / 485)

• Mesurer, afficher, réguler,
enregistrer dans un seul appareil

• Jusqu’à quatre boucles de

• Manipulation simple et intuitive grâce
à l’écran tactile
• Plus de 15 langues de commande
(bibliothèque de langues extensible)
• Diagnostic à distance des installations
depuis n’importe où dans le monde via
le serveur web (supervision en ligne)

régulation indépendantes
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Exemples d’applications

JUMO mTRON T

JUMO TYA 201

Système de mesure,
de régulation et
d’automatisation

JUMO safetyM STB/STW

Variateur de puissance à
thyristors monophasés

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

Type 709061

Type 705000

Type 701150

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

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

Traitement thermique industriel
suivant AMS2750E et CQI-9
La manière sûre de répondre aux exigences
Des exigences croissantes concernant la fiabilité des process, l’enregistrement des données et la traçabilité posent de
nouveaux défis aux utilisateurs de technique de mesure et de régulation moderne. Des opérations sûres et reproductibles sont
particulièrement requises dans les secteurs d’activités sensibles tels que l’industrie aérospatiale et l’industrie automobile.
Les produits JUMO actuels vous aideront

des instruments avant la première utilisation.

Vos avantages

à sécuriser vos processus de travail quo-

Nous vous aiderons à satisfaire les critères

■

Un fournisseur pour tous les produits

tidiens. Les exigences de la norme AMS

des normes AMS 2750E et CQI. par ex. le

■

Enregistrement sécurisé

2750E mais également de la norme CQI-9

JUMO LOGOSCREEN nt et nous vous pro-

■

De 1 à 120 boucles de régulation

ne posent pas de problème. Ces deux spé-

posons, associés à nos sondes à résistan-

■

Mise en service rapide

cifications servent de référence aussi bien

ce ou thermocouples précis, une gamme

■

Combinaison simple avec d’autres

à l’utilisateur qu’au fabricant d’instrumen-

complète destinée au traitement thermique.

appareils JUMO, par ex. sectionneurs

tation (définition des appareils de mesu-

Nos capteurs de température répondent à

de puissance à thyristors et limiteurs

re et de régulation) en ce qui concerne la

la tolérance élevée, demandée par les spé-

de température de sécurité

précision et la sécurisation des données.

cifications AMS ou CQi-9, que ce soit pour

■

Meilleure transparence du processus

Avec notre programme de régulateurs

l'utilisation comme sonde résidente, load,

■

Gestion plus efficace du processus

comme le JUMO mTRON T et le JUMO

SAT, TUS et même en référence secondaire.

■

Support compétent

■

Grande flexibilité dans le choix

DICON touch, mais aussi d’enregistreurs
numériques comme nos instruments de

Nous pouvons étalonner les capteurs de

régulation, d’acquisition de données et

température ainsi que l’ensemble de la

de surveillance vous aideront à réaliser

chaîne de mesure dans nos laboratoires

des installations de u 1 à 120 boucles de

accrédités COFRAC ou DAkkS et délivrer

régulation. La norme impose également un

un des certificats nécessaires.

contrôle SAT (SAT = System Accuracy Test)

Selon notre devise : Un seul fournisseur!

des capteurs de température

Informations complémentaires
Tél. +32 (0)87 59 53 00
www.four-industries-be.jumo.info

Affichage

Une compétence tout feu tout flamme

Des solutions pour la construction
de fours industriels
Le traitement industriel de la chaleur selon AMS2750E et CQI-9 avec JUMO est la manière la plus sûre de remplir
vos exigences. Ne faites pas de compromis avec les techniques de mesure et de régulation, particulièrement pour
la construction de fours industriels. Misez sur 60 ans de qualité, d‘engagements acharnés et d‘une excellente
connaissance de l'industrie.

JUMO AUTOMATION S.P.R.L.

www.four-industries-be.jumo.info

Industriestr. 18 B-4700 Eupen
Phone: + 32 (0)87 59 53 00, Fax: + 32 (0)87 74 02 03, e-mail: info@jumo.be

Bienvenue chez Jumo.
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Corporate level

Field level

Manufacturing / production process
Automation Pyramid

JUMO Engineering
Solutions Innovantes avec Savoir-Faire
Jumo Engineering, le nouveau domaine de services de Jumo GmbH &Co KG, rassemble le know-how et les expériences
industrielles en un seul Team. Nos ingénieurs et techniciens développent pour vous des solutions sur mesure, qui s'adaptent
toujours à vos exigences. Il tient particulièrement à coeur au Team Engineering de Jumo, d'accompagner et de conseiller chaque
client personnellement ; depuis le premier contact jusqu'à l 'aboutissement du projet.
Pour la mise en oeuvre des diverses applications industrielles, nous visons toujours, avec nos services d'ingénierie, à réaliser
pour vous, l'utilisateur, des avantages optimaux.

Nos services
■

Vos avantages

Etude de faisabilité de vos projets

Vous achetez une solution et pas

■

Agro-alimentaire (traçabilité)

uniquement des instruments

■

Pharmaceutique

Vous bénéficiez d‘un partenaire

■

Process thermiques (four, bain…)

JUMO, y compris les automates

qui développe pour vous une

■

Laboratoires

Mise en place de systèmes

solution technique

■

Bancs d‘essais

Les spécialistes de nos divers

■

Lignes de production

■

■

Réalisation de cahiers des charges

■

Programmation des systèmes

■

■

de télégestion
■

Nos domaines d‘applications

■

Etude et fourniture d‘armoires

départements participent à

électriques en collaboration avec

l‘élaboration des solutions

nos partenaires

■

Mise en œuvre et mise en service

■

Mise en route sur site

de notre palette de produits

■

Optimisation des systèmes

“Solutions techniques à la carte“

de régulation

■

Vous profitez de notre know-how

■

Ecolage et support

acquis durant des années dans les

■

Certificats de calibrage

différentes branches
■

Nous faisons partie d‘une multinationale; nous pouvons apporter
du support à partir de nos filiales

JUMO AUTOMATION met au service des ses clients une équipe de spécialistes
Engineering

Commissioning

Calibration

In House

Safety-related compact solution
Knockout
Pot

Cascade control

SPS programming system

On Site

z

= SIS
= BPCS
= F & GS

LT
2

LIC
2

Process

x

LSH
3
LV
2

LAHH

M

Reciprocating
Compressor

FC

ISO 9001 Quality

xH
0 to WHmax

Exchanger
yH
XT

TT
1

XT

TI
1

TAH

H2S

H

C2

wH

Auxiliary (subordinate)
controller

y

C1

0 to 100 %
Output level
normalization

Calibrationrecord

w

Master controller

HC

Ratio control

Cabinet diagram

Plant visualization software SVS3000

Gas
y

x

Oven
Ratio controller

x

w2(± c)

Air

x

y

Master controller

w
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Intéressant

JUMO gamme de produits
Hautes performances dans le domaine des capteurs
et de l’automation pour votre succès
sensors

Température

automation

Analyses
des liquides

Pression

Niveau

Débit

Humidité

Réguler

Enregistrer

Automatiser

Notre équipe de vente

Team 01
Michel Lasanow

I Brabant
Didier Hendricks

Tél.: +32 471 70 30 18
Tél.: +32 87 59 53 06
Email: team01.eupen@jumo.net

Team 03

I Liège, Hainaut, Luxembourg

Stefan Klöcker

et Grand Duché du Luxembourg
André Scheen

Tél.: +32 497 58 46 53
Tél.: +32 87 59 53 05
Email: team03.eupen@jumo.net

Team 02

I Flandres occidentale et orientale

Jimmy Bloem

Costa Debal

Tél.: +32 473 33 67 44
Tél.: +32 87 59 53 07
Email: team02.eupen@jumo.net

Team 04
Yoeri Driesen

I Anvers et Limbourg
Patrick Vervoort

Tél.: +32 497 58 46 52
Tél.: +32 87 59 53 04
Email: team04.eupen@jumo.net

Surveiller

Evénements

JUMO et les foires en 2015 et 2016
Nous nous réjouissons de votre visite!
Belgique

Allemagne

AUTOMATION & ENGINEERING 2016

SPS IPC Drives 2015

BrauBeviale 2016

Industrial automation solutions for

Electric Automation –

Raw Materials, Technologies, Logistics,

the process and production industries

Systems & Components

Marketing

25.-26.05.2016

24.-26.11.2015

Brussels Expo

Nuremberg

AQUARAMA 2016

HANNOVER MESSE 2016

International Ornamental Fish

World's premiere industrial

12.10.2016

technology showcase

Brabanthal Leuven

25.-29.04.2016

Nuremberg

France
Hanover

POLLUTEC HORIZONS 2016
International exhibition of environmental

Pays-Bas
Aqua Nederland 2016

SENSOR + TEST 2016

equipments technologies and services

International Fair for Measuring,

29.11.-02.12.2016

Lyon

Testing and Monitoring
10.-12.05.2016

Water Exhibition
15.-17.03.2016

08.-10.11.2016

Nuremberg

Gorinchem
IFAT 2016

WOTS 2016

World´s leading trade fair for water, sewage,
waste and raw materials management

World of Technology & Science
01.-07.10.2016

Utrecht

30.05.-03.06.2016

Munich

Autres foires

www.foires-be.jumo.info
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www.jumo.be

JUMO mTRON T - Your System
De conception modulaire, le JUMO mTRON T
utilise un système bus basé sur ethernet
et un PLC intégré aussi pour des tâches
d'automatisation décentralisées. Le
système universel de mesure, régulation
et automatisation allie le vaste savoir
faire de Jumo à un concept de configuration simple, convivial et orienté
vers la pratique.

www.befr.mtron-t.net

