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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 variables de capteurs et d'actionneurs provenant de différents fabricants

Bienvenue chez JUMO.
www.sil.jumo.info
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Sécurité fonctionnelle
Minimisation des risques avec système
La notion de "sécurité fonctionnelle" sous l’appellation
SIL ou PL est depuis longtemps un sujet déterminant
dans des médias spécialisés ou pour les conférences
ou les salons. On a beaucoup écrit et parlé à ce sujet,
mais il subsiste malgré tout encore de nombreux
points d'interrogation.

Produits et prestations de service

6

SIL en pratique
Mesure de niveau en continu au moyen d’une mesure
de pression différentielle sur une installation
de type réservoir
Nouveautés et innovations
Formations chez JUMO

Bien que la définition SIL se lise simplement comme
l'unité de mesure à la quantification pour la réduction

JUMO RÉGULATION S.A.S. est agréé comme
organisme de formation

du risque, sa transposition concrète dans les proces-

Exemples d’application

sus est souvent complexe. Le nombre important des

Régulation thermique extrêmement précise

normes concernées nécessite d’importantes connaissances professionnelles de la part de l'utilisateur.

avec JUMO Dicon touch
Quand la terre va, tout va !

Nous souhaitons venir en aide à nos clients avec un

Utilisation de la mesure et de la régulation dans les

management bien spécifique concernant les produits

installations de compostage

spéciaux liés à cette thématique et proposons dans le

L’automatisation le permet !

domaine de la sécurité fonctionnelle plusieurs solutions novatrices différentes que nous présentons dans
ce magazine. Le souci constant du conseil qualifié est
au centre des préoccupations de notre service JUMOEngineering.
Nous avons regroupé sous cette appellation l’ensemble des services et prestations assurés par nos
ingénieurs, cela nous permet de proposer à nos
clients des solutions complètes pour des projets étendus et complexes dans le domaine de
l'automatisation. Les connaissances importantes
de JUMO dans les différentes branches d’activité et
notre expérience de la gestion de projets sont mis à
votre disposition. C'est un pas important pour notre
entreprise qui a pour ambition, à terme, de passer du
fournisseur de composants à celui de fournisseur de
solutions ou de systèmes complets.

9

Etuvage contrôlé des pièces en matière plastique
Grands crus grâce à la fermentation froide
JUMO développe le refroidissement de cuves pour
les caves à vin
Camomille, menthe, pissenlit
Séchage des herbes aromatiques avec la technique JUMO
Groupe International

16

JUMO Ingénierie
De l’idée à la solution complète – avec un seul interlocuteur
Intéressant

20

Le sans-fil a-t-il un avenir ?
Importance de la mesure par radio dans l’industrie
Métrologie sur site et Laboratoire Cofrac température
de JUMO
Quelques avantages cruciaux de notre laboratoire
Cofrac Température

Nous présentons dans ce nouvel exemplaire nos
différents services dans ce domaine ainsi qu'un projet concret que nous illustrons avec des rapports
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Points forts		

Niveau

Température

Pression

Débit

Sécurité fonctionnelle

Minimisation des risques avec système
En 1976, un dramatique accident de gaz toxique a eu lieu à Seveso dans le Nord de l’Italie, ce fut l’élément déclencheur d’une
évolution dont les résultats sont connus aujourd’hui sous les termes de " sécurité fonctionnelle " ou " SIL ". Dans une installation
qui ne disposait ni de systèmes de refroidissement automatiques, ni de systèmes d’alarme, il y a eu une surchauffe lourde de
conséquences et la libération d’une grande quantité de dioxine. 200 000 personnes ont dû recevoir des soins médicaux, environ
70 000 animaux ont été abattus en urgence. À la suite de cette catastrophe, il a été décidé de renforcer les lois et les décrets
relatifs à la protection des êtres humains, des animaux et de l’environnement.

Le premier résultat fut la norme CEI 61508

des recommandations et des directives

La notion de " SIL " – acronyme de " Safety

publiée en 1988, " Sécurité fonctionnelle

pour évaluer les risques de dommages

Integrity Level " (niveau d’intégrité de

des systèmes électriques / électroniques /

sur les installations et aide à choisir des

sécurité) – se rapporte à une mesure de

électroniques programmables relatifs à la

composants adaptés, axés sur la sécurité.

l’efficacité en matière de sécurité ou de

sécurité ", appliquée depuis 2002 sous la

Le but de toutes ces normes est de réduire

la fiabilité d’un dispositif de commande

forme de la norme EN 61508. Cette norme

le risque à un niveau acceptable.

électrique ou électronique. Le niveau SIL

définissait pour la première

Mais qu’est-ce que cela veut

est axé sur l’évaluation de la chaîne de

fois de manière complète les

dire exactement quand on parle

sécurité, également appelée SIF " Safety

exigences de sécurité dans le

de " sécurité fonctionnelle " ou de

Instrumented Function ". Cette chaîne de

domaine de l’automatisation.

" SIL " ? La sécurité fonctionnelle

sécurité est typiquement composée d’un

Alors que la norme CEI 61508

définit la part de la sécurité d’un

dispositif de commande de sécurité, d’un

s’adresse en premier lieu aux

système qui dépend du fonc-

actionneur et d’un capteur. Le SIS – " Safety

fabricants de composants pour

tionnement correct des sous-

Instrumented System " – résulte d’une ou

les dispositifs de protection,

systèmes relatifs à la sécurité

de plusieurs chaînes de sécurité.

et des dispositifs externes de

L’échelle SIL comporte quatre niveaux et

fonctionnelle - Systèmes instrumentés de

réduction des risques. La sécurité élec-

permet de définir dans quelle mesure il

sécurité pour le domaine de la production

trique, la protection contre les incendies,

faut réduire les risques. Le niveau SIL 1

par processus " est importante pour les

la protection contre les radiations ou les

correspond au degré de réduction le plus

exploitants et les concepteurs de disposi-

systèmes mécaniques entre autres n’ap-

faible, le niveau SIL 4 au plus élevé. C’est

tifs de sécurité. La norme CEI 61511 donne

partiennent pas à la sécurité fonctionnelle.

pour cette raison que la première étape

la norme CEI 61511 " Sécurité

JUMO safetyM STB/STW
Limiteur de température de sécurité
Contrôleur de température de sécurité suivant EN 14597

Enregistrer

Type 701155
Registreren

Automatiser

Une solution adaptée à chaque niveau de risque

Surveiller
Bewaken

'*5/
&(

vers la sécurité fonctionnelle est toujours

tervenir dans le déroulement du process

de sécurité est l’utilisation de contrôleurs

une analyse des risques. Le but est entre

en ajustant toute sorte de grandeurs liées

et de limiteurs de sécurité comme ceux de

autres d’identifier les dangers et les évé-

au fonctionnement. Quant au circuit élec-

la série safetyM de JUMO. Cette solution

nements dangereux liés aux process et

tronique d’analyse, il y a deux approches

convient particulièrement bien aux petites

au matériel associé ou de déterminer les

pour réaliser des variantes axées sur la

applications comme des machines spé-

fonctions relatives à la sécurité indispen-

sécurité. Les utilisateurs peuvent par

ciales et des applications uniques avec un

sables pour atteindre l’objectif de réduc-

exemple avoir recours à un dispositif de

nombre et une densité de signaux faibles.

tion des risques qui a été fixé.

commande de sécurité programmable

Les avantages sont peu d’investissement

Dans le domaine des installations et des

(automate). Cette solution convient par-

et un paramétrage peu coûteux pour cha-

ticulièrement bien à la

que application. L’application travaille

construction d’instal-

avec des signaux normalisés et se carac-

lations spécifiques avec

térise par une structure interne redon-

système de contrôle des

dante avec des entrées redondantes pour

process et se caractér-

les capteurs. En plus, trois sorties de fonc-

ise par de nombreuses

tion différentes (analogique/binaire) sont

procédés industriels, sur
un schéma fonctionnel
avec des conduites et des
appareils, pour examiner
la sécurité d’un process,
il faut considérer séparé-

La première étape vers
la sécurité fonctionnelle
est toujours une analyse
des risques.

applications fonction-

disponibles. De cette façon, il est possible

posants (capteurs, circuits électroniques

nelles ainsi qu’un nombre et une densité

de réaliser des solutions jusqu’au niveau

d’analyse et actionneurs) pour trouver une

des signaux plus élevés.

SIL 3. Particulièrement important : si vous

solution générale.

Toutefois il faut dans ce cas des applica-

utilisez des capteurs JUMO, la totalité de

Les capteurs mesurent des grandeurs de

tions de programmation complexes et les

la chaîne SIL est déjà calculée et JUMO

process physiques comme la température,

entrées/sorties sont liées aux types des

peut délivrer les certificats correspon-

le niveau ou la pression et convertissent la

cartes et doivent être multi-canal. Le coût

dants. Actuellement, aucun autre fabri-

valeur mesurée en signal normalisé. Dans

des investissements diffère en fonction

cant n’offre cette possibilité. Bien entendu,

le circuit électronique d’analyse, on utilise

du nombre de canaux et de la complexité

il est possible de relier sans problème des

généralement des unités de commande

du développement software du projet. En

capteurs d’autres fabricants, idem pour

qui convertissent, linéarisent et stockent

outre, le niveau SIL de chaque application

les actionneurs.

les grandeurs du process, voire traitent

doit être calculé et évalué séparément. De

ces valeurs selon des règles et enfin les

cette façon, on peut réaliser des solutions

transmettent à l’actionneur pour exécu-

jusqu’au niveau SIL 4.

tion. Les actionneurs peuvent ensuite in-

Une alternative à l’automate

ment les différents com-

„Chez JUMO, un département spécifique s’occupe des questions de

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

" SIL " et de " Sécurité fonctionnelle " ; il conseille les utilisateurs
dans toutes les questions relatives à ces thèmes importants

“

et développe des solutions spécifiques aux clients.

Dipl.-Ing. Matthias Garbsch
Chef de produit " Protection contre les explosions &
Sécurité fonctionnelle "
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Produits et prestations de service		

SIL en pratique
Mesure de niveau en continu au moyen d’une mesure
de pression différentielle sur une installation de type
réservoir
C’est surtout dans l’industrie chimique que

Comme la valeur mesurée appliquée sur

Le JUMO safetyM permet de réaliser d’autres

la surveillance de la pression dans les in-

l’entrée analogique peut être acquise avec

solutions SIL : surveillance de température

stallations de type réservoir est un thè-

divers capteurs ou sous forme de différents

dans des installations de traitement ther-

me très important pour la sécurité. Les

signaux normalisés, le JUMO safetyM con-

mique, surveillance de pompes, coupure

appareils JUMO permettent de réaliser

vient également à la surveillance de pres-

en cas de sur-remplissage ou extrudeuse.

une solution particulièrement confortable

sion. Pour cela, un convertisseur de me-

quant à la sécurité fonctionnelle.

sure de pression différentielle est relié au
JUMO safetyM via deux amplis-séparateurs

Le JUMO safetyM STB / STW est le cœur de

d’entrée et d’alimentation Ex i. Cette so-

ce système de mesure. Ce limiteur/con-

lution permet déjà de réaliser un arrêt en

trôleur de température de sécurité confor-

fonction de la valeur limite jusqu’au niveau

me à la norme EN 14597 a comme princi-

SIL 3 lorsque la hauteur du niveau est réglée.

pale mission de surveiller des process de

L’utilisateur obtient ainsi une unité de com-

façon fiable et de placer les installations

mande de sécurité compacte, monocanal,

dans un état sûr en cas de défaut. La sur-

avec des signaux d’entrée redondants à

veillance de valeur limite sur chaque canal

choisir (signaux normalisés). Le logiciel

est signalée par les LEDs intégrées K1 et

de l’appareil permet d’effectuer la confi-

K2 (rouge) et l’alarme intégrée avec sortie

guration de manière simple et conviviale.

de type relais commute l’installation dans

Mais ce n’est pas tout : le JUMO safetyM peut

un état sûr (plage d’alarme).

en plus être relié à un système de mesure, de

Les exigences sévères des normes EN

régulation et d’automatisation JUMO mTRON

61508 et EN 13849 sont satisfaites grâce

T. Pour cela, on utilise soit le signal binaire de

à la conception de l’appareil : sa structure

la pré-alarme, soit le signal de sortie analo-

1oo2D garantit la détection à coup sûr des

gique. Avec cette solution, l’utilisateur accède

défauts, ce qui permet même une utilisa-

à un nombre nettement plus grand de

tion dans les applications soumises à la

fonctions et à des possibilités étendues

nouvelle directive 2006/42/CE.

de supervision.

Produits JUMO pour la mesure de niveau :

➊

➋

➌

➍

➊ JUMO mTRON T

Système de mesure,
de régulation et d’automatisation
Type 705000

➋ JUMO safetyM STB/STW

Limiteur / contrôleur de température
de sécurité Suivant EN 14597
Type 701150

➌ Ampli-séparateur d’entrée et ampli-séparateur
d’alimentation Ex i
Type 707530

➍ JUMO dTRANS p20 DELTA Ex d

Convertisseur de pression différentielle
Type 403023

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

Type 201021 (pH)
Type 201026 (Redox)

NOUVEAUTE

Type 404393

Type 401021

Electrodes JUMO tecLine

JUMO MAERA S29 SW

JUMO MIDAS S07 MA

Maintenant en exécution Heavy-Duty

Très résistante, convient au domaine

Nouveau convertisseur de pression

(conditions d'utilisation sévères)

maritime, dispose d'une protection

avec agrément Marine

contre les explosions
Les électrodes JUMO tecLine sont des

La sonde de niveau JUMO MAERA S29 SW

L’appareil JUMO MIDAS S07 MA a été

capteurs de grande qualité conçus pour

est disponible pour des étendues de me-

spécialement développé pour la bran-

des applications industrielles et de pro-

sure comprises entre 100 mbar et 10 bar.

che „Construction navale“. Il dispose de

cess. Une électrode combinée de pH et

Grâce à l'exécution en titane avec une

l’homologation GL et se caractérise par

une redox en exécution Heavy-Duty ont

excellente résistance chimique et à

sa forme compact en acier inoxydable et

été ajoutées à notre programme de fa-

l'homologation ATEX à sécurité in-

son faible encombrement. Le convertis-

brication. Les électrodes JUMO tecLine

trinsèque, la sonde peut être utilisée

seur de pression est disponible dans des

HD pH et JUMO tecLine HD Rd sont par-

dans des conditions ambiantes difficiles.

étendues de mesure comprises entre 1

ticulièrement robustes et peuvent être

Combinée à l'agrément marine suivant

et 100 bar pression relative et entre 1 et

utilisées dans des process difficiles à des

GL, la sonde JUMO MAERA S29 SW se

25 bar pression absolue. La température

températures pouvant atteindre 135 °C et

prête, par exemple, à la mesure de ni-

du milieu de mesure peut se situer entre

13 bar de pression. Un diaphragme an-

veau en continu dans les ballasts pour

– 40 °C et +125 °C. En plus des nombreux

nulaire PTFE avec structure optimisée

assurer le tirant-d'eau idéal pour les

raccords de process et des raccorde-

veille à un temps de réponse court en

bateaux ou dans les systèmes anti in-

ments électriques, il dispose d’autres

plus d'une insensibilité à de fortes char-

clinaison (Anti-Heeling) qui empêchent

options, comme l’exécution exempt de

ges polluantes ou à des eaux usées ou

la gîte des bateaux. La sonde peut, par

trace d’huile et de gras.

dans un process oléagineux ou contenant

exemple, être utilisée dans les réservoirs

des matières grasses. Les domaines

de débordement des piscines car elle est

d’application des nouvelles électrodes

adaptée aux milieux chlorés. La sonde

sont la galvanoplastie, les épurateurs de

JUMO MAERA S29 SW peut également

gaz de fumée et d'échappement ou les

être utilisée dans des milieux visqueux,

eaux usées industrielles.

épais comme le fioul lourd.

Température

Analyse
des liquides

Régulation

Pression

Enregistrement

Niveau

Automatisation

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

Débit

Humidité

Surveillance
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Produits et prestations de service		

NOUVEAUTE

INNOVATION

Type 404710

JUMO MIDAS S21 Ex

Traitement thermique industriel suivant AMS 2750E et CQI-9

Convertisseur de pression complet avec
homologation ATEX

La norme AMS 2750 E (Aerospace Material

composent une gamme complète pour

Specification) definit les exigences ap-

garantir la conformité du traitement ther-

Le nouveau convertisseur de pression

pliquées aux équipements de traitement

mique des pièces ou matières premières

de construction modulaire est disponible

thermique. Elle couvre les capteurs de

traitées suivant cette spécification.

avec de nombreux raccords de process.

température, les instruments, les tests de

Nous pouvons étalonner les capteurs de

Le système de mesure, entièrement

précision des systèmes d’équipement des

température ainsi que l’ensemble de la

soudé est homologué ATEX. L’appareil

installations de traitement thermique et

chaine de mesure dans notre laboratoire

existe avec des étendues de mesure

les études d’uniformité des températures.

accrédité COFRAC.

comprises entre 0,25 bar et 100 bar en

Depuis l’introduction du CQI-9, l’industrie

Notre devise : Un seul fournisseur !

exécution pression relative et absolue.

automobile s’engage également a sou-

La température du milieu peut se situer

mettre les processus de traitement ther-

entre –40 °C et +85 °C. Il est entièrement

mique à des règles plus sévères.

fabriqué en acier inoxydable et se carac-

Nos régulateurs JUMO DICON Touch,

térise par une excellente résistance chi-

JUMO mTRON T, notre enregistreur

mique, une grande capacité de surcharge

JUMO LOGOSCREEN associés à nos son-

et une stabilité à long terme.

des à résistance ou nos thermocouples

Formations chez JUMO
JUMO RÉGULATION S.A.S. est agréé
comme organisme de formation
Les formations dispensées peuvent

La maîtrise de la mesure et de

tent à nos clients d‘utiliser au maximum

la régulation

l‘immense potentiel des produits JUMO.

La maîtrise de la programmation

Nous publions également nos propres

et de la configuration de régulateurs

ouvrages traitant de divers thèmes dont

multi boucles

la mesure et la régulation.

La maîtrise de l‘archivage, de la visuali-

Ces ouvrages, sont disponibles sur notre

sées dans les locaux de la société JUMO

sation et de l‘exploitation de données

site internet www.jumo.fr

RÉGULATION ou être organisées sur site.

provenant d‘enregistreurs numériques

n

être prises en compte dans le cadre de
formations professionnelles pour la

n

formation continue des salariés.
Ces formations peuvent être dispen-

Les formations peuvent être adaptées

n

n

La maîtrise de la configuration et de

aux besoins des clients, leur durée varie

la programmation d‘un système de 		

de un à plusieurs jours.

supervision.

Les thèmes de formations proposés sont :

Ces prestations de formations permet-

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

Exemples d’application

		

Installation de régulation thermique ou de refroidissement (extrait)

Régulation thermique
extrêmement précise
avec JUMO DICON touch
L’entreprise " autotherm Nenninger " développe, fabrique, monte et entretient des installations de régulation thermique et de
refroidissement (réfrigérant de retour) pour des process entre –50 °C et +350 °C. Les produits de Bad Königshofen (Bavière)
sont utilisés dans le monde entier dans nombre de branches. Pour contrôler ces installations de haute technologie, " autotherm
Nenninger " utilise le nouveau JUMO DICON touch.
Une installation de régulation thermique ou

JUMO. Le régulateur à programmes et de

Différents types de sorties permettent de

de refroidissement, qui constitue une partie

process avec écran tactile dispose de deux

commander des actionneurs, analogique-

de l’installation de production, se charge de

canaux de régulation avec l’algorithme de

ment ou numériquement, directement de-

la régulation de la température ou du re-

régulation JUMO éprouvé et de deux types

puis le régulateur ; le nombre de sorties

froidissement d’un liquide pour le process

d’optimisation. Celles-ci permettent une

relais peut être étendu avec un module ex-

de fabrication. La tâche de l’installation est

mise en service précise et rapide. La ré-

terne. Pour communiquer avec des systè-

de maintenir constante et exacte la tempé-

gulation multizone, en cascade ou d’autres

mes maîtres, on dispose de différentes in-

rature de consigne réglée dans un process

tâches de contrôle complexes ou liées ent-

terfaces telles que Modbus (maître/esclave),

de fabrication. Pour transporter l’énergie,

re elles ne sont pas un problème. Tous les

Profibus-DP ou Ethernet avec serveur web.

on utilise sur les appareils autotherm de

process de régulation peuvent être super-

La société " autotherm Nenninger " a été

l’eau ou de l’huile caloporteuse. Le liquide

visés sur un écran couleur TFT brillant.

conquise d’entrée par l’excellent algorith-

amené à la température de consigne est

L’écran tactile rend la manipulation con-

me de régulation et la grande flexibilité du

transporté jusqu’au process via des con-

viviale et intuitive. La structure modulaire

JUMO DICON touch et elle utilise avec suc-

duites. Le liquide y cède sa chaleur ou son

du matériel apporte une grande flexibilité

cès ce produit dans déjà plus de 100 instal-

froid sous forme d’énergie et il est ramené

qui permet une utilisation dans les appli-

lations pour les tâches les plus diverses.

via un circuit fermé jusqu’à l’installation

cations les plus diverses. Quatre entrées

pour refroidir ou réchauffer à nouveau le

analogiques universelles pour raccorder

liquide caloporteur jusqu’à la températu-

des sondes à résistance, des thermocoup-

re de consigne.

les ou des signaux normalisés. Huit en-

Pour piloter les grandeurs de mesure tem-

trées analogiques externes permettent

pérature et débit, " autotherm Nenninger "

d’acquérir différentes grandeurs de me-

fait confiance au nouveau DICON touch de

sure physiques avec une grande précision.

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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JUMO Wtrans B à l’œuvre dans l’andain

Quand la terre va, tout va !
Utilisation de la mesure et de la régulation
dans les installations de compostage
Le compostage désigne le processus biologique du cycle des substances nutritives, à savoir le processus par lequel la matière
organique facilement récupérable est dégradée sous l’influence de l’oxygène de l’air, des bactéries et des champignons. Outre
le dioxyde de carbone, les minéraux hydrosolubles sont également libérés, par exemple les nitrates, les sels d’ammonium,
les phosphates, les composés de potassium et de magnésium qui agissent comme engrais. Aujourd’hui le compostage n’est
plus limité aux jardins domestiques, les communes compostent également à grande échelle. En Allemagne, il y a plus de 1000
installations de compostage de ce type.
En Allemagne, d’après les données

température de tous les chargements

sur la totalité du mélange. La tempéra-

de l’Office fédéral des statistiques, en

d’un compostage. Une preuve est néces-

ture de traitement doit être mesurée et

2011, environ 14 millions de tonnes de

saire parce que la température dans la

documentée à intervalles de temps régu-

déchets biogènes ont été compostées

matière est à l’origine de la destruction

liers, au moins une fois par jour ouvrable.

ou ont fermenté dans des installations

fiable des micro-organismes dangereux.

Les appareils de mesure de la tempéra-

de production de biogaz, et ensuite ont

Ces données doivent pouvoir être mises à

ture doivent être calibrés régulièrement,

été réutilisées sur des sols. Environ les

disposition de l’" Organisme Fédéral pour

au moins une fois par an ; il faut docu-

deux tiers sont utilisés dans l’agriculture,

la qualité du compost " à tout moment.

menter ce calibrage.

un quart dans l’aménagement paysager.

Pendant le traitement d’hygiénisation,

Les composts aboutis ne sont considérés

En Allemagne, le traitement correct des

il faut enregistrer automatiquement la

comme sans risque du point de vue hy-

déchets biodégradables qui doivent être

courbe de température avec une mesure

giénique que grâce à une documentation

compostés est fixé par le décret sur les

de température permanente et directe,

traçable à tout moment de la vérification

déchets biodégradables. C’est important

non intrusive dans la matière à traiter.

indirecte du processus.

puisque des agents pathogènes dange-

Au cours du compostage, la température

Souvent, ce contrôle de la température

reux peuvent résulter de ce processus.

doit être supérieure à +55 °C pendant une

est effectué manuellement par les opé-

D’après le décret sur les déchets biodé-

période de deux semaines de suite si pos-

rateurs des installations de compostage,

gradables, il faut contrôler et justifier la

sible ou à +65 °C pendant une semaine

ce qui prend du temps au personnel.

JUMO Wtrans B
Sonde à résistance avec transmission
des mesures par radio
en exécution spéciale pour la mesure
de température dans les andains

Sur le système JUMO mTRON T, c’est
la représentation claire de toutes les
valeurs mesurées qui a séduit. L’écran
tactile multifonction permet, outre
la supervision, un accès aux données de paramétrage et de configuration de l’ensemble du système (accès
antenne du JUMO Wtrans T à l’œuvre

écran tactile multifonction JUMO mTRON T

spécifique à chaque utilisateur). Sur
le JUMO mTRON T, on peut en plus

L’enregistrement est démarré à la

mettre en œuvre un serveur web et

construction de l’andain (tas de bio-

l’enregistrement complet des données

déchets à composter). Au total quatre

avec une protection contre la falsifica-

températures par charge sont enre-

tion. Ces deux fonctions sont une base

gistrées. Les sondes de température

idéale pour l’application décrite ici. Pour

de 1600 mm de long sont directement

lire et analyser les données enregis-

enfoncées dans l’andain pour la me-

trées, on dispose de programmes pour

sure. Elles sont équipées du système

PC qui ont fait leurs preuves. Les mas-

de transmission des mesures par

ques d’écran prédéfinis de série per-

radio JUMO Wtrans : l’émetteur se

mettent de réduire nettement les temps

trouve dans la poignée de la sonde

de mise en service pour l’utilisateur.

et il est protégé par un boîtier étan-

La totalité du processus de surveillance

che. Les fréquences radio utilisées

et de documentation de la température

sont largement insensibles aux per-

s’est nettement simplifiée pour le GFA

turbations externes et permettent

Lüneburg avec la solution actuellement

une transmission même dans des

en place. Il n’est plus nécessaire de

Le " GFA Lüneburg gkAöR " (organisme

environnements difficiles. La sonde

collecter les données manuellement, ce

communautaire de collecte des déchets)

contient comme élément de mesure

qui prenait du temps ; elles sont docu-

a choisi le système d’automatisation

une résistance au platine, de type

mentées et enregistrées automatique-

JUMO mTRON T et les sondes de tem-

puce. Du côté de l’émetteur, on peut

ment pour la preuve d’hygiénisation. En

pérature avec transmission des mesures

couvrir une plage de température de

outre, on peut se passer d’enregistreurs

par radio JUMO Wtrans B. L’ensemble

–30 °C à +85 °C. Les récepteurs pré-

de données isolés. Le faible coût de la

du processus est ainsi surveillé de ma-

vus pour montage sur rail mettent à

programmation et de l’installation sur

nière totalement automatique et docu-

disposition les valeurs mesurées via

site s’avère un avantage particulière-

menté avec une protection contre les

quatre sorties analogiques [0(4) à 20

ment important.

Récepteur JUMO Wtrans
avec transmission des mesures par radio,
support mural pour l’antenne en option
Type 902931

manipulations. Sont utilisés deux unités

mA, 0 à 10 V] ou deux sorties analo-

centrales JUMO mTRON T, deux écrans

giques et deux relais libres de poten-

tactiles multifonction JUMO mTRON T, 48

tiel, ainsi que via un port RS485 avec

sondes de températures avec émetteur

protocole Modbus. Chaque récepteur

Informations complémentaires

JUMO Wtrans B ainsi que quatre unités

peut gérer jusqu’à seize émetteurs

de réception Wtrans.

JUMO Wtrans via le port RS485.

Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d’automatisation
Type 705000

JUMO safetyM TB/TW08
Limiteur de température, contrôleur
de température suivant EN 14 597
Type 701170

L’automatisation le permet !
Etuvage contrôlé des pièces en matière plastique
Les plastiques modernes sont de véritables produits High-Tech qui remplacent dans de plus en plus de domaines les matériaux
traditionels. Dans le secteur automobile, où ils sont indispensables depuis des décennies, les matières plastiques sont soumises à des charges extrêmes. La société ROS GmbH & Co. KG située à Cobourg s’est spécialisée dans la fabrication de pièces en
résine thermodurcissable et en matière thermosplastique.
Pour répondre aux exigences des cli-

construction du four permet une réparti-

ents il faut que, lors de la fabrication

tion constante de la chaleur à l’intérieur

en grande série, la qualité reste con-

du four afin d’obtenir une répartition de

stante. Cette qualité constante est assu-

la chaleur avec un écart de + /- 3 K max.

rée dans un four à recuire de la société

En raison du grand nombre de produits,

caldatrac® Industrieofenbau GmbH &

il était particulièrement important pour

Co. KG de Höchheim grâce au système

la société ROS GmbH & Co. KG de pou-

d’automatisation JUMO mTRON T.

voir sauvegarder et éditer différents pro-

Le défi de cette nouvelle installation

grammes de recuit dans le système. Le

consistait à ce que les résines thermo-

constructeur caldatrac® Industrieofen-

module régulateur multicanal, un module

durcissables qui y étaient traitées soient

bau GmbH & Co.KG s’est décidé pour

d’entrées analogiques à quatre ou huit

recuites par un traitement thermique ré-

la solution idéale qu’était le système

canaux, un module relais en exécution

gulier et défini. Les limites de tolérance

d’automatisation JUMO mTRON T.

4 canaux ainsi qu’un module d’entrées/

fixées par les clients pour ces matériaux

Les avantages sont évidents, car la con-

sorties configurable à 12 canaux. La par-

sont extrêmement serrées.

struction modulaire du système JUMO

ticularité réside dans le module d’entrées

Les ébauches sont poussées dans le four

mTRON T

analogiques à 4 canaux équipé d’entrées

à l’aide d’un chariot. Jusqu’à 8 différents

offre un maximum de flexibilité. Des mo-

analogiques universelles, à séparation

lots sur 6 chariots peuvent être placés

dules d’entrées et de sorties différents

galvanique pour thermocouples, sondes

dans le four et traités simultanément. La

sont disponibles, comme par exemple un

à résistance et signaux normalisés. Des

Pièce en plastique de ROS GmbH & Co. KG

Four à recuire
Montage du JUMO mTRON T
grandeurs de mesure différentes peuvent

à l’écran sous forme de courbes. Cette

ainsi être enregistrées et numérisées

fonction d’enregistrement conviviale est

avec précision avec le même matériel.

intégrée dans le JUMO mTRON T et est à

Pour des applications de commande in-

disposition de l’utilisateur.

Différentes représentations:
JUMO mTRON T- Ecran tactile
multifonction 840 (705060)

dividuelles, le système dispose d’un API

Le logiciel d’analyse JUMO PCA 3000

(CODESYS V3), de fonctions de program-

permet d’exploiter, d’imprimer mais

mateur et de surveillance des valeurs

aussi d’exporter les courbes enregis-

limites ainsi que de modules mathéma-

trées. Un protocole des lots automatique

tique et logique.

est disponible sur demande en format

Dans la société ROS GmbH & Co. KG,

Pdf, celui-ci est créé par le système sans

l’utilisateur peut facilement consulter

intervention de l’utilisateur. Un aperçu

les différents programmes d’étuvage

détaillé de tous les lots est également

après recuit via l’écran tactile multi-

inclus tout comme l’affichage précis des

fonction 840. Il est également possible

valeurs enregistrées.

de créer des programmes comprenant

La flexibilité du système se retrouve

jusqu’à 100 segments, directement sur

également dans la gestion des articles.

l’appareil. Chaque procédé d’étuvage

Chaque article fabriqué dans le four à re-

après recuit n’est pas seulement piloté

cuire est enregistré ici et affecté à un pro-

par le système JUMO mTRON T mais

gramme. Un examen de plausibilité du

également consigné. Les rapports de

système veille à ce que seuls les articles

production par lot du système permettent

qui ont été affectés au programme sélec-

de surveiller et d’exploiter en continu les

tionné pré-cité puissent être recuits.

différents équipements du four. Grâce à

La saisie des données de production

l’analyse détaillée des températures et

s’effectue directement sur l’écran tac-

des programmes, il est possible de tirer

tile multifonction. Les masques de com-

à tout moment des conclusions quant à

mande ont été spécialement adaptés à

Informations complémentaires

la qualité.

cet effet pour la société ROS.

Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr

Les valeurs sont directement affichées

Présentation du programme

Masque de saisie pour la gestion
des articles
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Exploitation familiale Welter à Engelstadt

Grands crus grâce à la fermentation fro

JUMO développe le refroidissement de cuves pour les caves à
L’Allemagne est un pays de vin – depuis 2000 ans déjà, de grands crus sont produits sur les bords de la Moselle et du
Rhin. Aujourd’hui dans toute l’Allemagne, environ 80 000 vignerons produisent plus de neuf millions d’hectolitres
de vin par an. Lors de la fabrication du vin, le contrôle de la température est de plus en plus important. À la
demande de Hüttenhein GmbH & Co. KG Anlagenbau (constructeur d’installations), JUMO en tant que prestataire
de services a développé une solution d’automatisation novatrice pour la mesure et la régulation de l’installation
frigorifique d’un domaine de la Hesse-Rhénane et s’est chargé également des tâches d’étude et de conception.
Sur le domaine viticole Welter

depuis 1978 dans le développement de sy-

re dans les réservoirs de stockage

à Engelstadt, la troisième gé-

stèmes professionnels complets, en par-

pourra être maintenue dans la plage

nération de cette entreprise

ticulier dans l’industrie agroalimentaire.

optimale, plus la qualité du vin sera

familiale produit des vins de

Depuis sa création, elle conçoit et réalise

élevée. C’est nécessaire en particulier

grande qualité et mise com-

des systèmes pour refroidir et tempérer

juste après le dépôt du moût de raisin

plètement sur la culture éco-

des process, y compris la construction de

dans les cuves parce que la fermentati-

logique. En outre Ortwin Welter

la tuyauterie en acier inoxydable néces-

on dégage tellement de chaleur qu’un re-

Weinkellerei GmbH & Co. KG a

saire pour les caves à vin ; c’est pourquoi

froidissement supplémentaire est indis-

acquis une excellente réputation dans

elle jouit de plusieurs dizaines d’années

pensable. Une méthode spéciale est la

l’affinage des vins des vignerons sous con-

d’expérience dans ce type d’installations.

fermentation dite froide. Les températu-

trat. Lorsque l’installation frigorifique des

Pour le projet avec l’entreprise familiale

res doivent se trouver constamment entre

différentes cuves de la cave a été moder-

Welter, le constructeur de l’installation fait

+15 °C et +20 °C pour permettre le travail

nisée, le domaine a eu recours à une solu-

confiance aux systèmes de mesure et de

de souches de levure particulières. Le ré-

tion que l’entreprise Hüttenhein GmbH &

régulation de JUMO.

sultat, ce sont des vins extrêmement frais,

Co. KG Anlagenbau (Wittlich) a développée

Ces dernières années, le contrôle de la

francs et simples avec une teneur en al-

en tant que maître d’œuvre. La société

fermentation du vin est devenu un sujet

cool relativement élevée.

Hüttenhein Anlagenbau est partenaire

brûlant d’actualité. Plus la températu-

Avec le système de refroidissement réa-

JUMO mTRON T installé

Une des installations avec cuves dont la température est
pilotée par le système JUMO mTRON T

oide

à vin

Vue du process : module hydraulique

Vue du process : affichage des cuves

lisé par Hüttenhein Anlagenbau

met de stocker les valeurs réelles impor-

l’ensemble du projet, du cahier des char-

pour le domaine Welter, les cu-

tantes. L’unité de calcul centrale est in-

ges jusqu’à la mise en service sur site, et

ves sont refroidies dans diffé-

stallée dans une armoire de commande qui

nous avons assuré nombre de prestati-

rentes zones grâce à des man-

se trouve dans un conteneur à l’extérieur

ons de services en ingénierie. Les vues

chettes dans lesquelles circule

de la cave. Une cuve pour le liquide de re-

de process individuelles par exemp-

un agent réfrigérant. De cette

froidissement ainsi que plusieurs pompes

le ont été programmées par l’équipe

façon, il est possible de main-

de 650 kW pour le réseau d’eau froide sont

d’ingénierie JUMO.

tenir presque n’importe quel-

également logées dans ce conteneur.

La société Hüttenhein Anlagenbau

le température basse dans la

Le panneau de commande principal qui

et l’entreprise familiale Welter ont

cuve. La phase du projet dé-

permet de piloter la température est in-

été convaincues avant tout par la fa-

jà mise en œuvre comporte

stallé dans le bureau du maître de chai.

cilité de paramétrage et de configu-

70 cuves dans différents en-

Le système utilise également 29 modu-

ration du système sur site, possibles

trepôts et en partie à ciel ouvert.

les d’entrées/sorties JUMO mTRON T.

sans connaissances approfondies des

Comme élément de commande

Les cinq points de distribution secondai-

automates programmables. La flexibi-

central, Hüttenhein Anlagenbau uti-

re représentent une particularité : ils

lité du système JUMO mTRON T, que l’on

lise un système de mesure, de régulati-

sont répartis sur l’ensemble des locaux

peut étendre à tout moment parce qu’il est

on et d’automatisation modulaire JUMO

de l’entreprise et sont contrôlés à l’aide

modulaire, est également un gros avan-

mTRON T. Ce système analyse les données

d’un module de type routeur. Des pan-

tage. C’est pourquoi depuis Hüttenhein

des capteurs de température JUMO mon-

neaux de commande séparés permettent

utilise ce système chez d’autres clients ;

tés sur chaque cuve et pilote la températu-

de piloter directement sur site différentes

l’expansion de l’installation du domaine

re à l’aide de régulateurs JUMO. En outre

étapes du process. Non seulement JUMO

Welter est à l’étude.

la pression de l’ensemble du système de

a fourni les différents composants, mais

refroidissement est surveillée. La fonction

nous avons également apporté notre aide,

d’enregistrement du JUMO mTRON T per-

en tant que prestataire de services, pour

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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Camomille, menthe, pissenlit
Séchage des herbes aromatiques
avec la technique JUMO
Les herbes aromatiques séchées sont indispensables en cuisine. Depuis des millénaires, elles jouent également un rôle important dans la préparation de médicaments. La camomille est l’une des formes pharmaceutique la plus connue. Il y a un grand besoin en produits originaux. Le processus de séchage est compliqué parce que les herbes doivent être manipulées avec soin pour
pouvoir garantir la meilleure qualité et la teneur en puissance active.
Dans la société Hofgutkräuter GmbH &

herbes sont retournées cinq fois au total

elle et les valeurs mesurées sont enregi-

Co. KG à Reinheim différentes herbes

et le séchage se fait grâce à l’apport d’air

strées pour la traçabilité et la documen-

sont séchées grâce à une machine à ban-

chaud. Le sécheur à bande utilisé jusqu’à

tation. Le système JUMO mTRON T de

de transporteuse avant expédition pour le

présent à Reinheim a été modifié pour

construction modulaire est parfaitement

traitement chez des fabricants de thés. En

améliorer son efficacité énergétique et

adapté pour piloter et surveiller, en toute

font partie par exemple la camomille, la

pour augmenter la variabilité du système.

fiabilité, tous ces processus. Sont utilisés

menthe, le pissenlit, les racines d’arnica,

Les températures, pressions, vitesses de

à cet effet, en plus des 2 unités centra-

la mélisse citronelle, les artichauts et les

rotation des ventilateurs et d’évacuation

les, 14 modules régulateur multicanaux,

panais. Selon le produit, le processus de

d’air ainsi que les entraînements de ban-

16 modules d’entrées analogiques et 19

séchage varie en fonction de la tempéra-

de sont mesurés sur 20 points de mesu-

modules d’entrées/sorties numériques.

ture et de la vitesse de la bande. Les pro-

re au niveau du sécheur à bande et ré-

Un grand nombre d’autres produits JUMO

duits à sécher sont amenés au sécheur

gulés via le système d’automatisation

sont également utilisés dans ce proces-

par bande transporteuse. Lors du trans-

JUMO mTRON T. L’installation est sur-

sus. Dans le domaine de l’air frais sont

port des herbes à travers l’installation les

veillée pour détecter toute panne éventu-

utilisés des appareils de la série JUMO

Vue du process

Synoptique

Approvisionnement

Sécheur à bande transporteuse
Sonde à résistance lisse
avec câble de raccordem
Type 902150

dTRON qui fonctionnent comme régu-

L’installation complète de la société Hof-

lateur de température et d’humidité et

gutkräuter GmbH & Co. KG a été con-

qui pilotent les ventilateurs. S’y rajoutent

çue et réalisée avec le soutien de JUMO.

encore des capteurs de température et

Pour garantir un démarrage de produc-

d’humidité.

tion sans souci, les techniciens qui pilo-

Dans le domaine de l’air frais, sont

tent l’installation ont été formé au siège

utilisés avant tout des régulateurs JUMO

de la société JUMO à Fulda.

dTRON comme transmetteurs de vitesse
ainsi que des convertisseurs de pression
différentielle de JUMO. L’entraînement
des bandes transporteuses est égale-

Informations complémentaires

ment commandé par des régulateurs

Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr

JUMO dTRON.

JUMO dTRON 308Q
Régulateur compact
avec fonction Programme
Type 703043
Transmetteurs d’humidité,
de température et de mesure de CO2
pour le contrôle de bâtiments et le
contrôle climatique
Type 907021
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Ingénierie JUMO
De l’idée à la solution complète – avec un
seul interlocuteur
" La technique, c’est toujours compliqué ! " – cette formule terminée par un soupir, que l’on entend souvent, n’est pas totalement fausse. L’ordinateur de bord qui a été utilisé pour le premier alunissage possédait une mémoire de 74 Ko, une mémoire de
travail de 4 Ko et un processeur à la fréquence de 1,024 MHz. Une puce d’aujourd’hui est dix mille fois plus rapide et en matière
de puissance de calcul, n’importe quel smartphone surpasse l’ordinateur géant de 30 kg de la NASA.
Dans une voiture normale, plusieurs

et de réglage ne rendent pas vraiment la

industriel, dans une plus large mesure.

centaines de capteurs remplissent leur

conduite automobile moins stressante,

De plus en plus d’installations et de pro-

tâche et prennent toujours plus de déci-

parfois même elles la compliquent.

cess sont contrôlés et surveillés de ma-

sions à la place du conducteur. D’ailleurs

L’utilisateur lambda d’un smartphone

nière totalement automatisée. Dans le

les nombreuses possibilités d’affichage

n’exploite qu’une fraction des possibi-

cadre de l’industrie 4.0, cette évolution

lités techniques mises à sa disposition.

va s’intensifier. Le chiffre d’affaires de la

Ce constat sur notre vie quotidienne

branche allemande de l’automatisation

s’applique également dans le domaine

a augmenté depuis 2002 de 70%. Avec
une part de marché à l’international
d’environ 10%, l’Allemagne est l’un
des quatre pays producteurs parmi les
plus importants dans le domaine de
l’automatisation.
Avec la complexité des machines et des
installations, les exigences des utilisateurs augmentent également. Ils ne se
contentent plus de capteurs ou de régulateurs. Ils veulent une solution optimale
complète. C’est pourquoi il ne suffit plus
de mettre en avant un produit seul, il

Système JUMO mTRON T et appareils à
encastrer dans une armoire de commande

KUNDEN
KUNDEN
CLIENTS

■

Collaborateurs externes

■

Distributeurs

■

Succursales

■

Chefs de produit

Responsable branches

■

Exportation

■

Filiales

Ingénierie JUMO
■

Cahier des charges

■

Projets

■

Questions techniques

■

Ateliers
Ingénierie JUMO comme prestataire de services

faut présenter la combinaison optimale

ou le domaine en forte croissance des

base, en passant par l’étude du projet,

de tous les composants utilisés.

énergies renouvelables.

à l’établissement du cahier des charges.

Avec l’introduction du système mo-

Avantage essentiel pour nos clients : ils

D’autres compétences essentielles sont

dulaire de mesure, de régulation et

peuvent tout régler avec un seul interlo-

également proposées lors de la concep-

d’automatisation JUMO mTRON T, JUMO

cuteur. En effet, la gamme de produits

tion, y compris la programmation d’API,

a fait depuis quelques années déjà un

novateurs de JUMO couvre maintenant

la supervision et la technique des ré-

premier pas important pour passer de

la totalité de la chaîne de mesure, du

seaux informatiques.

fournisseur de composants à fournis-

capteur à la solution automatisée pour

Les applications sont mises en service

seur de systèmes. Par la suite, il s’est

la température, la pression, l’analyse de

et documentées sur site, chez le client.

avéré que pour nombre des systèmes

liquide, le débit ainsi que la mesure de

Enfin, la formule « tranquillité » est com-

utilisés, nous avons également fourni

niveau et d’humidité. Cette offre est en

plétée par des prestations de services de

aux clients des prestations de services

permanence étendue. C’est pourquoi les

type SAV et assistance ainsi que par des

et de conseils. Il était donc logique de

produits JUMO qui ont fait leurs preuves

formations spécifiques. Nos clients peu-

rassembler les compétences existantes

permettent de réaliser une grande partie

vent soit opter pour des modules isolés,

sous la notion de « Ingénierie JUMO » et

des applications souhaitées. Il en résulte

soit faire développer un projet complet.

de l’étendre à d’autres produits JUMO.

des solutions efficaces et adaptées les

Le service « Ingénierie JUMO » travaille

L’équipe d’ingénierie est constituée de

unes aux autres de façon optimale – et

aux niveaux national et international.

collaborateurs avec une expérience en

avec un seul interlocuteur. Les clients

Avec l’introduction de l’ingénierie, JUMO

automatisation de longue date ; elle

peuvent se concentrer sur leur cœur

fait un grand pas vers le partenariat «

développe des applications taillées sur

de métier et externaliser entièrement

système » pour ses clients du monde

mesure pour une multitude de branches.

la conception et le développement de

entier.

Ce sont par exemple l’industrie agroali-

projets.

mentaire, le traitement de l’eau et des

Le portefeuille de prestations de ser-

eaux usées, la pharmacie, le chauffage

vices de JUMO est vaste. Les offres

et la climatisation, l’industrie chimique

s’étendent des études de faisabilité de

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 00
www.jumo.fr
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➊  JUMO Wtrans T01

➍ JUMO Wtrans p

avec transmission des mesures par radio

Convertisseur de pression avec transmission
des mesures par radio

➋  JUMO Wtrans E01

➎ JUMO Wtrans T

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

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

➏ JUMO Wtrans B

➌ JUMO Wtrans T

Convertisseur de mesure compact
programmable avec transmission
des mesures par radio

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

➏

➎

➋

➊

➌

➍        

Le sans-fil a-t-il un avenir ?

Importance de la mesure par radio dans l’industrie
Alors que les balbutiements de la transmission de données sans fil remontent à très loin (aux années 40 du siècle dernier), on
ne peut parler de boom des réseaux locaux sans fil (WLAN) que depuis environ 15 ans. C’est dû surtout à la popularité croissante
du World Wide Web. Dès 2011, environ 70 % des foyers accédaient à Internet via un réseau sans fil. Cette technologie a subi une
poussée supplémentaire avec la généralisation croissante des téléphones mobiles. En 2008, 13 % des utilisateurs de smartphone
avaient recours à l’internet mobile, l’année dernière ce chiffre a augmenté pour atteindre 70 %. L’avenir de la communication et
de l’information est-il au sans-fil ? Dans le domaine privé, on peut répondre avec un " oui " franc.
Toutefois il faut considérer la que-

conséquences coûteuses et éventuelle-

entreprises, ce qui implique un besoin

stion de façon nuancée lorsqu’on uti-

ment voire dangereuses. Cependant

croissant de contrôle. Dans de plus en

lise cette technologie dans l’industrie

les systèmes sans fil sont de plus en

plus d’endroits, il faut mesurer, réguler

manufacturière. En effet la panne d’un

plus utilisés dans les usines et les en-

ou automatiser pour pouvoir transfor-

réseau WLAN domestique provoquera

treprises. La raison en est une révolu-

mer en réalité le rêve d’une usine intel-

de la mauvaise humeur sur une courte

tion déjà sur toutes les lèvres, nommée

ligente, qui s’organise elle-même. Dans

durée ; par contre dans une installa-

" industrie 4.0 ". La mise en réseau est en

ce domaine, de nombreux produits JUMO

tion industrielle, cela peut avoir des

augmentation de toutes les divisions des

donnent l’exemple.

Large gamme de produits de mesure

plémentaires liés à l’automatisation, les

Lors de la planification des points

sans fil

utilisateurs se trouvent souvent devant

de mesure par radio, il faut égale-

Les premières sondes JUMO de me-

des obstacles insurmontables, au sens

ment tenir compte avec précision de

sure de la température sans fil ont été

littéral du terme, comme des routes, des

l’environnement. Y a-t-il des sources de

utilisées surtout dans la boucherie-

rails ou de l’eau. Les liaisons par câble

brouillage électroniques ? Y a-t-il des ob-

charcuterie. Les produits bruts doivent y

sensibles aux parasites et coûteuses

stacles architecturaux à franchir, comme

passer par plusieurs opérations au cours

sont supprimées, les capteurs de type

des murs massifs ? Il faut prendre en

desquelles une mesure exacte de la tem-

radio fonctionnent même dans un envi-

compte des points comme ceux-ci dans

pérature est indispensable. Les soluti-

ronnement industriel sévère. La tech-

la phase préparatoire pour garantir une

ons câblées sont exclues à cause de la

nique radio peut également montrer

transmission des valeurs de mesure con-

circulation des produits dans différentes

sa force lorsqu’elle est utilisée sur des

stante et sans erreurs.

parties fermées de l’installation. Ainsi

composants de l’installation qui bougent,

Les batteries sont un autre thème à ne

tournent, roulent et

pas sous-estimer, elles sont utilisées

ne sont pas mon-

dans les unités émettrices. La durée

tés

manière

de vie du fournisseur d’énergie dépend

fixe. Même pour

de nombreux facteurs. La fréquence

des mesures tem-

d’émission choisie, la température ambi-

poraires, comme

ante ou le lieu d’installation sont des fac-

celles nécessaires

teurs essentiels. Nous recommandons

mission des mesures par radio (JUMO

pour optimiser un process, sur une in-

fortement d’utiliser des piles au lithium.

Wtrans B). Depuis 2013, un appareil pour

stallation pilote ou pour des travaux de

Les avantages par rapport aux piles al-

la mesure de pression sans fil est dispo-

maintenance, les utilisateurs peuvent

calines au manganèse usuelles est une

nible (JUMO Wtrans p) ; l’année dernière,

s’épargner un montage et une installa-

densité d’énergie supérieure et une én-

un appareil combiné pour l’humidité, la

tion gourmands en temps.

ergie spécifique, une tension de cellule

JUMO a pu très tôt acquérir de
l’expérience dans la mesure sans
fil et par conséquent l’utiliser les
années suivantes pour d’autres
grandeurs de mesure. Le produit suivant fut un convertisseur

solutions radio
novatrices pour
différentes grandeurs de mesure

de mesure compact avec trans-

de

température et le CO2 est arrivé sur le

élevée, une durée de conservation très

marché (JUMO Wtrans E01). Les avan-

Il faut planifier l’utilisation avec précision longue grâce à une faible auto-décharge

tages sont évidents. L’utilisation de la

Toutefois il faut tempérer l’euphorie

ainsi qu’une plage de température

transmission par radio réduit fortement

suscitée par les possibilités apparem-

étendue pour le stockage et le fonc-

le coût d’installation. Les longs câbles de

ment sans limites de la mesure sans fil;

tionnement. Dans les appareils JUMO de

raccordement des systèmes câblés sont

l’ère de l’usine sans fil n’est pas encore

mesure par radio, on ne remplace la pile

généralement gênants pour l’utilisateur

arrivée. Même la technologie sans fil a

au lithium qu’au bout d’un an pour des

et représentent une source d’erreur

ses limites, en premier lieu c’est la por-

conditions types moyennes.

potentielle dans la chaîne de mesure.

tée. Les appareils JUMO émettent de ma-

Si on considère tous ces points, presque

Comparés aux solutions reliées par fil,

nière fiable jusqu’à 300 m en champ libre.

rien ne s’oppose à une installation de

les capteurs de type radio sont des alter-

En règle générale, cette portée suffit pour

production dans laquelle tous les com-

natives efficaces et avantageuses. Pour

la plupart des applications. À 300 m maxi-

posants communiquent les uns avec les

les sites d’entreprise étendus en parti-

mum, il faut placer un récepteur qui traite

autres sans fil.

culier, le coût d’installation des chaînes

les données et les transmet par câble.

de mesure câblées est souvent extrê-

JUMO propose son propre récepteur

mement élevé puisque parfois les points

qui s’harmonise parfaitement avec les

de mesure sont fortement disséminés et

appareils de la série Wtrans et peut

se trouvent à une grande hauteur. Pour

transmettre au maximum 16 signaux de

automatiser une installation existante et

différents émetteurs.

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

enregistrer les points de mesure sup-

„ Grâce à la technique sans fil, le rêve de la production sans
câble deviendra bientôt une réalité.
“
Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim
Gérant de société
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Métrologie sur site et Laboratoire
Cofrac température de JUMO
Quelques avantages cruciaux de notre laboratoire
Cofrac Température

JUMO REGULATION France a obtenu 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		
					
1,4 °C
1,4 °C
De [700 à 1000 °C] NA
		
				
De
[1000 à 1100°C] NA
1,7 °C
1,7 °C

Par comparaison à un couple
couple thermoélectrique
PT-PD ou S et un multimètre
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

Capteurs de température et pressostat JUMO
➊ Les sondes à résistance sont utilisées

que d’un boîtier annexe pour l’électronique

comme un matériel à sécurité intrinsèque

du convertisseur de mesure. Le convertis-

et / ou avec encapsulage résistant à la

seur de mesure, 2 fils intégré et program-

pression pour les mesures de température

mable convertit la valeur de résistance en

dans des milieux liquides et gazeux ainsi

un signal courant. La sonde de température

qu’en présence de poussières.

à résistance à visser avec convertisseur de

Selon les besoins de ’application et les tâches

mesure, 2 fils programmable est utilisé pour

de mesure, les sondes à resistance peuvent

la mesure de températures comprises entre

être fournies avec différentes têtes de rac-

–50 et +150 °C (–58 à +302 °F), avec tube in-

cordement, divers raccords de process, des

termédiaire jusqu’à 260 °C (500 °F) (sans

doigts de gant adaptés, avec ou sans élément

convertisseur de mesure : –50 à +200 °C ou

de mesure interchangeable ou encore avec

–58 à +392 °F). Etendue de mesure, réglage

un câble de raccordement fixe.

fin ou surveillance du circuit de mesure, etc.

➊

Type 903510

peuvent être configurés à l’aide d’un logiciel

➋

JUMO DELOS T

Setup. L’appareil est conçu pour applicati-

Capteur / Commutateur de température

ons dans le domaine industriel et répond aux

électronique avec affichage et sortie

normes européennes garantissant la compa-

analogique

tibilité électromagnétique (CEM)

➋

Le commutateur de température électronique JUMO DELOS T révèle des talents
multiples : contacts de commutation, sor-

➎ JUMO Pressostat

Pressostat à membrane ou à piston, simple

tie analogique et écran lumineux à cristaux

ou double pour montage en saillie

liquides pour visualiser sur site les valeurs

Protection à sécurité intrinsèque et par en-

de température en cours ainsi que l’état des

veloppe Types HNSPX-Ex "i" et "t" Option

contacts de commutation. Ce commutateur

Certification Marine Type HNSPX-Ex / BV

réalisé dans des aciers inoxydables de haute

(405071 / ... / BV) avec un ou deux contacts

qualité est particulièrement adapté pour

indépendants.

être utilisé dans des secteurs sensibles à

Les pressostats pour montage en saillie avec

l’hygiène. Des exécutions certifiées EHEDG

protection à sécurité intrinsèque "i" et par

sont disponibles pour la branche alimentaire

enveloppe "t" de type HNSPX-Ex régulent et

avec divers raccords filetés et brides usuel-

surveillent des process pression.

les. Une variante haute température résiste

En zone Gaz, ils ne peuvent être raccordés

jusqu’à 260 °C. Les utilisateurs qui souhaitent

qu’à des équipements certifiés à sécurité

mesurer des températures encore plus éle-

intrinsèque et peuvent donc être utilisés en

vées jusqu’à 500 °C ou installer les capteurs

zone 0, zone 1 et zone 2. En zone poussières,

de température dans des endroits exigus

le mode de protection "t" permet l’utilisation

peut recourir à une exécution avec capteur

du matériel en zones 20, 21 et 22. Ces pres-

de température déporté et connecteur M12.

sostats fonctionnent selon le principe d’un

➌
Type 902940
Type 608301

Type 902815

➍        

➎

élément sensible déformable (membrane ou

➌

Commutateur bimétallique compact

piston). La variation de pression entraîne le

avec capteur Pt100 / Pt1000, en option

déplacement de la membrane ou du piston

Excellente sécurité de process grâce à la

qui actionne un microcontact .

Type 405071

fixation du commutateur à l’extrémité inférieure de l’armature Temps de réponse court
Raccordement simple par connecteur M12

➏ Convertisseur de mesure

de série Avec deuxième commutateur* en

Le convertisseur de mesure JUMO Wtrans B

option ou capteur Pt100 / Pt1000 intégré pour

transmet les valeurs de process, émis par

mesure locale de la température

les capteurs, sans câble par transmission

➍        JUMO Dtrans T100 – Sonde à résistance

entrée de mesure universelle, le convertis-

à visser avec / sans convertisseur de mesure

Type 902931

programmable avec transmission radio
Type 902930

➏

radio sur une distance de 300 m. Grâce à son
seur de mesure peut être configuré sur le

La sonde de température à résistance à vis-

type de capteur adapté au process. La confi-

ser, modèle compacte, se compose d’une

guration s’effectue via le programme Setup

gaine de protection avec capteur de tempé-

intuitif et permet une mise en service rapide

rature intégré, d’un raccord de process ainsi

* Température de commutation identique (redondance)

et sûre du système avec transmission radio.

ou températures de commutation différentes

www.jumo.fr

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-Louis Besnard
Portable : 06.08.97.05.14
jean-louis.besnard@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

