Thermomètres à cadran
Des solutions novatrices pour vos plus grandes exigences

Chères lectrices, chers lecteurs,
La vie dans la société industrielle moderne est empreinte des

Des contrôles qualité étendus assurent le standard élevé de

progrès rapides de la technologie qui exigent en même temps

nos produits. Une procédure qui prouve sans cesse sa légiti-

une plus grande sécurité.

mité. Nos thermomètres à cadran mesurent et surveillent, à
tout moment, de manière fiable les températures dans les pro-

La gravité des accidents éventuels exige donc l'utilisation ci-

cessus thermiques et ce même dans des conditions ambiantes

blée de produits fiables dans tous les secteurs industriels.

extrêmes.

JUMO propose ici des techniques de mesure et de régulation
fiables et spécifiques à l’application pour surveiller de façon

Grâce à un contact permanent avec les utilisateurs de nos pro-

sûre les machines et les installations. Cela vous permet de

duits, il nous est possible de réagir de manière très ciblée aux

mettre en œuvre efficacement vos compétences clés dans la

demandes individuelles.

construction de machines et d'installations
De cette manière, nous pouvons continuellement compléter
Nous développons et produisons une gamme de produits tou-

les produits de ce secteur d'activité exigeant avec des déve-

jours à la pointe qui répond à toutes les exigences imposées à

loppements adaptés.

la mesure et la régulation modernes.
PS : Vous trouverez des informations détaillées sur nos proLes thermomètres JUMO sont à la pointe de la technique et
garantissent sécurité, fiabilité.

duits sous www.jumo.fr.
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Production de thermomètres
à cadran
Afin de répondre aux normes de qualité élevées de nos thermomètres à cadran, nous
fabriquons avec la plus grande précision sur des systèmes de production développés
spécialement pour et avec JUMO. Un process efficace et économe en ressources est
essentiel.

Fiabilité élevée des process grâce à des procédés de
production optimisés

Le traitement de matériaux de haute qualité conduit à
une construction robuste des appareils et garantit ainsi
une longue durée de vie de nos produits. Ceci est soutenu par des procédés spéciaux de soudage et de brasage qui augmentent la qualité des systèmes de mesure.
Afin de pouvoir respecter les délais de livraison requis, tous les thermomètres à cadran sont fabriqués
sur des postes de travail modernes et ergonomiques.
C'est la seule façon de fabriquer des thermomètres à
cadran de taille 1 de manière efficace et économique.
Des flux de matières optimaux et des voies de transport internes courtes sont un soutien important.

Systèmes de mesure

Méthode laser spécialisée pour la
création d'échelles

Des produits bien conçus, une précision maximale et des
conseils compétents – JUMO répond à ces exigences. Notre
gamme diversifiée de thermomètres à cadran vous offre –
adaptée aux exigences individuelles de votre industrie – la
solution idéale. Des décennies d'expérience et des technologies sophistiquées vous garantissent des performances
maximales et une utilisation durable des produits. Grâce à
de nombreuses implantations internationales, nous mettons à votre disposition des contacts fiables dans le monde
entier. Ils seront heureux de vous aider à choisir les produits
les mieux adaptés à votre application. Notre service se distingue par une orientation client absolue.
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Thermomètres à cadran
La large gamme de produits offre la bonne solution pour presque toutes les applications industrielles. Des ajustements spécifiques à l'industrie et aux applications sont
possibles à tout moment. Ces produits personnalisés peuvent être fabriqués en sélectionnant la plage d'affichage entre -50 °C et +650 °C ainsi qu'une variété de tailles de
boîtier, de conceptions et de raccords de process différents.
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Thermomètres à cadran

Désignation

Thermomètre à cadran
bimétallique JUMO

Caractéristiques techniques

Généralités

• Exécution industrielle
• Exécution pour la
chimie

Thermomètre à cadran
bimétallique JUMO en
exécution pour transformateurs

Thermomètre à cadran
JUMO avec système à
capillaire

Thermomètre à cadran
JUMO avec boîtier à
collerette

Type

• 608002
• 608003 Ex

608005

608201

608225

Caractéristiques

• Boîtier en acier
inoxydable

• Indicateur de température, dans un boîtier
en acier inoxydable
• Aiguille

• Indicateur de température dans un boîtier
à encastrer ou pour
montage en saillie

• Indicateur de température dans un boîtier
à encastrer ou pour
montage en saillie
• Compensation de la
température ambiante
de série

Domaines
d'application

• Construction de
• Transformateurs
machines
industriels
• Ingénierie des process
• Construction de boîtes
de vitesses
• Industrie chimique
• Construction d'installations

• Construction de fours
• Construction de compresseurs

• Construction de
machines
• Ingénierie des process
• Construction de boîtes
de vitesses
• Industrie chimique
• Construction d'installations

Classe de précision suivant DIN
EN 13190

Classe 1

Classe 1,5

Taille du boîtier

60 mm, 80 mm,
100 mm, 160 mm

80 mm

60 mm, 80 mm,
100 mm

Capillaire/
tige rigide

Tige rigide

Raccord 1", sonde longueur 150 mm pour
montage dans une gaine
de transformateur

Longueur du capillaire possible jusqu'à 10 000 m

Sortie du capteur

Verticale ou horizontale

Homologation

ATEX (608003)

–

–

Classe 1

100 mm, 160 mm

ATEX
6
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Thermomètres à cadran à
contact
Les thermomètres à cadran à contact remplissent la fonction d'indication de la température et sont également utilisés pour le contrôle et la surveillance de la température.
Grâce à deux microrupteurs au maximum, que l'utilisateur peut régler librement sur
toute l'étendue de l'échelle, le contrôle peut être effectué simultanément. En exécution
standard, jusqu'à 5 A, 230 V (en option jusqu'à 10 A, 230 V) peuvent être commutés directement. Pour les applications jusqu'à 100 mA, des microrupteurs à revêtement doré
sont disponibles.
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Thermomètres à cadran à contact

JUMO Microstat-M

Thermomètres à cadran
à contact JUMO

Thermomètre à cadran
à contact JUMO dans un
boîtier à collerette

JUMO dicoTEMP 800
Thermomètre à cadran
avec microrupteur

Type

608501

608520/608523 /
608540

608425

608530

Caractéristiques

• Régulateur de température avec un
microrupteur dans un
boîtier à encastrer en
matière synthétique,
• En option avec boîtier
en tôle d'acier

• Régulateur de température avec deux
microrupteurs max.
• IP65 possible (type
608523)

• Régulateur de tempé- • Régulateur de température dans un boîtier
rature avec affichage
pour montage à ende la valeur réelle
castrer et en saillie
• Compensation de la
température ambiante

Domaines
d'application

• Construction de compresseurs
• Construction de fours

• Surveillance de la
• Ingénierie des process • Industrie Fish and
température de l’huile • Construction de fours
Chips
dans les transforma• Applications industeurs industriels
trielles
• Ingénierie des process

Classe de précision suivant DIN
EN 13190

Classe 2

Classe 1,5

Classe 1

Classe 1,5

Taille du boîtier

60 mm, 80 mm,
100 mm

60 mm, 80 mm, 100 mm
en CrNi (608540 en
polyamide, uniquement
80 mm)

100 mm, 160 mm

80 mm

Capillaire/
tige rigide

Avec capillaire

Tige rigide ou capillaire (jusqu'à 10 m)

Avec capillaire

Sortie du capteur

–

Verticale ou horizontale

–

Caractéristiques techniques

Généralités

Désignation
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Thermomètre à cadran
dans des transformateurs
et friteuses
La forte diffusion des thermomètres à cadran dans l'industrie est due à
leur maniement simple et peu compliqué. Une installation simple et la
lecture directe de la température réelle ne sont que des exemples.
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Exemples d'utilisation

Domaine d'application : transformateurs

Domaine d'application : friteuses

Thermomètre à cadran JUMO en
exécution pour transformateurs
Type 608005

JUMO dicoTEMP 800
Thermomètre à cadran avec
microrupteur
Type 608530
Thermomètre à cadran à
contact JUMO
Type 608540

Surveillance de la température dans le circuit d'huile d'un
transformateur

Surveillance de la température pendant la friture

Les thermomètres à cadran JUMO sont utilisés comme uni-

Le thermomètre à cadran avec microrupteur JUMO dico-

tés de contrôle dans les transformateurs remplis d'huile.

TEMP 800 est utilisé pour contrôler la température de la

L'élévation de la température de l'huile peut servir d'indi-

graisse de friture dans les friteuses. Le contrôle de la tem-

cation d'une rupture d'isolation. En utilisant un indicateur

pérature garantit que la graisse de friture ne surchauffe pas,

de température, l'élévation de la température de l'huile

ce qui pourrait l'enflammer spontanément. Le thermomètre

peut être lue directement sur l'appareil. Si un thermomètre

à cadran est exposé à une chaleur et à des salissures ex-

à contact à cadran est utilisé, l'unité de communication peut

trêmes, car il est généralement installé à proximité de la

être informée via un signal du commutateur et des dom-

poêle à frire. Grâce à la conception mécanique du thermo-

mages graves peuvent être évités.

mètre à cadran, il fonctionne de manière fiable et précise –
malgré les conditions ambiantes extrêmes.
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