Série JUMO AQUIS touch
Instrument de mesure multicanal modulaire pour l'analyse des
liquides avec régulateur intégré et enregistreur sans papier

Chères lectrices, chers lecteurs,
en plus des grandeurs de mesure température et pression, la

On peut y remédier plus facilement grâce à des fonctions inté-

mesure de paramètres électrochimiques les plus importants

grées comme par ex. des formules mathématiques et logiques

fait partie des compétences clés de JUMO. Qu’il s’agisse de la

librement programmables.

valeur de pH ou du potentiel redox, de la conductivité électro-

Un enregistreur sans papier intégré, permet de représenter

lytique ou de l’oxygène dissous – JUMO met à votre disposition

et d'enregistrer des données de process dans leur déroule-

une large palette de capteurs et d'appareils pour l’analyse de

ment temporel. Les valeurs mesurées peuvent être contrôlées

l’eau.

à distance à l’aide d’un PC via Ethernet/LAN ainsi que via le

Plusieurs de ces paramètres sont par exemple, mesurés et

serveur Web intégré.

régulés simultanément dans les installations pour le traitement des eaux et des eaux usées. A chaque grandeur de me-

JUMO a misé sur une bonne utilisation de toutes ces fonc-

sure correspond un régulateur/convertisseur de mesure. Le

tionnalités. Maniement intuitif des appareils grâce à l’écran

nouveau JUMO AQUIS touch S peut traiter simultanément de

tactile sans limitation de l'application sur site. Jusqu'à 15

manière centralisée jusqu’à 19 valeurs mesurées et 4 gran-

langues sont disponibles pour l’affichage de textes en clair.

deurs peuvent également être régulées indépendamment les
unes des autres. Le coût d’installation diminue, le maniement

Les appareils JUMO AQUIS touch ne manqueront pas de vous

est plus convivial et plus lisible parce qu’il offre une meilleure

surprendre et d’éveiller votre curiosité.

vue d’ensemble, – l’encombrement de l’électronique dans
l’installation est également réduit. Les grandeurs de mesure

PS : Vous trouverez des informations détaillées sur nos pro-

ont souvent une influence directe les unes envers les autres.

duits sur www.jumo.net.
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Série JUMO AQUIS touch
Les nouveaux instruments de mesure – JUMO AQUIS touch S et P – sont prédestinés à l'affichage et l'analyse des grandeurs de mesure les plus diverses dans le
domaine de l'analyse des liquides. Les appareils sont modulables, sont équipés de
nombreuses interfaces et peuvent être adaptés, selon les besoins, aux différentes
tâches spécifiques. En plus de l'acquisition des mesures, jusqu'à quatre boucles
de régulation indépendantes peuvent être implémentées. Les valeurs de process
importantes peuvent être enregistrées en toute sécurité à l'aide d'un l'enregistreur
sans papier intégré.
Malgré une importante extension des fonctions, les appareils de la série JUMO
AQUIS touch S et P peuvent être facilement commandés via l'écran tactile grâce à
des masques d'écran à configuration libre et un guidage par menu clair.

USP <645>

ASTM

Ph. Eur.

EN 27 888

Série JUMO AQUIS touch

Mesurer – afficher – réguler – enregistrer :
quatre tâches – une solution




Mesurer, afficher, réguler et enregistrer



Jusqu'à 9 sorties analogiques

en un seul appareil



Jusqu'à 17 sorties de commutation peuvent être

JUMO AQUIS touch S dans un boîtier

configurées comme sortie de régulateur, de valeur

pour montage en saillie ou JUMO AQUIS touch P

limite ou d'alarme

en exécution à encastrer dans un tableau de



Nombreuses fonctions mathématiques et logiques

commande (96 × 96 mm)



Minuterie intégrée (décompteur de calibrage et



Raccordement jusqu'à 19 capteurs



Commande aisée via un écran tactile



Masques d'écran à configuration libre

Ethernet/LAN, PROFIBUS-DP, RS422/485,



Vue de process à créer individuellement pour

Modbus, USB

superviser les installations

temporisateur de lavage, entre-autres)




interfaces de communication modernes :

Homologations : cULus (en cours), autres sur demande

JUMO AQUIS touch P – Type 202580

JUMO AQUIS touch S – Type 202581

avec écran graphique, 3,5" pour montage

boîtier pour montage en saillie avec écran

dans un tableau de commande

graphique 5,5"

Grandeurs de mesure

Affichage

Fonction Régulation

Fonction Enregistrement

 Valeur

 Ecran graphique

 Jusqu'à 4 boucles de régu-

 Enregistreur sans papier

de pH/potentiel
redox
 Conductivité électrolytique
 Résistance de l'eau

ultra-pure

 Température
 Grandeurs de mesure

pour la désinfection :
chlore libre, chlore total,
dioxyde de chlore, ozone,
peroxyde d’hydrogène et
acide peracétique

 Niveau

couleur TFT, lumineux
avec fonction Touch
JUMO AQUIS touch S : 5,5"
JUMO AQUIS touch P : 3,5"

 Jusqu'à

15 langues peuvent être configurées –
également langues avec
caractères cyrilliques ou
non européens

lation de qualité peuvent
être définies

 Algorithmes de régulation

éprouvés de JUMO pour
les régulations P, PI, PD
et PID

 Auto-optimisation

pour
la détermination de paramètres de régulation

intégré pour enregistrer
jusqu'à 8 grandeurs de
mesure analogiques et
6 signaux binaires

 Mémorisation sécurisée

pour effectuer des enregistrements officiels

 En

cas de besoin, les
données peuvent être
extraites puis traitées
ultérieurement via un
logiciel séparé

 Débit
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Série

Commande

Construction mécaniqu

Commande
La commande des appareils JUMO AQUIS touch s'effectue via un écran TFT tactile couleur central qui affiche simultanément l'ensemble des valeurs mesurées et des paramètres. Grâce au fonctionnement résistif de l'écran, il est même
possible de le piloter avec des gants. Un film protecteur anti-reflet supplémentaire protège l'écran des influences de
l'environnement et des dommages mécaniques.
Représentation des mesures et vue de process
Une ligne d’état/de commande s’affiche sur la partie inférieure

Avec l'affichage individuel, la valeur principale est représentée

de l’écran. Des touches programmables permettent d’appeler

par un bargraphe. Quel que soit le nombre de canaux affichés

des sous-menus ou d’autres masques d’affichage Date et

à l'écran avec valeur principale et le cas échéant la valeur

heure sont également affichées.

secondaire, il est possible d'afficher une valeur analogique

Tous les niveaux d’affichage et de commande (y compris les

supplémentaire et trois valeurs binaires (par ex. positions de

menus Calibrage et Paramétrage) peuvent être protégés indivi-

commutation). L'utilisateur peut programmer librement les

duellement par des mots de passe. Il est possible, selon le cer-

valeurs qui seront affichées.

cle d'utilisateurs, d'échelonner l'accès par des mots de passe.
Ceci augmente la sécurité de fonctionnement et empêche les

Le programme de configuration pour PC permet de créer une

manipulations incorrectes voir même les manipulations.

vue de process et d'y intégrer également des indications de

Différents masques de prévisualisation sont disponibles en

l'état de commutation, de la valeur mesurée ainsi que des

mode mesure et mode régulation. Les valeurs mesurées peu-

champs de saisie. Une vue de process individuelle créée ainsi

vent être représentées dans une vue à 1 canal, à 2 ou 4 canaux.

donne à l’utilisateur une vue d’ensemble claire de l’installation

En mode Mesure, il est possible d'afficher, par canal, en plus

et permet entre autre un contrôle rapide des états.

de la valeur principale (par ex. valeur de pH) une valeur secondaire (souvent la température).

Vue individuelle de la valeur mesurée

Aperçu de la valeur mesurée à 2 canaux

Vue du process pour la visualisation de
l'installation

ue
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Représentation du régulateur et fonction Enregistrement
En plus des affichages de valeurs mesurées et de la vue de
process individuelle, il est possible d’afficher les régulateurs
activés par l’intermédiaire d’une représentation unique ou
quadruple. La valeur réelle et la valeur de consigne sont également indiquées. Lorsque les droits de l’utilisateur sont déverrouillés, il est possible de modifier en fonctionnement normal,
la consigne dans les vues individuelles – ou de commuter en
mode manuel avec taux de modulation manuel Vous trouverez
des informations complémentaires au chapitre „Réguler“.

Vue individuelle d'un régulateur

La fonction enregistrement intégrée représente les valeurs
mesurées sous forme de courbes. Quatre valeurs analogiques
max. peuvent être représentées sur 2 vues ; 3 marqueurs binaires peuvent être rajoutés (état de commutation des relais,
état des entrées binaires, par ex.). Les données de mesure
sont enregistrées dans une mémoire circulaire et peuvent être
analysées séparément. La durée max. d’enregistrement est
de 6 mois env. ; ensuite les données les plus anciennes sont
écrasées. Vous trouverez des informations complémentaires
au chapitre „Enregistrer/Analyser“.

Aperçu de 4 boucles de régulation actives

Aperçu
Tous les masques d’affichage (affichage de la valeur mesurée
ou du régulateur comme vue individuelle ou aperçu, diagrammes de l'enregistreur sans papier, vue du process) sont créés
dans une structure annulaire. Par simple effleurement sur
l’écran tactile, l’utilisateur peut passer d'une vue à une autre.
Sinon il est possible d'appeler directement la vue souhaitée via
le point de menu „Sélection de la vue“. Le nombre de masques
qui se trouvent dans l’anneau - ainsi que les masques qui formeront „la vue principale“ lors de la mise sous tension peuvent
être librement définis.

Diagramme de la fonction Enregistrement
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Construction mécanique
Les appareils JUMO AQUIS touch offrent la solution idéale si vous recherchez un instrument de mesure multicanal fiable
qui sache réguler et enregistrer – et qui doit en même temps s'adapter au domaine d'application. Sa conception modulaire permet de monter l'appareil suivant les besoins individuels. L'utilisateur peut accéder simultanément à notre vaste
programme de capteurs d'analyse.

L’appareil JUMO AQUIS touch S est intégré dans un boîtier

également été largement calculé, de sorte que l'utilisateur

en matière synthétique, en polycarbonate avec indice de

n'est pratiquement pas soumis à des restrictions en ce qui

protection IP67. Des supports pour fixation murale, pour

concerne les possibilités de raccordement mécaniques. Les

montage sur des conduites ou sur des rampes sont dispo-

presse-étoupes non utilisés sont scellés par un bouchon.

nibles. Un auvent de protection contre les intempéries en

Un raccord hôte USB verrouillable permet d’extraire des

acier inoxydable est également proposé. Une ouverture de

données (fonction enregistrement) ou d’injecter des confi-

ventilation dans le boîtier empêche la condensation (buée).

gurations à l’aide d’une clé USB sans qu’il soit nécessaire

En outre, le boîtier peut être inséré dans la découpe corre-

d’ouvrir l’appareil.

spondante d’une plaque de support (montage sur tableau
et/ou sur rack de montage). Le JUMO AQUIS touch S peut, si

Le JUMO AQUIS touch P est conçu pour être monté dans

besoin est – tout comme le JUMO AQUIS touch P – être en-

un tableau de commande. La dimension de la façade est de

castré, si d'une part un appareil à encastrer est nécessaire

96 mm x 96 mm – pour une profondeur utile de seulement

et si d'autre part l'extension de la fonction du JUMO AQUIS

131 mm. Indice de protection en façade : IP66, à l'arrière :

touch P est insuffisante pour l'application.

IP20. La structure mécanique est réalisée de telle sorte que

Sous le couvercle du boîtier amovible se trouve la zone de

l'adaptation de l'équipement des modules d'entrée/sortie

raccordement généreusement dimensionnée. Elle offre tel-

est facile.

lement de place qu'il est possible d'ajouter ou d'échanger

Les deux appareils recourent au même pool de modules

aisément des modules d'entrée et de sortie. Un grand

d'entrée/sortie. De ce fait le nombre des différents compo-

nombre de presse-étoupes ou de connecteurs M12 permet

sants des deux exécutions d'appareil diminue – et ainsi les

d’introduire ou de relier les câbles d’alimentation, de si-

coûts de stockage sont réduits.

gnalisation et les capteurs. Le nombre de presse-étoupes a

e
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JUMO AQUIS touch S

Modules d'entrée/sortie

JUMO AQUIS touch P
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Equipement d

Equipement de base électrique
Les modules appartenant à l'équipement électrique de base des appareils JUMO AQUIS touch se trouvent sur une
platine d'alimentation et une platine de base dont dispose chaque appareil. Des modules supplémentaires peuvent
être insérés ou remplacés en usine ou par l’utilisateur via des connecteurs supplémentaires. On voit ici toute la force de
la conception modulaire : les appareils s'adaptent individuellement et dans une large mesure aux tâches de mesure et
de régulation correspondantes.

Les appareils sont livrés, suivant un code de commande, pour

peut être affiché, régulé et/ou traité (par ex. via des mo-

2 plages de tension d’alimentation différentes :

dules mathématiques, pour grandeurs perturbatrices).

AC 110 à 240 V +10/-15 % ; 48 à 63 Hz ou

Des grandeurs d'entrée ou des grandeurs de sortie du régula-

AC/DC 20 à 30 V ; 48 à 63 Hz

teur peuvent être affectées librement aux sorties analogiques-

Sur la platine d’alimentation se trouvent 2 relais auxquels il

signal normalisé.

est possible d’affecter librement différentes fonctions (déclen-

Des entrées binaires permettent de déclencher des actions dé-

chement de l’alarme, surveillance de valeurs limites ou des

finies ou de commuter entre différents modes de fonctionne-

fonctions de régulation PID) - et ce pour chaque grandeur de

ment/états : passer en mode hold, en mode manuel, commuter

mesure. Pour le JUMO AQUIS touch S, des utilisateurs exter-

l'étendue de mesure ou le jeu de paramètres, activer/désac-

nes peuvent être directement alimentés à partir de l’appareil

tiver l'économiseur d'écran, verrouiller/déverrouiller l'écran

via la tension d'entrée appliquée à deux bornes et des câbla-

tactile, déclencher les fonctions minuterie. Il est possible de

Bloc d'alimentation

Bloc de base

JUMO AQUIS touch S – Bornier du bloc d'alimentation et du bloc de base avec brochage
ges séparés sont inutiles. Grâce au câblage sur un des relais

raccorder et d'exploiter des sondes de niveau pour deux en-

internes, des récepteurs externes peuvent être directement

trées binaires (générateur d'impulsions comme par ex. cap-

enclenchés/déclenchés par le JUMO AQUIS touch S.

teur de débit à ailettes). Des sondes délivrant un faible nombre

Sur la platine de base qui se trouve, en exécution standard,

d’impulsions (jusqu’à 300 Hz) par ex. compteur d’eau mais

dans chaque appareil à côté de la platine d'alimentation il exi-

aussi des sondes avec des fréquences jusqu’à 10 KHz peuvent

ste un équipement de base composé de modules d'entrée/

être raccordées. Des fonctions logicielles intégrées dans les

sortie et d'une interface numérique. Des signaux norma-

appareils JUMO AQUIS touch permettent de mesurer le débit.

lisés (courant), des sondes à résistance (Pt100, Pt1000 et

La platine de base offre en outre une sortie tension pour

autres) ainsi que des potentiomètres peuvent être raccordés

alimenter des capteurs externes (12 V DC ou 24 V DC au

aux modules d'entrée analogique. Chaque signal d'entrée

choix) – par ex. pour capteur, 2 fils à alimenter (signal 4 à

Série JUMO AQUIS touch
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20 mA). Une prise de tension ±5 V est disponible sur laquelle un

de sortie (sorties analogiques ou commutateur à semi-con-

préamplificateur nécessaire aux électrodes de pH ISFET sans

ducteur et/ou relais sorties de commutation effectuées). Le

verre, peut être raccordé. Au cas où l'équipement de base se-

tableau suivant donne un aperçu des platines d'alimentation,

rait insuffisant, d'autres connecteurs pouvant être équipement

de base de l'équipement de base présent. La possibilité

spécifiquement, sont disponibles – avec des cartes d'entrée

d'extension max. en option est indiquée entre parenthèses

complémentaires (entrées analogiques ou binaires) ou cartes

JUMO AQUIS touch S

JUMO AQUIS touch P

Entrées analogiques
(0/4 à 20 mA, 0 à 10 V, Pt100, Pt1000,
résistance)

3 (+2)

3 (+2)

Entrées binaires
dont 2 sorties fréquence pour
la mesure du débit

3 (+6)

3 (+6)

Sorties
(analogiques/relais/commutateur à
semiconducteur)

5 (+14)

3 (+8)

Interfaces
(RS422/485, PROFIBUS-DP,
Ethernet/LAN)

1 (+2)

1 (+1)

Hôte USB

1

1

Périphérique USB

1

1

Entrées analogiques externes
via l'interface RS422/485

8

8

Entrées binaires externes
via l'interface RS422/485

8

8

Alimentation pour
capteurs/appareils externes

2 (+1)

0 (+1)

Equipement électrique de base des appareils JUMO AQUIS touch (sans entrée d'analyse) – Les possibilités d'extension max. en
option sont indiquées entre parenthèses
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Equipement éle

Modules d'analyse
Pour un raccordement direct de capteurs d'analyse analogiques, les appareils JUMO AQUIS touch disposent de connecteurs réservés qui prennent en charge des modules de mesure spéciaux. JUMO propose 3 modules différents qui peuvent
être équipés librement pour chaque combinaison.
Le JUMO AQUIS touch P prend en charge jusqu'à deux mo-

pensation de température. Comme alternative, une valeur de

dules, le JUMO AQUIS touch S quatre max. Un capteur peut

température fixe peut tout simplement être affectée pour la

être raccordé par module d'analyse pour la mesure de la

compensation. Les modules sont séparés galvaniquement les

valeur de pH, du potentiel redox, de la conductivité ou de la

uns des autres ainsi que des autres composants. Les calibra-

concentration d'ammoniac. Lorsqu'une compensation de tem-

ges/étalonnages nécessaires aux capteurs électrochimiques

pérature est nécessaire lors de l'enregistrement d'une gran-

sont enregistrés dans un journal d'étalonnage électronique.

deur de mesure, il est possible d'affecter librement à chaque

L'exploitation des données du capteur enregistrées datées

entrée d'analyse une entrée analogique pour la mesure de la

dans le journal de bord renseigne également sur la durée de

température et ainsi d'effectuer automatiquement une com-

vie et la qualité des capteurs utilisés.

Module d'analyse pH/redox/ammoniac
Grandeur de mesure

Etendue de mesure

Compensation de température

Valeur de pH

–2 à +16

–20 à +150 °C

Potentiel redox

–1500 à +1500 mV

inutile

Concentration NH3

0 à 20 000 ppm

–20 à +50 °C



Pour le raccordement de capteurs de pH/redox
courants ainsi que de capteurs NH3



Egalement pour capteurs IFSET suivant fiche technique
201050



Fonctionnement symétrique et asymétrique des capteurs de pH possible



Raccordement d’électrodes de référence et de verre
séparées possible



Avec raccordement de potentiel du liquide
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Module d'analyse Conductivité (par conduction)
Grandeur de mesure

Etendue de mesure

Compensation de température

Conductivité électrolytique

à partir d'env. 0,001 µS/cm jusqu'à env.
600 mS/cm*

linéaire, non linéaire (courbe), eaux nat.

Résistance spécifique

à partir d'env. 40 mΩ × cm jusqu'à env.
1000 MΩ × cm*

ASTM

* selon le capteur utilisé


Pour le raccordement de capteurs de conductivité usuels à 2 et 4 électrodes



Mesure de la résistance dans des applications avec eau
ultra-pure



Jusqu'à 600 mS/cm avec des capteurs à 4 électrodes



Conforme aux normes USP et Ph. Eur.

Module d'analyse Conductivité (par induction)
Grandeur de mesure

Etendue de mesure

Compensation de température

Conductivité électrolytique

de 50 µS/cm à 2000 mS/cm
(résolution 1 µS/cm)

linéaire, non linéaire (courbe)
Eaux naturelles



Pour le raccordement de tous les capteurs JUMO des
fiches techniques 202941 à 202943 (capteurs étrangers
sur demande)



Quadruple commutation d'étendue de mesure (fonction
NEP)



Courbes de concentration : NaOH, HNO3, H2SO4, HCl

(autres sur demande)

12
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Interfaces
Un grand nombre d'interfaces numériques diverses élargit considérablement les possibilités d'utilisation des appareils
JUMO AQUIS touch. Les interfaces COM1 et les deux ports USB sont intégrés à la platine de base et donc toujours à disposition.

COM1 : RS422/485 classique avec protocole Modbus RTU (es-

USB-Host : raccordement de clés USB. Est disponible à

clave) ; permet par ex. la connexion à des systèmes de guidage.

l’extérieur du boîtier pour enficher une clé USB via un câble
interne (pour JUMO AQUIS touch S protégé par couvercle à

USB-Device : raccordement à un PC/PC portable via un

visser). Il est possible d’extraire les données de l’enregistreur

câble USB classique pour une programmation conviviale de

et d’injecter/d’extraire des données Setup modifiées ou pré-

l’appareil au moyen d’un programme Setup. L’extraction des

définies. En cas d’intervention, les informations peuvent y être

données internes est également possible.

extraites pour l’assistance JUMO.

Clé USB

Equipe
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Dans les emplacements pour modules embrochables, 1 in-

des appareils dans une architecture PROFIBUS.

terface numérique supplémentaire existe en option. Il est

Le JUMO AQUIS touch S dispose d'un connecteur supplémen-

possible ici d'intégrer une seconde interface RS422/485

taire en option – en plus de COM2 – dans lequel est monté une

(Modbus RTU [esclave]), un port PROFIBUS-DP ou pour

carte d'interface Ethernet. L'intégration dans un réseau LAN

JUMO AQUIS touch P une interface Ethernet/LAN. Le géné-

permet l’accès à toutes les données de l’appareil (données de

rateur JUMO GSD est livré avec l’interface PROFIBUS. Ce lo-

l’enregistreur, Setup) ainsi que le contrôle à distance via un

giciel autorise lors de la création du fichier GSD l’intégration

serveur web intégré.

Exemple de connexion à un API via PROFIBUS-DP :

PROFIBUS-DP

Exemple de connexion à un système de guidage/une supervision via une RS422/485 :

RS422/485, Modbus

Exemple de connexion via LAN (serveur web) :

LAN, Ethernet

14
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Réguler
Les appareils JUMO AQUIS touch sont équipés, de série, de quatre régulateurs indépendants. Un régulateur peut être affecté
librement à chaque grandeur d'entrée et être implémenté au choix comme régulateur à 2 plages, à 3 plages, à 3 plages pas à
pas ou comme régulateur continu. Pour le régulateur continu les algorithmes de régulation P, I, D, PD ou PID sont disponibles
au choix. Procédures d'auto-optimisation pour déterminer les paramètres du régulateur. Les algorithmes de régulation éprouvés de JUMO sont utilisés.
L'actionneur utilisé dans la boucle de régulation détermine

les actionneurs sont pilotés via un relais mécanique ou un

quel type de signal de sortie le régulateur doit mettre à sa

commutateur électronique, comme c'est souvent le cas

disposition. Les actionneurs analogiques doivent être déc-

dans la pratique, un des types de régulateur suivant doit

lenchés en conséquence via une sortie analogique. Lorsque

être implémenté :

Type de régulateur

Exemple d'application

Régulateur à 2 plages

Commande de soupapes ou de pompes

Régulateur à longueur d'impulsions

Commande de soupapes ou de pompes

Régulateur à fréquence d'impulsions

Commande de pompes de dosage magnétiques

Régulateur à 3 plages pas à pas

Commande de servomoteurs

Signal de sortie d'un régulateur à longueur d'impulsions avec structure de régulateur P (ici : sortie active quand x > w)

anique
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Signal de sortie d'un régulateur à fréquence d'impulsions avec structure de régulateur P (ici : sortie active quand x > w)

Vue individuelle d'un régulateur

Aperçu de 4 boucles de régulation actives
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Enregistrer/Analyser
Un enregistreur sans papier peut être activé, en option, avec les appareils JUMO AQUIS touch. 2 vues/groupes comportant
jusqu’à 4 valeurs analogiques et jusqu’à 3 signaux binaires peuvent être enregistrés. Des données, stockées depuis 6 mois,
peuvent être consultées à partir de la mémoire interne. Lorsque ces données sont extraites et sauvegardées avant cette date via
une interface ou une interface USB-Host, un enregistrement sécurisé et complet est possible (par ex. des documents officiels).

Avec la touche

il est possible de consulter

des données du passé (historique)

Consulter historique

Série JUMO AQUIS touch
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Logiciel d’analyse PCA3000 pour PC de JUMO

Logiciel de communication PCA (PCC) de JUMO

Le logiciel d'analyse professionel permet de gérer, d'archiver,

Le logiciel de communication PCC, parfaitement adapté au

visualiser et analyser l'historique des données de process

PCA3000, permet de lire les données via une interface ou un

(données de mesure, messages, etc...). Les données de pro-

modem.

cess peuvent être stockées sur une clé USB ou mises à disposition pour un traitement centralisé via le logiciel PCC.

Figure 1


Enregistrement des données :

Figure 2


via une interface ou un modem

process de manière claire et simple dans un fichier
de données






Enregistrement des données :

Enregistrement des donénes :

sauvegarde et archivage de toutes les données de

les données archivées peuvent être lues et visualisées

process de manière claire et simple dans un fichier de

directement depuis un CD-ROM/DVD


Transport de données :
extraction automatique et enregistrement des données

sauvegarde et archivage de toutes les données de

Exportation des données :

données


Fonction téléservice :

avec édition de formulaires PCA3000 dans différents

affichage des données du process, par ex. via modem,

formats (CSV, HTML, PDF)

Ethernet etc...

Préparation graphique des valeurs de mesure :
analyse des données de mesure avec fonction de
recherche „min./max.“ et fonction zoom (loupe)
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Minuterie, fonctions mathématiques et logiques
Deux modules minuterie sont intégrés, de série, dans les appareils JUMO AQUIS touch. Elles peuvent être configurées
en minuterie ou programmateur. Si on configure la minuterie, le fonctionnement est semblable à celui d'un relais temporisé. Le module Minuterie permet que des actions puissent se répéter automatiquement dans le temps. De plus des
programmateurs de lavage et de calibrage ainsi que des fonctions logiques et mathématiques sont disponibles.
Deux programmateurs de lavage servent pour le nettoyage

pour lancer un processus de nettoyage dans l'installation.

automatique, régulier des électrodes. Les séquences des

L’utilisation de cette fonction permet de prolonger de ma-

cycles de lavage sont déclenchées de manière répétitive

nière significative la durée de vie du capteur et la disponi-

dans un intervalle préréglé. Les programmateurs de la-

bilité d’une cellule de mesure.

vage peuvent par ex. commander des sorties binaires

Contact de lavage ON

Contact de lavage OFF
Durée du cycle
(1 h – 999 h)
Durée de lavage/nettoyage
(1 min – 999 min)

L’appareil se met en mode HOLD
en interne dans la plage de tem-

Temps de repos

porisation (durée de lavage et

(1 s – 999 s)

temps de repos).

Cycle de lavage programmable via le programmateur de lavage

Mod
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Masque Setup pour la configuration du module Minuterie

Masque Setup pour la configuration de formules mathématiques

La fonction Décompteur pour calibrage rappelle régulièrement

minuterie hebdomadaire. Il est possible de régler pour chaque

à l'exploitant qu'il faut recalibrer les capteurs. Les alarmes et

jour de la semaine jusqu'à 4 périodes de fonctionnement/de

les enregistrements dans la liste des événements correspon-

coupure.

dants peuvent être configurés individuellement. Les opéra-

Module mathématique et logique disponible en option. Le mo-

tions de calibrage sont enregistrées avec horodatage, ainsi

dule mathématique et logique permet entre autres d'effectuer

qu'avec les données de l'électrode dans un journal de bord

des opérations entres les canaux analogiques mais également

d'étalonnage.

entre les canaux analogiques, les compteurs et les entrées bi-

Des signaux binaires permettent de commander la minuterie

naires. De nombreux opérateurs sont disponibles dans le mo-

(démarrage, remise à zéro et arrêt). En outre il est possible

dule mathématique. Il est ainsi possible de créer des formules

d'arrêter une minuterie avec la fonction Bande de tolérance et

avec des opérateurs arithmétiques de base, des fonctions de

de retarder son démarrage. La bande de tolérance est l'écart

types racine, puissance, logarithme, trigonométrique et de

entre la valeur mesurée et une référence prédéfinie. Un dépas-

nombreuses autres fonctions. Les opérateurs AND, OR, NOT,

sement de l'écart configuré stoppe la minuterie. Le comporte-

XOR sont disponibles. Les fonctions mathématiques et logi-

ment dans le temps du signal de la minuterie est influencé par

ques étendent les fonctions des appareils JUMO AQUIS touch

les réglages de paramètres ("Minuterie", "Temporisation au

et permettent d’effectuer des calculs, des opérations logiques

démarrage de la minuterie" et "Heure de fin de la minuterie")

et des analyses. Des appareils externes jusque là indispensab-

de telle sorte que l'on peut réaliser des fonctions typiques des

les sont désormais inutiles.

relais temporisés comme temporisation de l'excitation ou de la

Le module mathématique et logique peut être configuré avec

mise au repos. La fonction Programmateur correspond à une

le programme Setup pour PC.
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Programme Setup
Le programme Setup permet de développer et de configurer tout le système de mesure et de régulation. Des fonctions
supplémentaires peuvent être débloquées (par ex. enregistreur, mathématique, logique) grâce à un code individuel.

Caractéristiques :


Configuration, paramétrage convivial



Editeur de vue du process



Fonction téléservice (affichage des données du process)



Documentation



Saisie de formules mathématiques et/ou logiques



Liaison via un câble USB standard

Menu du programme Setup

Vue graphique pour regroupement simple des composants
hardware en option

Série JUMO AQUIS touch

lectrique de base

Module d'analyse Interfaces

Réguler Enregistrer/Analyser

Minuterie, Fonctions logiques et mathématiques

Setup/Applications

Aperçu des domaines d'application les plus importants

Eau potable

Eau saumâtre et
eau de mer

Industrie

Eau ultra-pure/

des boissons

Pharmacie

Brasserie

Eau de
refroidissement

Laiterie

Eaux usées
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Applications
Surveillance de l'eau potable
En plus des paramètres classiques comme la valeur de pH, la conductivité, la température, la concentration du chlore, le
niveau et le débit, d’autres mesures comme la turbidité peuvent être déclenchées via 4 entrées, en option, sur le JUMO
AQUIS touch S/P. De ce fait, il représente l’unité centrale de surveillance de tous les paramètres importants lors du contrôle de l’eau potable ou des puits. Les interfaces numériques, Ethernet/LAN par ex. permettent de contrôler à distance
via Internet (serveur web intégré). Des alarmes et des avertissements peuvent également être délivrés par SMS sous
forme de messages.




Mesure des valeurs de pH, conductivité, grandeurs de



Mesure du débit

mesure de désinfection (par ex. chlore libre)



Enregistrement des niveaux

Surveillance de la valeur limite (min./max.)

(par ex. citernes ou puits)

Commande de tours de refroidissement
Le JUMO AQUIS touch S/P peut être utilisé pour la commande/surveillance de tours de refroidissement.
Un appareil peut prendre en charge toutes les tâches classiques :


Mesure de la conductivité (par conduction ou comme



Ajout de biocide temporisé

aujourd'hui par induction et de ce fait sans entretien)



Verrouillage temporaire de la vanne de dessalement



Surveillance de la température dans l'installation



Surveillance de la valeur limite (dessalement) y compris
la commande de la vanne de dessalement

après ajout de biocide


Redosage de l’eau de refroidissement comprenant le
contrôle de la quantité

Eaux usées industrielles
Dans les processus industriels, il arrive souvent que les eaux usées ne peuvent être rejetées directement dans les canalisations en raison du degré de pollution, de la valeur du pH ou de sa teneur en sel. Ces eaux usées sont généralement
collectées dans des citernes. Lorsque la citerne est remplie, il faut d’abord procéder au nettoyage chimique/mécanique
ou neutraliser le pH des eaux usées. L’eau purifiée est encore soumise à un contrôle final avant d’être vidée. L’appareil
JUMO AQUIS touch S peut effectuer à lui seul toutes les tâches suivantes :
 Mesure du potentiel redox lors de précipitations chimiques

– de poisons y compris les contrôles de la valeur limite
 Neutralisation du pH des eaux usées par une régulation

double (régulateur à 3 plages)
 Contrôle final des paramètres valeur de pH et température

 Mesure du débit en option
 Enregistrement des données avec une fonction

enregistreur sans papier homologuée (format de
données sécurisé)

Equipeme
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Dessalement de l’eau de mer et de l’eau saumâtre
La surveillance et la régulation des différentes étapes d’une installation de dessalement de l’eau de mer (par ex.
osmose inverse, traitement préalable/ultérieur) nécessitent un grand nombre de capteurs. L’exploitation simultanée
de ces capteurs justifie du point de vue économique l’utilisation du JUMO AQUIS touch S/P et autorise aussi le montage
d’unités compactes, mobiles pour la production d’eau potable.


Mesure simultanée de la valeur de pH, du potentiel



redox, de la conductivité (par induction et par conduction), de la concentration de chlore, de la pression et de

Module mathématique intégré (permet le calcul de l’efficacité de l’unité d’osmose inverse)



Enregistrement sécurisé des valeurs mesurées conformément aux exigences réglementaires

la température

Laiterie, brasserie et industrie des boissons
Le nettoyage en place (NEP) est la méthode actuelle de nettoyage standard dans l'industrie agroalimentaire. NEP est un process où les solutions de nettoyage et de désinfection circulent et où des installations de production et de remplissage nettoient sans démontage préalable. La combinaison précise des facteurs chimie, température, mécanique et temps fait que le
nettoyage devienne un process fiable et reproductible. Le nettoyage en place (NEP) diminue le risque de contamination et de
contamination croisée et garantit de ce fait la sécurité du produit à tout moment. Le JUMO AQUIS touch S/P possède toutes les
caractéristiques importantes :


Quadruple commutation d'étendue de mesure



Quadruple commutation du coefficient de température



Possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs de



Mesure directe de la concentration des solutions
de nettoyage comme NaOH ou HNO3



Enregistreur sans papier intégré

conductivité par induction

Eau pure et eau ultra-pure (UPW)
Les appareils JUMO AQUIS touch sont particulièrement adaptés pour des applications dans l'industrie pharmaceutique.
La prise en compte des normes spéciales, comme par ex. USP Water Conductivity <645> pour la surveillance de la valeur
limite et ASTM 1125-95 pour la compensation de la température, permet d'utiliser l'appareil pour toutes les mesures de la
conductivité, du potentiel redox et de la valeur de pH dans l'eau ultra-pure, l'osmose inverse, les installations EDI et NEP/
SEP :


Surveillance de la valeur limite suivant USP Water

 „Pharma-CIP“

Conductivity <645> possible



Surveillance de la valeur limite suivant Ph. Eur. possible

possible par la mesure de la conductivité

à 4 pôles


Enregistreur sans papier intégré

La compensation de température suivant ASTM 1125-95
peut être activée
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Services & Support
Notre principal objectif est la qualité de nos produits pour satisfaire notre
clientèle. Ce système nous permet de valoriser notre service après-vente
et notre support client. Nous vous présentons ci-dessous nos principales
prestations de service autour de nos produits innovants.

Vous pouvez compter sur nous partout et à tout moment.

Fabrication

Vous cherchez un fabricant de composants ou de systèmes performant ? Pour
la fabrication de composants mécaniques, de modules électroniques ou de capteurs, en petites, moyennes ou en grandes séries – nous sommes le partenaire
qu’il vous faut.
Du développement à la fabrication, JUMO sera votre unique interlocuteur. Nous
vous ferons bénéficier des technologies les plus récentes et d’un système
d’assurance-qualité intransigeant.

Capteurs spécifiques

Modules électroniques

Façonnage des métaux



















Développement de capteurs de température, convertisseurs de pression,
capteurs de conductivité ou électrodes
de pH et de redox selon vos exigences



Grand nombre d’installations de con-



Prise en charge de la qualification





Gestion du matériel

trôle des opérations
pour l’utilisation
Test mécanique
Test thermique

Développement
Désign
Concept de tests
Gestion du matériel
Production
Logistique et distribution
Service après-vente

Outils
Estampage et transformation
Usinage de tôles
Fabrication de flotteurs
Soudage, assemblage et montage
Traitement de surface
Laboratoire des matériaux

Infos & Formations

Vous souhaitez améliorer la qualité de vos process ou optimiser une installation ?
Rendez-vous sur notre page d’accueil JUMO, sous l’option de menu « Services
& Support » vous trouverez un large éventail d’offres de séminaires. A l’aide du
mot-clé « eLearning » nous mettons à votre disposition des vidéos spécifiquement dédiées à la mesure et à la régulation et sous « Littérature » vous trouverez
différentes publications sur ce même thème. Chaque titre s’adresse aux utilisateurs débutants et expérimentés. Vous pourrez également télécharger sur notre
site Internet les dernières versions des logiciels JUMO, les documents techniques des nouveaux et des anciens produits.

Prestations de service

Nos clients sont avant tout satisfaits de la qualité de nos produits. Toutefois nous
veillons à un service après-vente efficace. Le groupe JUMO est présent sur tous
les continents. Quelle que soit leur localisation, nos clients disposent toujours
d’une équipe de commerciaux JUMO proche qui peut lui fournir tout l’appui technique et commercial attendu. Nos techniciens expérimentés vous assisteront
par téléphone et vous apporteront des conseils précieux pour vos applications et
optimisations de process. Ils vous aideront également pour la manipulation des
appareils. Vous obtiendrez une réponse individuelle et immédiate à vos questions
techniques.

Maintenance
& Etalonnage

Notre service de maintenance vous aidera à optimiser vos appareils et vos installations. Vous pourrez ainsi prévenir les pannes et les temps d’arrêt. Nos
techniciens qualifiés détermineront le paramétrage des appareils et établiront
un compte-rendu et un certificat de réception ou de mesure.
Nous savons l’importance de mesures et de régulations précises pour vos déroulements de process aussi nous effectuerons l’étalonnage de vos appareils
JUMO – in situ, au sein de votre entreprise ou dans notre laboratoire accrédité
DAkkS pour la température. Vos résultats seront consignés dans un certificat
d’étalonnage suivant EN 10 204.
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