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L'industrie 4.0
peut arriver !
JUMO mTRON T

JUMO Wtrans T

Récepteur
JUMO Wtrans
JUMO AQUIS touch S/P

JUMO Wtrans p

JUMO DICON touch

Application JUMO Device

Capteurs JUMO digiLine

la technique de mesure et de régulation de JUMO ouvre
la porte à la quatrième révolution industrielle :
Les capteurs numériques du système JUMO digiLine, par exemple permettent l'intégration
sans histoire de la mesure dans le niveau de commande de processus
Les capteurs avec transmission des mesures par radio comme le JUMO Wtrans T (température)
ou JUMO Wtrans p (pression) veillent à l'interconnexion simple de l'usine numérique de demain.
L'application JUMO Device permet de surveiller à distance et à travers le monde les enregistreurs sans papier,
les appareils d'analyse JUMO AQUIS touch, le système d'automatisation JUMO mTRON T et le régulateur
à programmes JUMO DICON touch.
JUMO Engineering réalise des projets client dans le monde entier

Bienvenue chez JUMO.
www.jumo.fr
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POINTS FORTS

La technique ouvre la porte
à l'industrie 4.0
Contribution majeure avec de nouveaux produits
et un nouveau modèle commercial
Conformément à une définition du Ministère allemand de l'économie et de l'énergie, la notion de quatrième révolution industrielle correspond à une nouvelle étape de l'organisation et du pilotage de toute la chaîne de création de valeur ajoutée pendant
le cycle de vie des produits. Les éléments de l'Industrie 4.0 sont l'organisation horizontale et verticale des process, le "Big Data",
de nouveaux modèles commerciaux, des applications et des systèmes d'assistance ainsi que des robots.
Capteurs intelligents

l'analyse de liquides peuvent être mesu-

Automatisation

Les capteurs numériques comme ceux

rés avec ce système. Un seul câble ache-

Le JUMO mTRON T réunit un système

du tout nouveau système JUMO digiLine

mine alors le signal numérique vers une

d'acquisition de mesures universel et

contribuent à l'"intégration verticale",

unité d'analyse ou de commande. Cela

un système de régulation précis, à com-

mais ils ont également un rôle important

permet un câblage plus efficace et plus

mande intuitive; il peut évoluer vers une

à jouer dans le domaine des mégadon-

rapide des installations.

solution d'automatisation complète. Grâce

nées ("Big Data") parce qu'ils permettent

Même le logiciel DSM (Digital SensorMa-

à son évolutivité, le JUMO mTRON T peut

d'acquérir des données tout au long

nagement) associé au système est totale-

être adapté individuellement à toutes les

du cycle de vie des capteurs, c'est une

ment nouveau. Les données de calibrage

tâches et il se caractérise entre autres par

grande nouveauté.

et l'évaluation de l'état du capteur sont

l'enregistrement sécurisé des données.

JUMO digiLine est un système de raccor-

directement enregistrées dans le capteur

De construction modulaire, le système

dement de capteurs numériques que l'on

et permettent une documentation com-

JUMO mTRON T utilise un bus système

peut connecter à un bus et qui permet de

plète sur tout le cycle de vie.

basé sur Ethernet et un API intégré.

réaliser des réseaux intelligents. Tous

JUMO Digital Sensor Management (DSM)

les paramètres de mesure importants de

JUMO digiLine
Système de raccordement intelligent pour des capteurs
numériques d'analyses physico-chimiques, que l'on peut
connecter à un bus, avec gestion des capteurs intégrée

Le système peut être utilisé dans les
branches les plus diverses grâce à ses

modules d'E/S universels, sa technique

pilotes. Depuis plusieurs années déjà,

représentent un nouveau modèle com-

de raccordement flexible et son logiciel

JUMO se consacre à cette technologie

mercial au sens de l'Industrie 4.0.

très complet de communication, d'ana-

et propose des solutions pour les gran-

L'équipe d'ingénierie est un concentré

lyse et d'automatisation. Important pour

deurs de mesure comme la température,

de notre expérience, acquise au cours

la communication mobile : il y a un enre-

la pression, le CO2 et l'humidité.

de plusieurs dizaines d'années, dans la

gistreur sans papier à part entière, serveur web compris.

mesure, la régulation et l'automatisaApplications

tion industrielles ; cette équipe aide les

Dans le cadre de l'Industrie 4.0, la com-

clients à mettre en oeuvre leurs projets

Mesure sans fil

munication mobile est de plus en plus im-

et elle développe des applications sur

L'avenir de la mesure est sans fil.

portante. L'appli JUMO Device (gratuite)

mesure pour de nombreuses branches.

Dans les environnements de production

permet aux smartphones et tablettes

L'offre est très étendue : depuis des

totalement numériques surtout, comme

Android et Apple de communiquer avec

études de faisabilité en passant par la ré-

ceux visés par l'Industrie 4.0, la mesure

différents appareils JUMO. Lors de la

alisation d'ateliers ou l'établissement de

sans fil est obligatoire. Les avantages

conception, nous avons veillé à ce que

cahiers des charges, jusqu'à la configu-

sont évidents : à chaque
fois que la pose de câbles
est trop difficile techniquement ou trop coûteuse, que
les exigences de mobilité
et de flexibilité sont éle-

La communication
mobile est de
plus en plus
importante !

vées, ou bien que le coût de

soit

ration, programmation et vérification des

la plus facile possible.

solutions d'automatisation. En plus de la

Lorsqu'un appareil JUMO

mise en service et de la documentation

est sélectionné dans un

du projet, nous proposons également des

réseau d'entreprise, il

formations sur mesure.

la

manipulation

indique à l'appli quelles
données il peut fournir.

En résumé, nous pouvons dire que :

montage doit rester le plus bas possible

Ce peuvent être par exemple des vues de type

le savoir-faire de JUMO en matière de me-

lors des mises à niveau, la solution sans

texte, des listes d'événements ou

sure, régulation et automatisation, acquis

fil devrait s'imposer. Un convertisseur de

d'alarmes.

au cours des dernières décennies, consti-

mesure sans fil peut être d'une grande

tue une formidable opportunité pour

utilité, même pour des mesures tempo-

Nouveau modèle commercial

raires comme celles nécessaires lors de

L'ingénierie JUMO et la mutation qui en

l'optimisation d'un process, de travaux

résulte, à savoir passer de fournisseur de

de maintenance ou sur des installations

composants à fournisseur de systèmes,

ouvrir en grand la porte de l'Industrie 4.0.

JUMO Device App

„JUMO apporte une contribution majeure à l'Industrie 4.0.
Dans le domaine de l'"intégration verticale" en particulier,
la mesure et la régulation intelligentes offrent de
grandes possibilités pour la mise en réseau,
à tous les niveaux.

“
Michael Juchheim – PDG

JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d'automatisation évolutif
Type 705000
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L'application JUMO Device rend
l'industrie 4.0 possible
Surveillance d'appareils JUMO via des smartphones
et des tablettes
Dans le cadre de l'Industrie 4.0, la communication mobile est de plus en plus importante. Le rêve de l'usine numérique ne peut
se réaliser que si des mesures peuvent être effectuées et surveillées dans le plus grand nombre d'installations Il est tout aussi
important d'accéder de partout aux données.
Les applications, incontournables dans l'in-

phones Apple et aux tablettes de communi-

Lorsqu’un appareil JUMO est sélectionné

dustrie du futur, permettent cela. Néanmoins

quer avec des appareils JUMO. Ainsi l'appli

via l’application, celui-ci signale à l'appli

les risques encourus sont fondamentale-

peut superviser et surveiller le nouvel enre-

quelles données peuvent être exploitées

ment différents de ceux du secteur de la

gistreur sans papier JUMO LOGOSCREEN

Ce peut être par exemple pour le JUMO

consommation. Exemple : pour une appli-

600 Après mise à jour du logiciel, il est pos-

LOGOSCREEN 600 des vues de textes, des

cation permettant de piloter un système

sible d'accéder aux appareils multicanaux

listes d'événements ou d'alarmes. Ainsi

d'automatisation dans un centre de dis-

pour l‘analyse physico-chimique de la sé-

pour un enregistreur sans papier, tous les

tribution des eaux, une mauvaise mani-

rie JUMO AQUIS touch, au programmateur

groupes configurés sont affichés avec leurs

pulation ou un accès non autorisé peut

JUMO DICON touch ainsi qu'au système

canaux respectifs. Il est possible de consul-

rapidement avoir des conséquences ca-

d‘automatisation JUMO mTRON T. Lors de

ter les noms des canaux, les valeurs de

tastrophiques. C'est pourquoi lors du dé-

la conception, nous avons veillé à ce que la

process et les unités de tous les groupes

veloppement de la première application

manipulation soit la plus facile possible. Le

et canaux actifs. Les événements ou les

de JUMO, le thème de la sécurité occu-

concept de commande intuitive de l'appli

alarmes sont indiqués par une icône, une

pait le premier plan. D'une part, l'applica-

du nouvel enregistreur sans papier JUMO

description ou la date et l’heure de leur

tion JUMO Device devait ouvrir une porte

LOGOSCREEN 600 va dans ce sens.

apparition.

à l'industrie 4.0. D'autre part, le client ne

L'application peut rechercher les périphé-

L‘application est disponible gratuitement

souhaitait pas, pour des raisons de sécuri-

riques sur le réseau d'entreprise et affiche

dans Google Play Store et Apple iTunes Store.

té, que toutes les fonctions de commande

les appareils trouvés dans une liste claire.

soient présentes dans l'application.

L'appareil peut être sélectionné via cette liste

C'est pourquoi JUMO s'est essentiellement

ou manuellement en entrant une adresse

concentré dans cette première version a

IP/un nom DNS. Une sélection en fonction

un rôle de pure surveillance. L'appli JUMO

du type d’appareil est également possible

Device permet aux androïdes, aux smart-

via des fonctions filtre.

Télécharger gratuitement !

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 36
bernard.kieffer@jumo.net

JUMO écrit l'avenir : nouveau
JUMO LOGOSCREEN 600
Technique éprouvée avec concept de
commande novateur
Le nouveau LOGOSCREEN 600 combine la longue expérience JUMO concernant les enregistreurs sans papier et un concept de
commande novateur. Grâce au système d’affichage par icones, trois effleurements suffisent dans la plupart des cas pour afficher
les données de process souhaitées.
Le JUMO LOGOSCREEN 600 est dispo-

Dans le JUMO LOGOSCREEN 600, les

du logiciel de communication PCC pour

nible en différentes versions pour l’acqui-

signaux de process raccordés peuvent

l‘acquisition automatique des données.

sition des données de process Le modèle

être représentés avec les visualisations

L’enregistreur très compact (profondeur

de base est une exécution sans entrée

d‘usine, sous forme de courbes (verti-

d'encastrement 119 mm) peut être faci-

de mesure Cette exécution peut rece-

cales ou horizontales), de diagrammes

lement configuré et mis rapidement en

voir jusqu’à 24 valeurs de process analo-

à barres, de vues de textes (numériques)

service grâce au programme Setup convi-

giques et numériques via un port Ethernet

ou de diagrammes numériques. De plus,

vial et sûr. Le serveur web intégré relié à

avec Modbus-TCP ou un port RS485 avec

l’utilisateur, peut selon ses besoins,

un réseau Ethernet permet d’interroger

Modbus-RTU provenant de systèmes

créer via le programme Setup, jusqu’à 6

à distance via le navigateur Internet. Les

externes en mode maître ou esclave.

vues de process individuelles.

données peuvent être extraites via la nou-

Comme modèles haut de gamme, nous

Grâce à l’enregistrement souple des lots,

velle appli JUMODevice.

vous proposons des exécutions avec trois

des données de production importantes

ou six entrées analogiques universelles,

peuvent être enregistrées et archivées

deux sorties analogiques, 12 entrées

en toute sécurité en vue d’une traçabi-

numériques et 12 entrées/sorties numé-

lité ultérieure des process de fabrication

riques commutables séparément.

Vous disposerez, pour l’analyse des don-

Les signaux sont sauvegardés dans la

nées, du programme PCA3000 ainsi que

mémoire interne en une fréquence d’acquisition configurable comprise entre 125
millisecondes et 32.000 secondes. Les
données peuvent être lues via une clé
USB ou via un port Ethernet.

JUMO LOGOSCREEN 600
Enregistreurs sans papier
Type 706520
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Innovations

les raccords de process usuels de cette
branche. Ils sont en d'acier inoxydable
316 L avec une rugosité de Ra ≤ 0,8 µm et
peuvent être fabriqués avec une qualité
de surface de Ra ≤ 0,4 µm. La pointe de
mesure des doigts de gant a été rétreinte

Type 906125

Type 902810/12

JUMO SMD 0805

Doigts de gant hygiéniques

Elément sensible sous forme de puce en

pour sondes de température dans

platine de type CMS

l'industrie agroalimentaire et

Le nouvel élément sensible JUMO

pharmaceutique

sous forme de ptuce en platine CMS 0805

Les doigts de gant hygiéniques per-

se caractérise par une surface de contact

mettent de terminer, en toute sécurité,

en or/nickel à haute qualité particuliè-

lesprocessus sensibles des industries

rement lisse. Il fourni ainsi de meilleurs

agroalimentaires et pharmaceutiques et

résultats de traitement et bénéficie d'une

parallèlement il n’est plus nécessaire de

JUMO MIDAS H20 HP

excellente résistance de la liaison soudée

les ouvrir pour l'entretien et l'étalonnage.

Mesure fiable de la pression en

qui joue avant tout lors d'importantes va-

Cela permet de réduire le temps et les coûts

hydraulique mobile

riations de température. Les caractéris-

de montage / démontage, tout comme

Avec le MIDAS H20 HP, JUMO présente un

tiques de construction brevetés novateurs

les cycles de nettoyage de l'installation.

convertisseur de pression qui a été spé-

permettent une température d'utilisation

Les nouveaux doigts de gant hygiéniques

cialement conçu pour être monté dans des

élargie de 250 °C (habituellement 150 °C).

de JUMO peuvent être montés avec tous

machines sylvicoles et agricoles, des en-

de 6 mm à 3,5 mm, le temps de réponse
s'en trouve nettement amélioré.

Type 401020

gins de chantier ou des machines à couler

Mesure de la température dans des
installations de compostage

par injection. Il dispose de l'autorisation
de type ECE et séduit par son extrême
résistance aux chocs et aux vibrations et
la forte tension d'isolement de 500 V AC.

Exemple de représentation
de process
Type 201022

JUMO tecLine HY
Mesure de pH également dans le
XML

domaine de l‘hygiène
La nouvelle électrode de pH de JUMO a
été spécialement conçue pour être utilisée dans le domaine de l’hygiène. Le cap-

JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d'automatisation évolutif
Type 705000
Sonde de température
JUMO avec transmission radio
Robuste, durable et fonctionnelle

Récepteur JUMO Wtrans
Le récepteur JUMO Wtrans est
l'unité de réception puissante pour
toute la série JUMO Wtrans.
Cet appareil peut gérer jusqu'à
16 sondes de température. Toutes
les valeurs mesurées peuvent être
extraites simplement et en toute
sécurité via l'interface.
Type 902931

teur avec son diaphragme en céramique
est spécifiquement conçue pour les
conditions de process extrêmes, comme
des températures atteignant + 135 °C et
des pressions jusqu'à 6 bar il est certifié
suivant EN ISO 10 993-5. Il délivre des valeurs mesurées fiables et stables, même
après un nettoyage NEP et des procédés
de stérilisation.

Innovations

synchronisés grâce à la capacité en temps
réel de l'interface et associées au système d‘automatisation JUMO mTRON T
et le courant de charge peut être géré.

Type 701055

Type 703571

JUMO exTHERM-DR

JUMO DICON touch

Nouveau régulateur à 2 plages avec

Régulateurs de process et régulateurs

entrée Ex (ia) suivant ATEX

à programmes dans l'environnement

Le régulateur à 2 plages JUMO exTHERM-

PROFINET

DR complète la gamme de produits

En plus des interfaces déjà existantes

JUMO en matière de sécurité. Grâce à

RS422/RS485 Modbus RTU, Ethernet et

l'entrée de mesure à sécurité intrinsèque

PROFIBUS DP, une intégration dans un

Ex (ia) pour sondes à résistance, thermo-

réseau PROFINET est maintenant pos-

JUMO TYA-203

couples ou signaux normalisés courant,

sible avec le régulateur DICON touch.

Elargissement de la série de variateurs

les capteurs avec attestation d'examen

L'appareil dispose pour cela d'une inter-

de puissance à thyristors

CE de type peuvent être raccordés direc-

face PROFINET avec un switch intégré à

La série de variateurs de puissance TYA-

tement. Les domaines d'application pour

2 ports et permet ainsi la construction de

200 s’agrandit. Le nouveau TYA-203 com-

les régulateurs à 2 plages sont l'industrie

structures en ligne simples.

plète la série actuelle avec un variateur de

Type 709063

de transformation, l'industrie chimique

puissance triphasé. Des charges tripha-

ou des installations de chauffage et des

sées peuvent être pilotées dans tous les

cabines de peinture.

modes de fonctionnement et des ruptures
partielles de charge peuvent être détectées. Applications typiques : construction de fours lorsque les températures à
+1400 °C doivent êrtre atteintes. Un des
Type 709061

autres avantages est la fonction d’autoapprentissage „Teach-in“ qui permet de

JUMO TYA-201

régler automatiquement les valeurs limites

Variateurs de puissance à thyristors

d’alarme lors de détections de rup-

JUMO : succès par la communication

tures partielles de charge. L'ajuste-

L'analogique c'est le passé, l'avenir c'est le

ment cyclique assure une détection

numérique C'est pourquoi JUMO équipe la

constante, précise de la rupture par-

série de variateurs TYA d'un nouveau pro-

tielle de charge, même en cas de

JUMO mTRON T

tocole de communication Ethernet. Grâce

changement des caractéristiques de

La version système 4.0 est disponible

à cette nouvelle interface, les données sont

l'élément chauffant. La série TYA-203 est

La version système 4.0 actuelle du système

toujours plus rapidement accessibles.

disponible avec une intensité de courant

d'automatisation JUMO mTRON T permet

Ainsi des données de process comme le

comprise entre 20 A et 250 A et des ten-

de raccorder des variateurs de puissance

courant de charge, la tension de charge

sions de réseau pouvant atteindre 500 V.

à thyristors JUMO via un bus système. Il

et l'impédance peuvent être transmis en

est également possible de raccorder le

continu. Des informations concernant la

nouveau système digiLine de JUMO pour

consommation d’énergie et les fonctions

l'analyse des liquides jusqu‘à 62 capteurs.

de diagnostic comme les variations de ten-

S'ajoutent un éditeur de vues de process

sion réseau, la rupture partielle de charge

Informations complémentaires

amélioré, la télémaintenance CODESYS 3

et l‘élévation de la température sont ana-

Tél. 03 87 37 53 00

et beaucoup d'autres possibilités.

lysées. Plusieurs variateurs peuvent être

www.jumo.fr

Type 705000
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PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE

Capteurs de température,
pressostats et thermostats
JUMO avec agréments ATEX, Marine, IECEx, CSA

Type 903510

Type 608301

Type 902815

Les sondes à résistance sont utilisées

Commutateur bimétallique compact avec

JUMO Dtrans T100 – Sonde à résistance

comme un matériel à sécurité intrin-

capteur Pt100 / Pt1000, en option.

à visser avec / sans convertisseur de

sèque et / ou avec encapsulage résistant à

Excellente sécurité de process grâce à la

mesure

la pression pour les mesures de tempé-

fixation du commutateur à l’extrémité in-

La sonde de température à résistance à

rature dans des milieux liquides et gazeux

férieure de l’armature Temps de réponse

visser, modèle compacte, se compose

ainsi qu’en présence de poussières.

court Raccordement simple par connecteur

d’une gaine de protection avec capteur

Selon les besoins de ’application et les

M12 de série Avec deuxième commutateur*

de température intégré, d’un raccord

tâches de mesure, les sondes à resistance

en option ou capteur Pt100 / Pt1000 intégré

de process ainsi que d’un boîtier annexe

peuvent être fournies avec différentes

pour mesure locale de la température.

pour l’électronique du convertisseur de

têtes de raccordement, divers raccords

* Température de commutation identique

mesure. Le convertisseur de mesure, 2

de process, des doigts de gant adaptés,

(redondance) ou températures de commutation

fils intégré et programmable convertit la

avec ou sans élément de mesure inter-

différentes

valeur de résistance en un signal courant.

changeable ou encore avec un câble de

La sonde de température à résistance à

raccordement fixe.

visser avec convertisseur de mesure, 2 fils
programmable est utilisé pour la mesure
de températures comprises entre –50 et
Type 405071

Type 902930

Type 902931

+150 °C (–58 à +302 °F), avec tube intermédiaire jusqu’à 260 °C (500 °F) (sans conver-

Pressostat à membrane ou à piston,

tisseur de mesure : –50 à +200 °C ou –58

simple ou double pour montage en saillie

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

Protection à sécurité intrinsèque et par en-

fin ou surveillance du circuit de mesure,

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

etc. peuvent être configurés à l’aide d’un

Certification Marine Type HNSPX-Ex / BV

logiciel Setup. L’appareil est conçu pour

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

applications dans le domaine industriel et

indépendants. Les pressostats pour mon-

répond aux normes européennes garan-

tage en saillie avec protection à sécurité

tissant la compatibilité électromagnétique

intrinsèque "i" et par enveloppe "t" de type

(CEM).

Convertisseur de mesure programmable

HNSPX-Ex régulent et surveillent des pro-

avec transmission radio

cess pression. En zone Gaz, ils ne peuvent

Le convertisseur de mesure JUMO Wtrans B

être raccordés qu’à des équipements

transmet les valeurs de process, émis par

certifiés à sécurité intrinsèque et peuvent

les capteurs, sans câble par transmission

donc être utilisés en zone 0, zone 1 et zone

radio sur une distance de 300 m. Grâce

2. En zone poussières, le mode de protec-

à son entrée de mesure universelle, le

tion "t" permet l’utilisation du matériel en

convertisseur de mesure peut être confi-

zones 20, 21 et 22. Ces pressostats fonc-

guré sur le type de capteur adapté au

tionnent selon le principe d’un élément

process. La configuration s’effectue via

sensible déformable (membrane ou pis-

le programme Setup intuitif et permet

ton). La variation de pression entraîne le

Informations complémentaires

une mise en service rapide et sûre du
système avec transmission radio..

déplacement de la membrane ou du piston

Tél. 03 87 37 53 00

qui actionne un microcontact.

www.jumo.fr

Packs de batteries intelligents
AQPAK combine le développement et la production de packs de batteries modernes avec des systèmes de gestion de la batterie
intelligente. Applications reconnues dans le milieu médical, industriel, robotique, dans l’outillage et auprès des clients avec de
hautes exigences qualités.

Avantages
Optimisation de la durée de vie des batteries grâce à :

Notre Offre :

la protection des batteries contre une surcharge,

■

Etude de projets / Concepts personnalisés

des surtensions ou surintensité

■

Layout de la partie électronique

■

la surveillance de l’équilibre entre les états de charge

■

Sélection du type de Lithium approprié

■

la surveillance de la température

■

(Li-Fe, Li-Mg, Li-Kobalt, LiFePO4)
■

Schéma éclaté d'un bloc-batterie

Tests

Boîtier

FSM batterie FGR39

Support de cellule
Cellules

Système de
gestion des batteries
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EXEMPLES D’APPLICATION

Technique de mesure optimale
pour tours de refroidissement par
évaporation
Une nouvelle directive oblige fabricant
et exploitant à agir
Depuis quelques mois, la nouvelle directive technique VDI 2047 Feuillet 2 s'applique aux fabricants et exploitants.
Elle sert à garantir le fonctionnement conformément aux règles d'hygiène des tours de refroidissement par voie humide. Les
nouvelles installations ainsi que les anciennes sont concernées.
On sait que même les germes hydriques

lancée et il en ressort qu'en 2016, une

directive, il faut des contrôles réguliers

(bactéries) sont diffusés par les aérosols.

obligation de déclaration est introduite

en laboratoire de la microbiologie via

Dans les tours de refroidissement par

et que les exploitants doivent remplir dif-

des mesures continues en ligne. Les

évaporation installées en hauteur – par

férentes obligations sur la maintenance,

valeurs mesurées et l'utilisation de bio-

exemple sur des toits, il se forme des

l'entretien et le fonctionnement de ces

cide doivent y être documentées régu-

nuages d'évacuation d'air humide qui

installations. Ces règles ont un effet ré-

lièrement. La surveillance à distance,

contiennent des gouttes d'eau de refroi-

troactif et sont également applicables aux

par exemple via un serveur web, est au-

dissement sous forme d'aérosol.

installations anciennes.

jourd'hui réalisable sans problème.

Lorsqu'on respire, ces aérosols pénètrent

Jusqu'à présent, pour l'équipement tech-

JUMO propose des appareils de mesure et

dans les poumons et peuvent provoquer

nique des tours de refroidissement, on se

de régulation qui conviennent pour équiper

des maladies graves. On le sait depuis les

concentrait généralement sur une main-

des tours de refroidissement neuves,

années 70, après que les participants à

tenance et un entretien faciles ainsi qu'un

mais aussi pour moderniser ou compléter

une réunion de vétérans aux Etats-Unis

fonctionnement autant que possible

des installations anciennes. L'appareil

ont attrapé une pneumonie et en sont

automatisé. Dorénavant, aussi bien le

JUMO AQUIS touch par exemple est idéal

morts. C'est pourquoi on parle aussi de

fabricant que l'exploitant d'installations

"maladie du légionnaire" (légionellose).

existantes doivent se consacrer beaucoup

En 2010 et 2013, il y a eu en Allemagne

plus à l'hygiène de l'eau. Les exploitants

une épidémie avec environ 200 personnes

doivent, de leur propre chef, répertorier

infectées, qui s'est soldée par la mort de

et évaluer les installations anciennes,

huit personnes. Comme diffuseur des

au moyen d'une analyse des risques.

bactéries qui se trouvent dans l'air, on

Le cas échéant, il faut moderniser les

a pu identifier, grâce à leur profil ADN,

équipements techniques (entre autres

des bactéries issues de tours de refroi-

de mesure) pour se conformer à l'état

dissement industrielles par évaporation.

actuel de la technique, voire les renou-

L'épidémie de 2010 a conduit à la création

veler. Selon une recommandation de la

d'un comité d'experts avec l'objectif de
soumettre à une surveillance homogène
et normalisée les nombreuses tours de
refroidissement installées en Allemagne.
L'épidémie de 2013 a confirmé les activités qui ont débouché sur la présente
directive technique VDI 2047 Feuillet 2.
En outre, une initiative législative a été

JUMO tecLine CI2
Capteur pour
chlore libre
Type 202630

JUMO ecoLine NTU
Capteur optique
pour mesure de turbidité
Type 202670

pour satisfaire les recommandations de

teur sur PC. Ce type de liaison permet

la directive VDI. Outre le dessalement

d'envoyer des messages d'avertissement

usuel pour une tour de refroidissement

et d'alarme par SMS ou e-mail. Ainsi il

grâce à la mesure de la conductivité,

est possible de surveiller jour et nuit la

l'appareil offre la possibilité de contrôler

tour de refroidissement.

le dosage des biocides pour maintenir

Il y a d'autres possibilités : mesure et

l'hygiène de la tour de refroidissement.

régulation du pH, surveillance des condi-

Le blocage du dessalement pendant ou

tions d'hygiène de l'eau de refroidisse-

avant le dosage du biocide, le respect

ment à l'aide d'une mesure du potentiel

des temps d'action du biocide ainsi que

redox ou bien mesure directe des , agents

la surveillance de la valeur limite de tous

de désinfection usuels comme le chlore,

les paramètres importants ne repré-

le dioxyde de chlore ou l'ozone.

sentent qu'une partie des possibilités

Comme la programmation des appareils

offertes. En plus l'appareil donne – comme

de la série JUMO AQUIS touch est libre

exigé – la possibilité d'enregistrer des

et que leur structure est modulaire, ils

données dans un format infalsifiable –

sont faciles à adapter aux installations

bien entendu avec date et heure. L'ex-

anciennes puisque l'exploitant jouit d'une

ploitant peut a posteriori prouver sur des

grande flexibilité.

Appareil à encastrer pour tableau de commande
(indice de protection IP66, en façade)

JUMO AQUIS touch P/S
Instrument de mesure multicanal modulaire
pour l'analyse des liquides avec régulateur
intégré et enregistreur sans papier
Types 202580/202581

semaines et des mois le bon fonctionnement de sa tour de refroidissement.
Si l'appareil est relié à l'intranet de l'entreprise ou relié à une ligne téléphonique
via un modem, les données peuvent être
relues ou contrôlées depuis un navigaJUMO digiLine pH
Electrode combinée de pH
Type 201021
Circuit électronique digiLine
Type 202705

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 36
bernard.kieffer@jumo.net

Boîtier pour montage mural (indice de protection
IP67) avec large espace de raccordement

JUMO digiLine Rd
Electrode combinée de potentiel redox
Type 201026
Circuit électronique digiLine
Type 202705

JUMO CTI-500
Convertisseur de mesure de température et
de conductivité/concentration par induction
avec contacts de commutation
Type 202755

12 13

+

EXEMPLES D’APPLICATION

Levage parfait pour se régaler
Des résultats de cuisson stables grâce
à la mesure de température sans fil
Pour obtenir des produits de boulangerie avec un résultat de cuisson optimal, il faut standardiser aussi bien le process de productions des pâtons que la commande du four. Les instruments de mesure JUMO contribue de manière décisive à la production
reproductible et fiable des produits de boulangerie.
Les pâtons standardisés sont à la base de

forment et endommagent les cellules de

rieuse lorsqu'on sort les plaques et que

la fabrication de produits de boulangerie

levure. Un refroidissement rapide, appelé

le câble est gênant.

reproductibles. On appelle pâton un mor-

surgélation, permet d'éviter la formation

Grâce à la transmission sans fil de me-

ceau de pâte brute, moulé et en attente

des gros cristaux de glace et le pâton

sures de température (JUMO Wtrans T),

d'utilisation. Ce pâton peut être aussi

conserve ses caractéristiques pour un

on dispose d'une autre solution parfaite

bien frais qu'à l'état réfrigéré ou surgelé.

résultat de la cuisson idéal.

et facile à mettre en oeuvre qui permet de
garantir une bonne qualité permanente

Pour les pâtons à l'état réfrigéré, la fermentation est retardée ; à l'état surgelé,

Solution pour une production optimale

des pâtons. Le capteur de température

elle est bloquée. Le retardement ou le

Pour fabriquer des pâtons destinés à être

sans fil peut être sorti du refroidisseur

blocage de la fermentation permettent de

cuits ultérieurement dans les filiales de

rapide avec la plaque de produits, sans

rendre flexible la production des produits

la boulangerie, la pâte brute est précuite

qu'un câble ne vienne gêner le flux de

de boulangerie ; les rayons boulangerie

brièvement et ensuite refroidie dans un

production : c'est un avantage indéniable.

– par exemple dans les supermarchés –

refroidisseur rapide. Pour constater

Pour cela, le capteur de température à

peuvent proposer des viennoiseries et du

l'état réel des pâtons, il faut déterminer

pain fraîchement cuits, sans qu'il n'y ait

leur température à coeur. Dans le passé,

de fournil.

on utilisait généralement pour cela une

Lorsque les pâtons sont congelés, la

sonde à piquer reliée par câble. Toutefois

température est particulièrement im-

ces sondes ne se sont pas avérées satis-

portante. Si le pâton est refroidi trop

faisantes dans la pratique parce que la

lentement, de gros cristaux de glace se

manipulation permanente est très labo-

JUMO Wtrans T01
Récepteur avec support
mural pour antenne en
option
Type 902931

piquer JUMO Wtrans T est piqué dans

La fréquence radio du système est

n'importe quel pâton et introduit dans le

de 868,4 MHz pour l’Europe et de

refroidisseur rapide. Pendant le process

915 MHz pour les Etats-Unis, le Canada,

de refroidissement à une temprature

l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les

d'environ +5 °C, les données de mesure

autres pays. Ces fréquences sont lar-

du récepteur Wtrans T sont transmises,

gement insensibles aux perturbations

via sa sortie analogique, au système de

externes et parfaitement adaptées à

commande auquel il est raccordé. Grâce

une utilisation dans un environnement

à une valeur de température réglée de

industriel difficile. Le récepteur JUMO

manière fixe au préalable, il est possible

Wtrans T01, combiné à des émetteurs

de signaler quand les pâtons peuvent être

radio adaptés, est utilisé pour la mesure

sortis. Ainsi la qualité des produits reste

mobile ou fixe de température. Il est

constante.

possible de traiter avec un récepteur

En outre, grâce à la transmission sans fil

jusqu'à 16 signaux radio.

des mesures, on ne perd plus de temps à

Les signaux peuvent être traités par un

brancher et débrancher. C'est un énorme

seul et même récepteur grâce à l'attribu-

gain de temps pour l'utilisateur.

tion d'identifiants uniques. L’antenne λ / 4

JUMO Wtrans T
Sonde à résistance avec
transmission des mesures
par radio
Type 902930

fournie, avec une impédance de 50 ohms,
Mesure de température –

peut être vissée directement sur le récep-

sans fil et précise

teur ou déportée. Si on utilise le support

La série JUMO Wtrans est un système

mural d’antenne avec un câble d’antenne

d'acquisition sans fil de mesures au

de 3 m de long, la portée max. en champ

moyen d'une technologie radio. Les va-

libre est de 300 m. La sonde à résistance

leurs mesurées sont transmises sans

à piquer JUMO Wtrans T convient particu-

fil, par liaison radio, au récepteur du

lièrement bien pour déterminer la tempé-

système Wtrans, d’où elles sont ensuite

rature à coeur des denrées alimentaires.

JUMO Wtrans T01
Récepteur pour capteur
JUMO avec transmission radio
Type 902931

transmises à des unités de mesure, commande et régulation pour traitement,
comme des régulateurs, des systèmes
d’automatisation, des afficheurs ou des
enregistreurs.

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 14
claude.noussbaum@jumo.net
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EXEMPLES D’APPLICATION

Qualité dans la cuve et
dans la bouteille

JUMO Quantrol LC100/LC200/LC300
Série de régulateurs universels PID
Type 702030

Régulation exacte de la température
dans la production viticole
Le vin est un produit culturel. En 300 avant J.C., les Egyptiens et les Phéniciens s'adonnaient
déjà à la viticulture. De là, le jus de la vigne a conquis la Grèce et l'Empire romain puis l'Europe.

La production viticole est un process complexe qui dépend surtout de la bonne température. Un domaine viticole de la région de
Bordeaux fait confiance aux régulateurs JUMO pour mettre en bouteille des produits exceptionnels.
La France est le Pays du vin. Plus de

contenu dans le raisin est converti en al-

Pour l'application du domaine viticole

80 000 exploitants produisent environ

cool et les colorants sont détachés de la

français, les régulateurs devaient pou-

45 millions d'hectolitres par an. Cela

peau. Il faut surveiller et réguler la tem-

voir commuter facilement de chauffer

correspond à cinq fois la quantité pro-

pérature particulièrement pendant cette

à refroidir et inversement. En outre les

duite en Allemagne. Le Français moyen

phase. La commande y est effectuée via

consignes devaient aussi être commu-

consomme 53 litres de vin par an, soit

des conduites remplies de liquide dans

tées automatiquement. En plus les régu-

deux fois plus qu'un Allemand.

les cuves de fermentation.

lateurs devaient disposer d'une fonction

La production du bon vin compte onze

Pour démarrer la fermentation, il faut

d'alarme bien visible.

étapes, de la vendange jusqu'au stockage.

d'abord légèrement chauffer la cuve de

Les régulateurs de la série JUMO Quantrol

La fermentation est particulièrement

fermentation. Comme la fermentation

qui ont été spécialement adaptés à cette

importante pour la qualité du vin. Il faut

est une réaction exothermique, il y a en

application satisfont toutes ces exigences.

distinguer la fermentation alcoolique de

permanence un dégagement de cha-

Les appareils sont commandés via les

la fermentation malolactique.

leur. Lorsque la température augmente,

quatre touches en relief de la face avant.

Durant ces process, le sucre

l'activité de la levure décroît ; lorsque la

L'entrée analogique universelle pour

température est supérieure à +35 °C, la

sonde à résistance, thermocouple ou

fermentation s'arrête. Il faut donc refroi-

signal en tension/courant est librement

dir les cuves de fermentation pour éva-

programmable. La consigne, la valeur

cuer la chaleur dégagée. Pour chaque

réelle ainsi que tous les paramètres sont

cuve de fermentation, il faut un régula-

affichés sur deux écrans à LED à sept

teur pour qu'on puisse agir individuelle-

segments (rouge/vert) avec une ou deux

ment sur la température cuve.

décimales.
Les valeurs peuvent être affichées soit
en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit. Suivant le format, il y a jusqu'à
cinq sorties à relais avec une puissance
de coupure de 3 A / 230 V. Les LED jaunes
affichent l'état des relais qui peuvent être
affectés à différentes fonctions d'alarme.
Une sortie analogique de 0 à 10 V ou 0(4)
à 20 mA permet de piloter des vannes ou
des variateurs de puissance à thyristors.
L'entrée binaire permet de verrouiller
différentes fonctions de commande et de
régulation de l'appareil Quantrol, d'activer une rampe ou un temporisateur,

Schéma de principe
du régulateur JUMO
JUMO Quantrol LC100
Régulateur universel PID, 48 x 48 mm
Type 702031

Chauffer

Schéma d'une installation

➎
➊

➎

➏

➌

T°
vanne

vanne

➎

➍

vanne

Mode Chauffage et Refroidissement

➎
➊

T°

➌

➏

➋

➍

➏ Cuve de fermentation

sens d'action inverse

➎
➊

T°

➌

➊ Chaudière
➋ Unité de réfrigération
➌ Eau de chauffage
de
➍ Eau
refroidissement
➎ Régulateur
de température

vanne

désactivé

➏
T°

➋
Refroidir

➏
T°

➏

vanne

➋

➍

sens d'action
direct
installation.

ou bien de démarrer l'auto-optimisation.

"ALA" et la consigne.

Informations complémentaires

La série JUMO Quantrol est proposée en

En France, on utilise, en plus des régula-

Tél. 03 87 37 53 00

trois formats DIN. L'interface série RS485

teurs Quantrol, des sondes à résistance

www.jumo.fr

permet de se connecter à des systèmes

JUMO avec tête de raccordement de

maîtres. Outre la commande en façade,

forme B et doigt de gant. Les clients ont

l'utilisateur peut programmer le régula-

été convaincus par une mise en service et

teur à l'aide du programme Setup et via

un fonctionnement simples, mais surtout

un port USB.

par les économies d'énergie qui pour-

Dans le domaine viticole français où les

raient être obtenues avec cette nouvelle

régulateurs sont maintenant utilisés,
chaque Quantrol commande une vanne
qui permet de piloter l'arrivée de liquide
provenant du circuit de refroidissement
et de chauffage. Avec une seule combinaison de touches, il est possible de
commuter facilement entre chauffage
et refroidissement, les consignes sont
également commutées. Il y a un pictogramme pour le mode refroidissement
et un autre pour le chauffage. Une deuxième combinaison de touches permet
d'activer et désactiver les régulateurs.
En cas d'alarme, le deuxième afficheur
(en bas) affiche en alternance le texte
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EXEMPLES D’APPLICATION

Surveillance des salles blanches
par la technologie JUMO
Sécurité pour les plus hautes exigences
Les salles blanches sont utilisées pour des procédés de fabrication spéciaux – avant tout dans le domaine médical et pharmaceutique –
là où des particules présentes habituellement dans l'air ambiant pourraient gêner. Dans une salle blanche, le choix de l'instrument
de mesure adapté pour obtenir des résultats de mesure optimaux est essentiel. En général, la teneur en particules, la température,
l'humidité et la pression sont surveillées et enregistrées. La commande et la surveillance de ces mesurandes sont soumises
aux règles strictes de GMP (Good Manufacturing Practice).
Une commande pour tout

et l'enregistrement des données, for-

process de plusieurs salles blanches au-

Le système d'automatisation JUMO

ment une combinaison optimale pour les

tonomes. Dans le passé, des commandes

mTRON T est tout indiqué pour piloter,

applications en salles blanches les plus

séparées étaient nécessaires.

réguler et documenter les valeurs tem-

diverses.

La documentation des valeurs de process

pérature, pression, humidité et les par-

L'interconnexion et la communication de

est sécurisée, ce qui est très important

ticules d'une ou de plusieurs salles

données des différents composants s'ef-

pour les salles blanches. Des fonctions

blanches. Les différents modules d'en-

fectue via EtherCAT, l'un des bus système

spéciales intégrées comme la notifica-

trée et de sortie du système permettent

rapide, basé Ethernet du domaine de la

tion d'un e-mail en cas d'alarme ou d'un

une structure flexible et décentralisée. Le

mesure et de la régulation. Dans le cadre

serveur web offrent une alternative sûre

système de programmation API CODE-

de l'assurance qualité, le système JUMO

et économique face à des systèmes de

SYS V3 intégré, associé aux modules pour

mTRON T permet de commander, pilo-

supervision complexes.

la régulation, l'acquisition des mesures

ter, réguler et documenter les valeurs de

Mesure de la température, de l'humidité et de la pression avec le système
d’automatisation JUMO mTRON T

➊

➌

➍

➍

➌

➋

➊ Ecran tactile multifonction
Type 705060

➋
Type 404304

Unité centrale
Type 705001

➌ Module routeur
Type 907027

Salle blanche 1

Type 705040

➍ Module régulateur
Type 705010

Type 404304
Type 907027
Salle blanche 2

Visualisation et enregistrement pour une

reproduire des conditions climatiques en

sécurité optimale

salle blanche. Les capteurs de tempéra-

Grâce à l'écran tactile TFT et à la fonction

ture et d'humidité capacitifs de la série

d'enregistrement intégrée, il est pos-

907027 de JUMO peuvent, par exemple,

sible de consulter directement sur l'ins-

déterminer la température et l'humi-

tallation, en plus des valeurs actuelles,

dité avec un seul appareil. Les appareils

les messages d'état et d'alarme ainsi

disposent de sondes interchangeables

que le cours des tendances. Ceci offre

intelligentes avec données de calibrage

à l'utilisateur une grande transparence

stockées en interne et un protocole de

et la possibilité d'optimiser ou d'adapter

tarage. Celles-ci permettent à l'utilisa-

directement les process en cours. Ainsi,

teur, si besoin est, de remplacer le cap-

des irrégularités peuvent être identifiées

teur en quelques secondes, sans perte

dès le début et des mesures adaptées

de précision. Un étalonnage précis et

peuvent être prises.

une technologie à microprocesseur de

Les données enregistrées peuvent être

pointe garantissent une mesure sûre et

extraites, archivées puis analysées via

une grande précision sur l'ensemble de

l'interface ou la clé USB à l'aide des pro-

la plage d'application. L'excellente stabi-

grammes JUMO PCC et PCA3000. Une

lité à long terme repose sur l'utilisation

documentation encore plus importante

de longue date de capteurs d'humidité

est possible via le logiciel de supervi-

éprouvés. Pour les applications hautes

sion JUMO SVS3000. Celui-ci autorise

températures (jusqu'à +80 °C) ou lorsque

la consignation par lot après saisie des

l'espace est limitée, les sondes peuvent

données correspondantes directement

être déportée sans réajustement de l'ap-

lors du démarrage du programme sur

pareil grâce à un câble de liaison embro-

l'installation. De plus, toutes les unités

chable. Les sorties tension 0 à 10 V ou

raccordées peuvent être commandées

les sorties courant 4 à 20 mA sont dispo-

via ce logiciel.

nibles comme signaux de sortie, la mise

Capteurs de température et d’humidité capacitifs
avec sondes interchangeables, intelligentes
Type 907027

Convertisseurs de pression et de pression différentielle
pour l'acquisition de surpression, dépression et pression
différentielle de gaz non agressifs
Type 404304

JUMO CleanTRANS 2
pour la surveillance de salles blanches et locaux ultra propres
Type 404303

à l'échelle peut, d'usine, être adaptée
Gain de temps et d'argent grâce à la

sans problème à l'application. Un écran,

mesure parfaite de la température

en option permet d'afficher les valeurs

et de l'humidité

actuelles Hr et T.

Informations complémentaires
03 87 37 53 43
michel.schmidt@jumo.net

Pour pouvoir négliger les influences extérieures lors de la production de produits
sensibles, il est nécessaire de pouvoir
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Tout coule!
Les débimètres à induction magnétique
complètent la gamme JUMO
L'aphorisme "panta rhei" ("Tout coule", dans le sens "Tout passe") est attribué au philosophe grec Héraclite. Ce dernier ne
pensait sûrement pas à la métrologie lorsqu'il a prononcé cette maxime. Et pourtant la mesure du mouvement d'un liquide
qui s'écoule (le débit) est aujourd'hui une des plus importantes parmi les mesures de grandeurs physiques. En fonction du
milieu de mesure, de la précision nécessaire et des conditions ambiantes, on peut utiliser divers procédés de mesure.
Les débitmètres à rotor ou turbine entre

les procédés récents, on trouve ceux à in-

namique, ou plutôt la pression différen-

autres reposent sur des méthodes tradi-

duction magnétique, à ultrasons, à effet

tielle mesurée, l'étendue de mesure n'est

tionnelles de mesure du débit. La mesure

Corriolis, à effet vortex ou thermique.

pas aussi grande que pour d'autres sys-

de pression différentielle très largement ré-

Jusqu'à présent JUMO avait recours à la

tèmes. C'est pourquoi les clients récla-

pandue est une des plus anciennes. Parmi

pression différentielle pour la mesure de

maient d'autres solutions.

débit. Grâce à sa simplicité de conception,

JUMO a répondu à leur demande avec la

ce procédé est souvent utilisé pour les li-

conception de nouveaux débitmètres à

quides à faible viscosité et également pour

induction magnétique, la série flowTRANS

les gaz et la vapeur. A cause du rapport

MAG. Avec une part de marché d'environ

quadratique entre débit et pression dydy

25 %, la mesure de débit par induction
magnétique est une des méthodes les

JUMO flowTRANS MAG S01
pour applications industrielles
Type 406012

plus utilisées dans le monde. Le principe
de la mesure repose sur l'induction d'une

Convertisseur de mesure JUMO
flowTRANS
Boîtier à une chambre
Type 406018

Version déportée

JUMO flowTRANS MAG H01
Pour applications hygiéniques
Type 406015

JUMO flowTRANS MAG S01
pour applications industrielles
Type 406012

tension dans un conducteur lorsque celui-

de DN10 à DN 300. La conductivité minimale

Une "aide" spéciale pour la soudure fa-

ci se déplace dans un champ magnétique.

du milieu de mesure doit être supérieure

cilite et garantit un montage correct des

La tension mesurée est proportionnelle à

à 5 µS/cm, la température maximale se si-

manchons à souder. Le revêtement stan-

l'intensité du champ magnétique et à la vi-

tue à +130 °C. D'autres exécutions sont dis-

dard du débitmètre est du PFA. Ce maté-

tesse d'écoulement.

ponibles sur demande. Le débitmètre existe

riau est particulièrement bien adapté aux

Les débitmètres à induction magnétique sont

en version compacte avec l'indice de pro-

températures élevées, il est résistant au

caractérisés par une très forte dynamique

tection IP67 ou avec convertisseur de me-

vide et se caractérise par une extrême-

de mesure et une très grande précision de

sure séparé (IP68). Les brides sont propo-

ment bonne résistance chimique.

mesure. Leurs autres avantages sont une

sées en exécution DIN ou ASME.

Pour les deux débitmètres, la configura-

perte de charge extrêmement faible ainsi

Le revêtement standard du débitmètre est

tion simple et conviviale est effectuée di-

qu'aucune pièce en mouvement (au sens

du PTFE. Ce matériau est largement insen-

rectement sur l'appareil ou avec un logi-

mécanique) dans le flux volumique. Ainsi

sible aux acides et bases, résistant à la lu-

ciel pour PC. Le convertisseur de mesure

ils sont très résistants à l'usure et presque

mière et aux intempéries ainsi qu'à l'abra-

reconnaît automatiquement le capteur de

sans entretien.

sion due à de petites particules. Pour les gros

mesure et après la mise sous tension les

Grâce à ces caractéristiques, les appareils de

diamètres nominaux, un revêtement plus

données du SensorMemory sont automa-

la série JUMO flowTRANS MAG sont adap-

adéquat est proposé : le caoutchouc durci.

tiquement chargées. Un écran avec rétro-

tés à nombre de domaines d'application. Ils

Le JUMO flowTRANS MAG H01 a été spé-

éclairage, à configuration libre, permet de

peuvent mesurer le débit d'acides, de bases,

cialement développé pour les applications

piloter l'appareil. Grâce aux fonctions de

de denrées alimentaires liquides, de l'eau,

hygiéniques et il convient à une utilisation

diagnostic intégrées, il est possible de sur-

des eaux usées et bien d'autres liquides.

dans les brasseries, les laiteries, la pro-

veiller le fonctionnement du circuit élec-

Le JUMO flowTRANS MAG S01 est l'exécu-

duction d'eau minérale ou l'industrie phar-

tronique du convertisseur de mesure et du

tion standard de cette nouvelle série. Les do-

maceutique. Il est disponible avec des dia-

capteur de mesure, ainsi que les condi-

maines d'utilisation possibles sont : traite-

mètres nominaux de DN3 à DN 100 ; il peut

tions de fonctionnement.

ment des eaux et des eaux usées, papier et

également être fourni avec l'indice de pro-

cellulose, industrie métallurgique, construc-

tection IP67 ou IP68. Les raccords de pro-

tion de machines, chimie et énergie. Il est

cess proposés sont : raccord à souder, rac-

disponible avec des diamètres nominaux

cord fileté, Tri-Clamp et bride intermédiaire.

Informations complémentaires
03 87 37 53 43
michel.schmidt@jumo.net

JUMO flowTRANS MAG S01 (406012)

JUMO flowTRANS MAG H01 (406015)

pour applications industrielles

Pour applications hygiéniques

Compact

Compact

Déporté

Déporté

Capteur de mesure

Convertisseur
de mesure

Capteur de mesure

Convertisseur de mesure
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Etre chez soi sur toutes les
mers du monde
Mesure et régulation dans le domaine
de la construction navale
Le transport maritime est un moteur important de la mondialisation. Plus de 90 % des marchandises transportées à travers
le monde le sont par voie maritime. En Allemagne, les compagnies maritimes, les chantiers navals et leurs sous-traitants ont
bénéficié au fil des ans d'une industrie du transport maritime prospère et de taux de croissance supérieurs à la moyenne par
rapport à l'économie mondiale.
Le chiffre d'affaires total des chantiers

enrichi sa gamme avec la nouvelle sonde

chimique et à l'homologation ATEX à sécu-

navals allemands se montait en 2014 à

de niveau JUMO MAERA S29 SW. Elle dis-

rité intrinsèque, la sonde peut être utilisée

6,4 milliards d'euros ; 24 navires pour une

pose d'une homologation GL et elle est

dans des conditions ambiantes difficiles.

valeur totale de 2,4 milliards d'euro ont été

conçue principalement pour une utilisa-

La sonde JUMO MAERA S29 SW se prête,

livrés. Le chiffre d'affaires des sous-trai-

tion dans de l'eau salée (domaine ma-

par exemple, à la mesure de niveau en

tants de la construction navale était même

ritime) et dans des atmosphères explo-

continu dans les ballasts pour assurer le

de 12,8 milliards d'euros.

sibles. La sonde de niveau est disponible

tirant-d'eau idéal pour les bateaux ou dans

La mesure et la régulation utilisées dans

pour des pressions relatives et absolues

les systèmes anti inclinaison ("anti-hee-

cette branche sont soumises à des exi-

de 100 mbar à 10 bar. Grâce à l'exécution

ling") qui empêchent la gîte des bateaux.

gences sévères. JUMO dispose d'une ex-

en titane avec une excellente résistance

La sonde JUMO MAERA S29 SW peut éga-

périence de longue date dans ce domaine

lement être utilisée dans des milieux vis-

et propose de nombreux produits robustes

queux et épais comme le fioul lourd.

et fiables pour la construction navale.
Pour l'utilisation dans les salles des machines ou les ballasts, JUMO a depuis peu

JUMO dTRANS p20
Convertisseur de pression
de process avec afficheur
Type 403025

JUMO MAERA S29 SW
Sonde de niveau en titane
Type 404393
Sonde à resistance
Thermocouple pour process
industriels avec Attestation
d’Examen CE de Type ATEX
et / ou certification IECEx
Type 903510

JUMO MIDAS S07 MA
Convertisseur de pression 1ère
monte - Maritime Approved
Type 401021

Sonde à résistance TXI.03
Sonde à résistance avec Attestation
d’Examen CE de Type ATEX,
option et / ou certification IECEx,
Certificat CSA/UL
Type 903525

Ballast

Un autre produit qui convient à la mesure

rature du milieu de mesure peut se trou-

réalisée directement sur l'appareil, à

de niveau sur les navires et qui dispose

ver entre – 40 °C et +125 °C. Grâce à son

l'aide de sorties en différentes variantes,

d'une homologation DNV, est le JUMO

système de mesure complètement soudé

soit analogiques, soit numériques. Pour

dTRANS p20. Ce convertisseur de pres-

et donc sans joint, dans un acier inoxy-

la communication avec des systèmes

sion de précision dispose d'un écran pour

dable de qualité supérieure, ce conver-

maîtres, on peut utiliser des inter-

afficher entre autres la pression et la tem-

tisseur de pression peut être utilisé dans

faces comme Modbus (maître/esclave),

pérature. L'utilisation est possible, suivant

presque tous les milieux.

PROFIBUS, PROFINET ou Ethernet avec

l'exécution, sur la plage de température de

Sur les navires, le JUMO MIDAS S07 MA

serveur web.

– 50 °C à +200 °C. Grâce à l'homologation

est utilisé entre autres dans des sépara-

Le système évolutif de mesure, de régula-

ATEX à sécurité intrinsèque, ce conver-

teurs dans lesquels est amené en per-

tion et d'automatisation JUMO mTRON T

tisseur de pression est idéal pour la me-

manence du mazout non traité et chauffé

dispose de l'homologation GL et il peut être

sure de niveau dans les réservoirs de GNL.

à la bonne température afin que les im-

utilisé sur des navires pour des solutions

Le convertisseur de pression JUMO MIDAS

puretés puissent être éliminées. Dans le

d'automatisation exigeantes avec nombre

S07 MA a également été spécialement dé-

domaine de la régulation et de l'automa-

de grandeurs de mesure et de sources de

veloppé pour la branche "construction

tisation, JUMO propose également diffé-

signal, par exemple dans les salles des

navale". Il est caractérisé par sa forme

rents produits avec homologation GL. Il

machines. Le système utilise un bus sys-

compacte, son exécution en acier inoxy-

y a le JUMO DICON touch, un régulateur

tème basé sur Ethernet et un API intégré.

dable robuste et un temps de montage

à programmes et de process à deux ca-

Il est possible de relier jusqu'à 30 modules

réduit. Le JUMO MIDAS S07 MA est dis-

naux. Cet appareil dispose de quatre en-

d'entrées/sorties à une unité centrale.

ponible avec les étendues de mesure

trées analogiques universelles et de max.

de 1 à 100 bar de pression relative et de

huit entrées externes qui permettent d'en-

1 à 25 bar de pression absolue. La tempé-

registrer différentes grandeurs physiques,

Informations complémentaires

mesurées avec une grande précision. La

Tél. 03 87 37 53 00

commande des actionneurs peut être

www.jumo.fr

JUMO DICON touch
Régulateur à programmes et de
process à 2 canaux avec enregistreur
sans papier et écran tactile
Type 703571

02. DIESELMOTOR

JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d'automatisation évolutif
Type 705000

01. KOMPRESSOR

Salle des machines
03. Ballaststofftanks

Séparateur
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➊

L'incertitude de mesure
c'est important !

Exactitude

+

Le rôle de l'incertitude de mesure lors
de la mesure de la température

Répétabilité

Le terme incertitude n'inspire pas confiance. Contrairement à l’utilisation courante, ce terme désigne un sens positif dans le
domaine scientifique et technique. L'incertitude de mesure est le paramètre qui caractérise le niveau de confiance de la mesure.
Chaque mesure est soumise à des facteurs d'influence et aucune mesure n’est exacte et reproductible. Car même lorsque la
mesure est reproduite dans les mêmes conditions, elle fournit un résultat différent.
Différence entre exactitude

Critère d'acceptation (fabricant) :

et répétabilité

Le résultat de mesure, ajouté à l'incertitude

Facteurs d'influence d'une
chaîne de mesure

La répétabilité renseigne sur la dispersion

de mesure élargie, se situe entièrement

Point de mesure

des mesures ; elle est aussi une mesure

dans l'écart limite requis.

■

Répartition verticale de la température

■

Répartition horizontale de la température

■

Stabilité dans le temps de la température

pour la reproductibilité.
L’exactitude, à contrario, décrit l’écart du

✘

résultat par rapport au centre de la cible ➊.
La connaissance de l'incertitude

Valeur limite supérieure

+1

✘

-1

✓

Valeur limite inférieure

est importante

Thermocouple
■

Classe de tolérance

■

Erreur de la caractéristique

La valeur de l'incertitude de mesure

Ecart plus incertitude de mesure entière-

■

Résistance d'isolement

permet à l'utilisateur d'évaluer la fiabili-

ment à l'intérieur des valeurs limites !

■

Inhomogénéité

té du résultat de la mesure et de le com-

■

Dissipation calorifique

parer avec d'autres résultats de mesure,

■

Influence du câble de raccordement

Incertitude de mesure (+)
Valeur mesurée
Incertitude de mesure (-)

les précédents dans l’estimation de la
dérive par exemple. Dans le cas d’une

Sondes à résistance

incertitude faible le jugement de l’aptitude

■

Erreur de la caractéristique

est plus juste, moins de risque de déclarer

■

Résistance d'isolement

un instrument inapte et une dérive estimée

Critère d'acceptation (utilisateur) :

■

Hystérésis

plus basse (donc une périodicité d’étalon-

Le résultat de mesure, sans ajout à de

■

Tension thermoélectrique parasite

nage plus longue). L'indication de l'incer-

l'incertitude de mesure élargie, se situe

■

Classe de tolérance

titude de mesure concernant la valeur

entièrement dans l'écart limite requis.

■

Influence du câble de raccordement

■

Auto-échauffement

■

Comportent de la dérive

■

Dissipation calorifique

mesurée correspondante est donc une
Valeur limite supérieure

mesure de la qualité du résultat. Si aucune indication sur l'incertitude de me- sure
n'est donnée, les valeurs mesurées sont
inutiles.
Vérification du respect de l'écart limite

+1
-1

✘

✓

✘

Instrument de mesure
Valeur limite inférieure

■
■

Lors d'un contrôle de capteur par le fa-

Ecart plus incertitude de mesure entière-

bricant (contrôle finale) ou par l'utilisateur

ment en dehors des valeurs limites !

(étalonnage primitif) l'incertitude de me-

Précision (spécification)
Commutateur inverseur
points de mesure

■

Type de raccordement

■

Compensation de soudure froide

sure doit être prise en compte. C'est ain-

Informations complémentaires

■

Résolution de l'affichage

si qu'on fait la distinction entre critère de

Tél. 03 87 37 53 10

■

Influence de la température ambiante

sélection et critère de rejet.

christian.leguyader@jumo.net

■

Relevé de l'affichage

+
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Travailler avec les capteurs
JUMO digiLine

DSM – Gestion numérique du capteur

Une partie du système JUMO digiLine est constituée de capteurs numériques avec mémoire interne, reliée à un bus de terrain.
La connexion à l'instrument de mesure multicanal JUMO AQUIS touch se fait simplement.
Pour les mesurandes valeur de pH, poten-

Il est possible de raccorder, via un port

remplacement des capteurs est alors né-

tiel redox et température, l'électronique

série, jusqu'à 6 capteurs digiLine au JUMO

cessaire dans l'installation. Lorsqu'un cap-

digiLine compose, avec les électrodes com-

AQUIS touch. Si un plus grand nombre de

teur de type identique est remplacé alors le

binées usuelles ou un thermomètre de com-

capteurs doit être raccordé nous vous pro-

nouveau capteur reçoit automatiquement la

pensation, l'unité du capteur ➊. Selon l'exé-

posons, pour des systèmes de nettoyage

même fonctionnalité que celui utilisé pré-

cution, il est possible de raccorder des élec-

NEP complexes, notre système d'automati-

cédemment. A chaque connexion d'un cap-

trodes avec raccord N ou VP (Variopin). Le

sation JUMO mTRON T. Pour les capteurs,

teur avec DSM ➋ les données du capteur

raccordement de l'alimentation et du port

les canaux respectifs sont définis dans le

sont stockées dans une banque de données.

RS485 pour le convertisseur de mesure

JUMO AQUIS touch (valeur de pH, poten-

Des informations, comme par exempe le

s'effectue via un connecteur M12 à 5 broches

tiel redox ou température). Lorsqu'un seul

journal d'étalonnage, un historique d'éta-

(IP66) Un signal de sortie analogique et une

capteur de ce type se trouve dans le bus,

lonnage, un historique de configuration ou

entrée binaire sont disponibles dans une ver-

celui-ci est affecté automatiquement au

les heures de fonctionnement de tous les

sion M12 à 8 broches pour systèmes analo-

canal. Un numéro TAG pour les points de

capteurs raccordés peuvent également être

giques. Pour sa configuration, le capteur JUMO

mesure peut être défini avant l'intercon-

consultées dans DSM.

digiLine est raccordé au PC via un port USB

nexion au niveau du JUMO AQUIS touch, si

Le système JUMO digiLine peut, en plus des

RS 485. Le logiciel DMS (gestion numérique

besoin est. L'interconnexion se fait seule-

capteurs de pH, redox et température, en-

du capteur) permet d'affecter à l'électro-

ment lorsque le numéro TAG coïncide avec

registrer des capteurs numériques pour les

nique le type de l'électrode et si nécessaire,

celui du capteur. Le capteur peut égale-

paramètres tels l'oxygène dissous et la tur-

un numéro TAG.

ment être non seulement configuré mais

bidité. La connexion de capteurs pour des

Le câblage des capteurs JUMO digiLine

aussi calibré via le JUMO AQUIS touch. Les

grandeurs de désinfection comme le chlore

avec le JUMO AQUIS touch

s'effec-

données de calibrage sont sauvegardées au

libre, l'ozone ou similaire sera bientôt pos-

tue à l'aide de différents câble de rac-

niveau du capteur et un journal d'étalon-

sible. Dans une prochaine étape de déve-

cordement et des répartiteurs Y

Le

nage est tenu. Le système se prête en gé-

loppement, JUMO complètera la gamme

JUMO digiLine-Hub ➍ est utilisé pour de

néral pour la maintenance en laboratoire

de capteurs digiLine en ce qui concerne la

grandes longueurs de câble et permet une

des capteurs et leur étalonnage au moyen

conductivité (par conduction et par induction).

alimentation décentralisée.

de DSM (gestion numérique du capteur). Le

➎

➌.

Représentation schématique du calibrage via la gestion numérique du capteur (DSM)

➎
➋

Process

➌

➍

Laboratoire

➊

➊
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Métrologie Cofrac température
et Cofrac pression en laboratoire
Etalonnages raccordés au système SI sur site et
en laboratoire en température, pression, électrique,
hygrométrie et conductivité
JUMO REGULATION France a obtenu son accréditation Cofrac Température pour son laboratoire de Metz en 2005 et Cofrac
Pression en 2015.
La partie qualité a été engagée avec une
refonte des procédures d'étalonnage

Domaine
de mesure

et des certificats types afin de diminuer

Méthodes et moyens
mis en oeuvre

Sonde
à résistance

Couple
thermoélectrique

Chaîne de
mesure
de température

–196 °C

0,05 °C

0,4 °C

0,05 °C

Par comparaison à une
sonde Pt25 et pont de
mesure dans un récipient
isotherme d’azote liquide

De [–85 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

0,005 °C

0,3 °C

0,005 °C

PTE

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

Par comparaison à une
sonde Pt25 et pont de
mesure dans un bain
d’huile

De [180 à 550 °C]

0,08 °C

0,3 °C

0,08 °C

Par comparaison à une
sonde Pt25 et pont de
mesure dans un bain de sel
Par comparaison à un
couple thermoélectrique
S et un multimètre dans
un four

les différences entre les protocoles de la
norme 17025 (Cofrac en France) et des
prestations traditionnelles raccordées

Meilleures incertitudes
d’étalonnage (k= 2)

aux étalons nationaux.
L'automatisation des calibrateurs de
pression a permis de diminuer les temps
d'étalonnage tout en augmentant la qualité des prestations.
Le domaine de la métrologie des pressions avec environ 600 certificats annuels
devrait rejoindre le niveau du domaine
Métrologie des températures avec environ 12000 certificats annuels.
Nous couvrons actuellement la plage de
1 mbar à 700 bar.
L’obtention du logo Cofrac dans ces deux
domaines a permis de faire progresser
l’ensemble des étalonnages, pas uniquement les étalonnages Cofrac.

ACCREDATION
N° 2.1656
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

De [550 à 700 °C]

NA

1,1 °C

1,1 °C

De [700 à 1000 °C]

NA

1,4 °C

1,4 °C

De [1000 à 1100 °C]

NA

1,7 °C

1,7 °C

Possibilités et incertitudes

+

INTERESSANT

Systèmes de Management
de la Qualité
Exigences pour les Organismes de l'Aéronautique,
l'Espace et la Défense
Cette certification est applicable aux domaines suivants : "Conception, développement, fabrication, ventes et étalonnage
de capteurs de température, appareils pour l‘analyse physicochimique, les équipements de pression, les débitmètres, les
régulateurs, les indicateurs, les enregistreurs et régulateurs.
L'industrie aéronautique, spatiale et de

Les différentes exigences normatives

Quality Group) qui répertorie toutes les

la défense est l'une des plus exigeantes

telles que les formations et habilitations

entreprises mondiales certifiées AS 9100

sur le plan normatif. Cette norme reprend

du personnel, la gestion de risques, la

ou EN 9100 ou JISQ 9100.

les exigences de l'ISO 9001 et inclut plus

gestion de configuration produit, la réa-

de 160 exigences supplémentaires spéci-

lisation des FAI (first article inspection),

fiques à l'industrie aéronautique.

les vérifications, la traçabilité produits

Etre certifié selon 9100 prouve la capacité

sont intégrées chez JUMO REGULATION.

de JUMO REGULATION à répondre aux

JUMO REGULATION est également réfé-

Informations complémentaires

demandes et aux besoins de nos clients

rencée dans la base de données OASIS,

Tél. 03 87 37 53 00

et des clients potentiels.

gérée par l'IAQG (International Aerospace

www.jumo.fr
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Vos Contacts chez JUMO France
Ingénieur Technico-commercial :
Pascal Guernier
Portable : 06.85.11.58.61
pascal.guernier@jumo.net
Commercial sédentaire :
Olivier 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

Ingénieur Technico-commercial :
Jérôme Piau
Portable : 06.08.97.05.14
jerome.piau@jumo.net
Commerciaux sédentaires :
Arnaud Mallat – dpt 37
03.87.37.53.02
arnaud.mallat@jumo.net
Olivier Thinus – dpt 28, 72, 78
03.87.37.53.37
olivier.thinus@jumo.net
Jean-Marc Histe – dpt 41, 45 ,91
03.87.37.53.29
jean-marc.histe@jumo.net
Assistante commerciale :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net

Metz

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 :
Ghislaine Ritz
03.87.37.53.22
ghislaine.ritz@jumo.net

Ingénieur Technico-commercial :
Fabrice Bancillon
Portable : 06.08.97.05.13
fabrice.bancillon@jumo.net
Commercial sédentaire :
Christophe Mangenot
03.87.37.53.60
christophe.mangenot@jumo.net
Assistante commerciale :
Ghislaine Ritz
03.87.37.53.22
ghislaine.ritz@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:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+ 33 3 87 37 53 00
+ 33 3 87 37 89 00
info.fr@jumo.net
www.jumo.fr

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 :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net
Ingénieur Technico-commercial :
Jean-Baptiste Schmitt
Portable : 06.07.95.18.27
jean-baptiste.schmitt
jean-baptiste.schmitt@jumo.net
Commercial sédentaire :
Michel Stella
03.87.37.53.05
michel.stella
michel.stella@jumo.net
Assistante commerciale :
Ghislaine Ritz
03.87.37.53.22
ghislaine.ritz
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)
Responsable SAV :
Dominique Gerardy
dominique.gerardy@jumo.net
Capteurs de pression :
Alain Erb
alain.erb@jumo.net
Capteurs de température :
Frank Babilon
frank.babilon@jumo.net
Enregistreurs / Indicateurs /
Convertisseurs :
Christian Przybylski
christian.przybylski@jumo.net
Régulateurs / Thermostats
Électroniques :
Philippe Pirasco
philippe.pirasco@jumo.net
Métrologie Labo. et sur Site :
Christian Le Guyader
Tél.: 03.87.37.53.10
christian.leguyader@jumo.net
Responsable Qualité :
Valérie Lecoeur
Tél.: 03.87.37.53.67
valerie.lecoeur@jumo.net
Export Pays Francophones :
Fabrice Laurent
Tél.: 03.87.37.53.18
fabrice.laurent@jumo.net

