Application

Thermostats JUMO pour
applications dans la branche
ferroviaire

La voie est ouverte pour les thermostats JUMO
La mesure de la température est essentielle dans les véhicules ferroviaires. Les thermostats JUMO offrent une qualité fiable pour les applications les plus diverses dans
l’industrie ferroviaire et elles sont connues depuis de nombreuses années sur la marché
pour leur précision et leur fiabilité. C’est donc sans surprise que JUMO est devenu un
partenaire compétent dans l’industrie ferroviaire.
Pourquoi les thermostats JUMO sont la solution parfaite :
Que ce soit dans le trafic à grande vitesse, dans les transports en commun ou le transport de marchandises, les fluctuations
de température et les vibrations malmènent les instruments de mesure dans le secteur ferroviaire. Les thermostats JUMO
vous offre des solutions d’une grande longévité et robustes pour une régulation et une surveillance exacte de la température,
peut importe que ce soit à -60 °C ou en présence de fortes vibrations. Grâce à un développement constant, JUMO peut vous
certifier les essais selon différentes normes, comme par exemple suivant EN 50155, EN 50121 et EN 45545. Ainsi les thermostats à encastrer de la série EM ont subi, en un test, 5,3 millions processus de commutation sans une seule défaillance.
En fonctionnement continu, ce résultat signifie une durée de vie pouvant atteindre 20 ans.

Qualité certifiée pour de nombreuses tâches :
Les domaines d’application pour les thermostats à encastrer et pour montage en saillie sont vastes. Les thermostats électromécaniques sont privilégiés pour cette application car ils mesurent et régulent la température sans énergie auxiliaire
supplémentaire. Dans le secteur ferroviaire, il existe de nombreuses applications, comme par exemple la surveillance des
circuits de refroidissement des locomotives ou des réservoirs de carburant, pour lesquelles la fiabilité des appareils utilisés
est d’une importance capitale. La climatisation, le chauffage et les toilettes sont également surveillés par des thermostats
électromécaniques.
Les thermostats à encastrer JUMO vous permettent de commander et de surveiller efficacement les procédés thermiques.
Le régulateur de température travaille selon le principe de la dilatation des fluides. Le liquide de remplissage présent dans
le système de mesure se dilate en cas d’échauffement ; un mécanisme de transmission actionne alors un microrupteur. Les
thermostats à encastrer de la série EM sont utilisés par exemple pour surveiller et piloter des installations de courant d’air
dans des portes ou pour surveiller la climatisation.
Les thermostats pour montage en saillie de la série AMTHF sont particulièrement insensibles aux influences environnantes
grâce à une partie inférieure moulée sous pression et une partie supérieure en polycarbonate résistante aux chocs. C’est
pourquoi, ces thermostats ne sont pas seulement utilisés dans le domaine de la climatisation mais également pour réguler
et surveiller la température dans des transformateurs immergés dans l’huile.

Vos avantages :


frais d’entretien réduit du fait de la certification des thermostats suivant EN 50155 pour applications ferroviaires



coût de maintenance réduit en raison d’une longue durée de vie avec jusqu’à 5,3 millions de cycles de commutation



solution économique pour la commande de procédés thermiques sans utilisation d’énergie auxiliaire



sûrs et fiables en raison de la précision de régulation et de la reproductibilité

Désignation

Thermostat à encastrer,
série EM

Thermostat pour montage en saillie,
série AMTHF

Types

602021, 602025

603051

Caractéristiques

– Taille du lot suivant demande du client
– Plages de température jusqu’à 650 °C

– Indice de protection IP54
– EN 50155 pour applications ferroviaires

Domaines d’application

– Installations de climatisation
(commande et surveillance)
– Rideaux d’air chaud devant les portes
(commande et surveillance)
– Chauffage par le sol dans la zone
passagers (commande et surveillance)
– Réservoirs des toilettes et d’eau d’extinction (commande et surveillance)

– Transformateurs
(commande et surveillance du
dispositif de refroidissement)
– Réservoirs de carburant
(Surveillance de la températures
– Circuits de refroidissement de l’eau et
de pétrole (commande et surveillance)

Exécutions

– Régulateur de température (TR)
– Contrôleur de température (TW),
– Limiteur de température (TB)
– Contrôleur de température de sécurité
(STW),
– Limiteur de température de sécurité
(STB)

– Régulateur de température (TR)
– Contrôleur de température (TW)

Organe de coupure

1, 2, 3 ou 4 contacts unipolaires à
rupture brusque

2, 3 ou 4 contacts unipolaires à
rupture brusque

Pouvoir de coupure

16 A, 230 V

16 A, 230 V

Plage de réglage/valeur limite max.
Homologations

Certificate

Certificate

Enviromental Testing

500 °C (type 602021)
500 °CEN 50155
According to DIN
650 °C (type 602025)
024100
Certificate No.
11 12
2015500
issue
Date
DIN,of
UL,
DGRL, DVGW (jusqu’à
°C)
DGRL, DIN
2 pages
Number of pages

Applicants Name
Adress

JUMO GmbH & Co KG
Moritz Juchheim Strasse 1, 36039 Fulda / Germany

Manufacturer
Adress

JUMO GmbH & Co KG
Moritz Juchheim Strasse 1, 36039 Fulda / Germany

Product description
Trademark
Model and / or type list

Thermostate, EM Series,
JUMO
60.2021 / Railway application

Enviromental Testing
According to DIN EN 50155

Certificate No.
Date of issue
Number of pages

024100
2015 11 12
2 pages

Applicants Name
Adress

JUMO GmbH & Co KG
Moritz Juchheim Strasse 1, 36039 Fulda / Germany

Manufacturer
Adress

JUMO GmbH & Co KG
Moritz Juchheim Strasse 1, 36039 Fulda / Germany

Product description
Trademark
Model and / or type list

Thermostate, EM Series,
JUMO
60.2021 / Railway application

Test

Applied Tests by JUMO
Test
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

Applied Tests by JUMO

Cold, -60°C, 2h
Dry Heat, 125°C, 18h
Damp heat, cyclic, 95%, 4x24h
Surge
2kV line to earth 1,2/50µs 42Ω
Vibration random
5-150Hz, 7,9m/s2, 5h/axis
shock test category 1 class B
50m/s2 , 6ms
vertical
cross direction 50m/s2 , 6ms
longitudinal direction
50m/s2 , 6ms
3 shocks/direction
Total 18 shocks/test sample
Insulation test, 500VDC >>100M
Switching cycle test
24V / 125mA
>5.000.000 cycles
Supplementary tests for Progr.603051
Protection class
IP54 (plastic housing)
IP65 (aluminium housing)
Salt mist class ST4 (96h)

Cold, -60°C, 2h
Dry Heat, 125°C, 18h
Damp heat, cyclic, 95%, 4x24h
Surge
4
2kV line to earth 1,2/50µs 42Ω
Result
Standard
random
Vibration
5
5-150Hz, 7,9m/s2, 5h/axis
passed
EN 60068-2-1:2008
6 shock test
passedcategory 1 class B
EN 60068-2-2:2008
EN 60068-2-30:2006 vertical
50m/s2 , 6ms
passed
EN 61000-4-5:2007
cross direction 50m/s2 , 6ms
passed
EN 61373 Cat.1B:2011
direction
longitudinal
EN 61373 Cat.1B:1999
passed
EN 61373 Cat.1B:2011
50m/s2 , 6ms
EN 61373 Cat.1B:1999
3 shocks/direction
Total 18 shocks/test sample
7 Insulation test, 500VDC >>100M
cycle test
Switching
passed
EN 50155:20088
passed
24V / 125mA
>5.000.000 cycles
Supplementary tests for Progr.603051
passedclass
EN 60529:20009
Protection
IP54 (plastic
passed housing)
EN 50155:2008
housing)
IP65 (aluminium
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10 Salt mist class ST4 (96h)
1
2
3

Standard

Result

EN 60068-2-1:2008
EN 60068-2-2:2008
EN 60068-2-30:2006
EN 61000-4-5:2007

passed
passed

EN 61373 Cat.1B:2011
EN 61373 Cat.1B:1999
EN 61373 Cat.1B:2011
EN 61373 Cat.1B:1999

passed

EN 50155:2008

passed
passed

EN 60529:2000

passed

EN 50155:2008

passed

passed

passed
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