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JUMO Ingénierie
Nous combinons savoir-faire et expériences en une seule équipe et développons pour vous
des solutions sur mesure.
Un accompagnement et des conseils personnalisés, du premier contact à la fabrication
en série pour la mise en oeuvre d'applications les plus diverses vous offrent des avantages
conséquents.

Misez sur des décennies de qualité, un engagement sans faille
et une excellente expertise de l'industrie.

Bienvenue chez JUMO.
http://engineering. jumo.info
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Vers la solution système

comme Uber ou Airbnb se sont développées de manière
phénoménale simultanément à l'énorme croissance

Produits et prestations de service

de l'Internet mobile. Des entreprises comme Tesla

Parfaitement connecté !

utilisent la révolution de l'énergie pour définir l'avenir

JUMO présente ses premiers produits avec IO-Link

de la mobilité.

Innovations JUMO

La soi-disant industrie « traditionnelle » peut également

Exemples d'application

se réinventer encore et encore. Nous pouvons citer à
ce sujet un exemple nous concernant c'est-à-dire le

Il est question de charcuterie !
Mesure de la température sans fil

nouveau département d'ingénierie du groupe d'entreprises

dans une charcuterie industrielle

JUMO. Ce nouveau département a émergé dans notre
groupe comme la conséquence logique des solutions
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Affinage contrôlé du fromage –
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Qualité optimale grâce à l'automatisation
12

les branches industrielles qui nous concernent. L'idée

Régulation de fours et archivage de données –
avec le système d’automatisation JUMO mTRON T

est de proposer non seulement des composants et

Une affaire brûlante
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d'automatisation de plus en plus sophistiquées dans

appareils autonomes, mais également des solutions

Mesure et régulation pour fours de verrerie

complètes pour une large variété d'applications et de
process industriels.

Intéressant

Nos clients bénéficient ainsi d'une part, de la vaste

Calibrage d'indicateurs de température

gamme de produits en instrumentation industrielle JUMO
basée sur une technologie de pointe et de l'autre de notre
expertise en matière de process industriels complets.
Peu importe qu’il s’agisse d’une solution d'automatisation pour l'industrie alimentaire ou de la surveillance

JUMO gamme de produits

La „success story“ du département d'ingénierie du groupe
décrit divers exemples d'applications et présente la
gamme complète de nos services d'ingénierie. Vous

et de l’automation pour votre succès
Notre équipe de vente
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Hautes performances dans le domaine des capteurs

et du contrôle total de fours industriels.
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POINTS FORTS

JUMO Ingénierie
Vers la solution système
”Le pire est que nous cherchons à résoudre les problèmes les plus simples avec des trucs et astuces, voilà pourquoi nous
les rendons si compliqués. Il faut chercher des solutions simples. ”Cette citation n'est pas de Werner von Siemens ou Steve
Jobs – l'écrivain russe Anton Tchekhov a émis cette affirmation aussi simple que profonde il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui
elle est plus vraie et plus importante que jamais et pourrait également être considérée comme le socle de l'ingénierie JUMO.
Les techniques de mesure et de

tion et d'automatisation JUMO mTRON T

secteurs, le département ingénierie de

régulation industrielles ont subi des

en 2011. Depuis nos clients disposent non

JUMO a été mis sur pied. L'équipe est un

transformations fulgurantes au cours

seulement d'un système de mesure et de

concentré de notre expérience, acquise

des dernières décennies. Il n'y a pas si

régulation, mais également de la solution

au cours de plusieurs décennies dans

longtemps, il était encore possible de

d'automatisation nécessaire pour réaliser

le domaine de la mesure, de la régula-

surveiller la température de fours de

des process complexes. Ce n'était toute-

tion et de l'automatisation industrielles;

cuisson avec de simples thermomètres

fois que la première étape pour devenir

cette équipe aide les clients à mettre en

à aiguilles. Aujourd'hui, dans les boulan-

un fournisseur de systèmes. Nous avons

oeuvre leurs projets et elle développe

geries industrielles, il faut coordonner

très rapidement constaté que pour réali-

des applications sur mesure pour de

plusieurs étapes de production, surveiller

ser leurs solutions d'automatisation, nos

nombreuses branches. Le portefeuille

en permanence et documenter de ma-

clients avaient également souvent besoin

de l'équipe d'ingénierie est vaste. Les

nière infalsifiable. JUMO a pris en compte

de services de programmation étendus.

offres sont étendues : depuis les études

cette évolution avec l'introduction du

Pour répondre à ces besoins et péné-

de faisabilité en passant par la réalisation

système modulaire de mesure, de régula-

trer dans le même temps de nouveaux

d'ateliers ou l'établissement de cahiers

Pharmaceutique
et biotechnologie

Energies renouvelables

Alimentation et boissons

Eaux et eaux usées

Industrie ferroviaire
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des charges, jusqu'à la gestion complète

une documentation complète sur le

plus de 70 cuves qui permet de piloter

du projet. L'équipe dispose d'une solide

projet et également une notice de mise

avec précision le processus de fermenta-

expérience dans la programmation des

en service individuelle. Des services de

tion. Le contrôle de la température dans

API, la supervision et les réseaux.

maintenance et d'assistance ainsi que

les cuves de verre fondu était un défi. Il

Les applications des clients sont conçues

des formations spécifiques complètent

fallait surveiller 64 points de mesure et

et réalisées sur la base de

l'ensemble. Nos clients

transmettre les mesures à un système

produits JUMO. En effet la

peuvent soit opter pour

maître à l'aide du système d'automati-

Une branche, des modules séparés,
gamme de produits JUMO
couvre aujourd'hui toute une solution. soit faire réaliser tous
la chaîne de solutions :

sation JUMO. Toutefois le département
ingénierie n'a pas toujours des solutions

leurs projets. Le dépar-

particulièrement complexes ou grandes

des capteurs de température, pression,

tement ingénierie de JUMO travaille tant

à mettre en oeuvre. Le propriétaire d'une

analyses de liquides, débit, niveau et

au plan national qu'international.

entreprise de transformation laitière

humidité, en passant par les appareils

Un coup d'oeil à quelques projets

(dans la région de l'Allgäu, Allemagne)

correspondants pour enregistrer, réguler

réussis montre la grande diversité des

peut surveiller depuis son siège social les

et automatiser, jusqu'aux actionneurs

secteurs pour lesquels le département

salles d'affinage des fromages dans diffé-

nécessaires comme les SSR (Solid State

ingénierie de JUMO trouve des solu-

rentes fruitières et améliorer nettement

Relais, relais statiques) ou les variateurs

tions. Il a ainsi conçu une application

la qualité du produit final. Cet exemple

de puissance à thyristors. Cela donne

de surveillance de température sans fil

montre combien une solution simple peut

naissance à des solutions efficaces et

dans des installations communales de

contenter beaucoup de monde.

parfaitement adaptées les unes aux

compostage, qui jouit maintenant d'une

autres – et le tout chez un seul et même

reconnaissance dans toute l'Allemagne.

fournisseur. Les applications sont mises

Pour une entreprise viticole, l'équipe a

Informations complémentaires

en service sur site. Nos clients reçoivent

réalisé une installation frigorifique de

robert.janclaes.@jumo.net

Matière synthétique
et emballages

Construction de
fours industriels

Chauffage et
climatisation

Chimie

Construction
navale

„ Pour ses clients, JUMO ingénierie élabore un
ensemble de prestations"zéro souci" et
personnalisé à partir de produits et services.
Robert Janclaes
Responsable du Service Technique

“
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PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE

Parfaitement connecté !
JUMO présente ses premiers produits avec IO-Link
Le capteur de pression JUMO dTRANS p35 et le capteur de température JUMO dTRANS T1000 sont les premiers produits
JUMO avec une interface IO-link mis sur le marché. Ces deux capteurs ont un large spectre d'utilisations qui s'étend des
machines-outils à l'industrie agroalimentaire.
IO-Link est un système de communica-

des hystérésis réglables, un retard de

et dans la branche agroalimentaire (par

tion novateur pour relier des capteurs et

commutation ou une fonction à fenêtre.

ex.usines d'embouteillage).

des actionneurs intelligents à des sys-

Pour les nouveaux produits IO-Link, nombre

tèmes d'automatisation. La standardisa-

de raccords de process sont disponibles.

tion comprend aussi bien les données

Grâce au système d'adaptateur JUMO PEKA

Informations complémentaires

pour le raccordement électrique qu'un

le capteur de pression peut également être

Tél. +32 87 595300

protocole de communication numérique,

utilisé dans l'industrie pharmaceutique

www.jumo.be

utilisé par les capteurs et les actionneurs pour échanger des données avec

Liaison point à point IO-Link

un système d'automatisation.

Bus de terrain

Un système IO-Link est composé d'un
maître IO-Link et d'un ou plusieurs appa-

Signal
analogique

reils IO-Link, à savoir des capteurs ou
des actionneurs. Le maître IO-Link met à

Signal
analogique

disposition l'interface pour la commande
en amont et pilote la communication avec
les appareils IO-Link raccordés. Les avantages du système sont évidents : la liaison
à trois fils avec un connecteur M12 facilite

Brochage IO-Link Device

l'intégration dans les systèmes à bus de

L+

terrain établis et donc la communication
avec des niveaux inférieurs du terrain. Les
capteurs peuvent être remplacés nettement plus facilement, les machines et
les installations peuvent être mises en
service plus rapidement. En outre le coût

2

Mode IO-Link

C/Q = Pouvoir de coupure
et débit de communicatio

1
5
3

C/Q
4
L–

Mode SIO
(Standard IO-Mode)

du câblage est considérablement réduit.
Pour la mesure de pression et de température, JUMO propose maintenant, pour la

Architecture d'une installation avec IO-Link (exemple)

première fois, deux produits avec IO-Link.
La capteur de pression JUMO dTRANS
p35 couvre une étendue de mesure de

Bus de terrain/Capteur/
Bus acteur

Industrial Ethernet

–1 à 600 bar. La précision pour la température ambiante de +20 °C est de 0,5 %
de l'intervalle de mesure, la stabilité à
long terme est inférieure à 0,2 %.
Le capteur de température JUMO dTRANS
T1000 travaille avec une sonde Pt1000
éprouvée de JUMO. L'étendue de mesure
est de –50 °C à +260 °C. Les deux capteurs disposent de différentes fonctions de
commutation comme un point de contact,

Signal
analogique

JUMO dTRANS p35
Capteur de pression
Type 402058
JUMO dTRANS T1000
Capteur de température
Type 902915
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Innovations JUMO
Elément sensible JUMO sous forme

JUMO AQUIS touch P

JUMO tecLine Br

de puce en platine

Instrument de mesure multicanal

Capteurs pour la mesure

Nouvel élément sensible en platine,

modulaire maintenant avec PROFINET

en ligne du brome

particulièrement robuste

et homologation DNV GL

Type 202637

Type 906121

Type 202580

Les éléments sensibles JUMO sous forme
de puce en platine sont éprouvés des
Les nouveaux capteurs JUMO tecLine Br

millions de fois lors de la mesure de la
température dans les branches les plus

JUMO AQUIS touch P est un instrument

sont utilisés pour mesurer la concentra-

diverses. La nouvelle version avec option

de mesure multicanal, compact, modu-

tion du brome et sont disponibles avec

EG est particulièrement résistance aux

laire pour l’analyse physico-chimique.

des interfaces analogiques ou numé-

influences de l'environnement grâce à

Mesurer, afficher, réguler, enregistrer :

riques (pour connexion au système

des fils de raccordement en nickel dorés.

quatre tâches assurées par un seul

JUMO digiLine).

Le capteur est adapté à toutes les mé-

appareil. L'appareil existe maintenant

Les capteurs se caractérisent par un

thodes de traitement courantes et il est

avec une interface PROFINET. Il dispose

système de mesure éprouvé, un cali-

disponible pour des plages de tempéra-

également de l’homologation DNV GL

brage simple et une compensation de

ture comprises entre –70 °C et +500 °C.

importante dans l’industrie navale.

température intégrée.

JUMO flowTRANS DP R01/R02
Mesure de débit suivant le principe de

Informations complémentaires

la pression effective avec Diaphragme

Tél. +32 87 595300

Type 409602

www.jumo.be

Série de variateurs de puissance

JUMO dTRANS T07

JUMO TYA

Convertisseur de température à deux

avec interfaces supplémentaires

canaux avec communication HART®

Type 709061

Type 707080

Type 709062
Type 709063

Le débitmètre JUMO flowTRANS DP R
basé sur la pression différentielle, peut

La nouvelle série d'appareils JUMO

être utilisé dans des liquides, des gaz

dTRANS T07 comprend un convertisseur

et des vapeurs. Il existe dans de nom-

Le protocole EtherCAT est maintenant

de température à deux canaux avec com-

breux diamètres nominaux, plages de

disponible pour la série de variateurs de

munication HART® disponible en exécu-

température et de pression. La pression

puissance JUMO TYA. L'utilisateur a ac-

tion boîtier tête B ou rail symétrique. Les

différentielle produite est enregistrée

cès à toutes les données de process via le

variantes avec homologations Ex et SIL

à l'aide du convertisseur de pression

protocole bus de terrain en temps réel. On

(IEC 61 508:2010) pour SIL 2/3 (Hardware/

différentielle JUMO dTRANS p02/p20

peut procéder à la configuration via le lo-

Software) facilitent un fonctionnement

DELTA puis convertie en un signal débit

giciel TwinCAT. Une configuration supplé-

en toute sécurité dans des applications

proportionnel. Conception individuelle.

mentaire via un logiciel Setup disparaît.

industrielles exigeantes.
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EXEMPLES D’APPLICATION

Il est question de charcuterie !
Mesure de la température sans fil dans une
charcuterie industrielle
Dans la fabrication de viande et de charcuterie, l'hygiène est la priorité absolue dans toutes les étapes du processus pour
éliminer tout risque pour le consommateur. La boucherie Franz Ablinger & Co GmbH qui se trouve à Oberndorf près de
Salzburg en Autriche, mise sur la technologie JUMO pour le contrôle et la traçabilité des processus de traitement thermique.
Produire un produit sûr, en terme de

seulement prêt à consommer, mais éga-

fabrication de la charcuterie et du jam-

stabilité et de comestibilité garantie

lement stable et conservable du point de

bon cuit et contrôlé. La société Ablinger

jusqu'à la fin de la date limite d'utilisation

vue microbiologique. Cela signifie que les

fabrique de la charcuterie depuis 1932.

optimale, est une priorité absolue dans

bactéries et les microorganismes nocifs

300 spécialités dans plus de 1 200 types

l'industrie agroalimentaire. Lors de la

sont détruits par un chauffage contrôlé.

d'emballage différents sont livrées aux

production de viande et de charcuterie,

Le point de contrôle "Chauffage" est un

clients. La production compte 15 fumoirs

la microbiologie et la prévention en ma-

paramètre important dans la fabrication

comprenant 1 à 4 emplacements. Environ

tière de détérioration prématurée sont

de charcuterie et de jambon cuit.

50 sondes à résistance JUMO Wtrans T

Qualité du produit documentée

surveillent le processus d'échauffement.

été créé afin de définir et maîtriser les

La documentation de la courbe de tem-

Une solution filaire entrainerait ici des

risques. Ainsi tous les points de contrôle

pérature et du temps lors du processus

retards importants lors du chargement/

avec transmission des mesures par radio

cruciales. Un système HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points) a

critiques peuvent être déterminés et des

de chauffage joue ici un rôle essentiel. Il

déchargement des fumoirs. La série

mesures peuvent être prises pour assu-

est ainsi possible de suivre si les valeurs

JUMO Wtrans est un système d'acqui-

rer la sécurité optimale des produits.

d'échauffement requises et de ce fait la

sition sans fil des valeurs de mesure

Le chauffage est le point de contrôle cri-

sécurité microbiologique est atteinte.

au moyen d'une technologie radio. Les

tique dans la fabrication de charcuterie

Cette étape sert aussi de preuve que

valeurs mesurées sont transmises sans

et de jambon cuit. Dans le processus de

les exigences d'échauffement ont été

fil, par liaison radio, au récepteur du

chauffage, le produit est fabriqué non

respectées et contrôlées lors de la

système Wtrans, d’où elles sont ensuite

JUMO Wtrans T02
Sonde à résistance avec composants
électroniques jusqu'à 125 °C
Type de base 902930/20

Récepteur - JUMO Wtrans
pour capteurs avec transmission radio
Type 902931
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transmises à des unités de mesure,

Les code-barres veillent à la sécurité

un journal est généré automatiquement;

commande et régulation pour traitement,

Dans la société Ablinger, chaque émet-

celui-ci envoie un aperçu de toutes les

comme des régulateurs, des systèmes

teur dispose d'un code-barre et il est donc

sondes utilisées et des lots traités soit

d’automatisation, des afficheurs ou des

traçable simplement. Un code-barres est

sous forme d'un fichier PDF soit par

enregistreurs.

généré pour chaque commande, il est

mail. La visualisation de l'ensemble

Le récepteur JUMO Wtrans T01, combiné

composé du numéro de commande et

du process a été réalisée via le logiciel

à des émetteurs radio adaptés, est utilisé

du produit correspondant. Les chariots

JUMO SVS3000, celui-ci assiste l'utilisa-

pour la mesure mobile ou fixe de tempé-

individuels sont ensuite amenés aux

teur grâce à de nombreuses fonctions

rature. Il est possible de traiter avec un

fumoirs et les code-barres sont scannés.

de consignation avec analyse des lots et

récepteur jusqu'à 16 signaux radio. Les

Cela démarre automatiquement le pro-

archivage des données pour un laps de

signaux peuvent être traités par un seul

cessus de fumage approprié. Une valeur

temps programmable. La combinaison

et même récepteur grâce à l'attribution

limite fixe avec un temps de maintien

technique de mesure et logiciel assure

d'adresses IP uniques. L’antenne lamb-

est consignée à chaque produit qui

une grande flexibilité dans la production

da/4 fournie peut être vissée directement

doit être surveillé. Lorsque cette valeur

et une documentation sécurisée.

sur le récepteur ou déportée. Si on utilise

limite est atteinte et que le temps de

le support mural d’antenne avec un câble

maintien est écoulé, la fin du processus

d’antenne de 3 m de long, la portée max.

est signalée via des affichages externes.

en champ libre est de 300 m. La série

Ces indicateurs affichent également le

Wtrans à piquer est particulièrement

nom du produit, la valeur de température

adaptée pour déterminer la température

actuelle, la valeur maximale, la valeur

Informations complémentaires

à coeur lors de la cuisson et le fumage

limite et le temps de maintien. Pour une

Tél. +32 87 595300

des saucisses.

documentation complète du processus,

www.jumo.be
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EXEMPLES D’APPLICATION

Affinage contrôlé du fromage –
Qualité optimale grâce à l'automatisation
L'Allemagne est un pays de fromages. La consommation annuelle est de presque 25 kg par habitant, 1,1 million de tonnes
sont exportées. De la mer du Nord jusqu'à la région de l'Allgäu, de petites et grandes laiteries proposent environ 150 spécialités fromagères régionales et nationales. La production fromagère est un artisanat traditionnel qui n'a pas changé au cours
des derniers siècles. Même si ses principes n'ont pas changé, la production de fromages fait appel à des techniques toujours
plus modernes. Une fromagerie de la région de l'Allgäu (Allemagne) utilise un système d'automatisation JUMO pour contrôler l'affinage des fromages.
Le chemin pour transformer le lait en

du fromage devait être optimisée avec des

L'équipe d'ingénierie est un concentré

fromage est toujours identique. Le lait

chambres de traitement thermique. Pour

de notre expérience, acquise au cours

frais ou pasteurisé est écrémé et ensuite

cela, il fallait utiliser pendant l'affinage

de plusieurs dizaines d'années, dans la

amené à une teneur en matière grasse

des cultures lactiques dites thermophiles

mesure, la régulation et l'automatisation

défini avec de la crème. Le mélange est

qui apportent un goût plus doux, moins

industrielles; cette équipe aide les clients

pré-affiné avec des bactéries lactiques

aigre. Alors que les cultures usuelles,

à mettre en oeuvre leurs projets et elle

et ensuite mis à cailler avec la présure,

mésophiles, travaillent de manière opti-

développe des applications sur mesure

ce qui donne ce qu'on appelle le caillé.

male dès 25 °C, les familles thermophiles

pour de nombreuses branches.

Le petit-lait restant est séparé du caillé

nécessitent des températures nettement

Dans ce cas, le cahier des charges était

par égouttage et pressage. Puis suit la

plus élevées. Pour cela, le process peut

de réguler, sur chacun des deux sites,

période de repos. Durant cette phase qui

être piloté de manière très précise, à l'aide

deux chambres de traitement thermique

peut durer des semaines ou des mois, le

de la valeur du pH, et ainsi on a la garan-

à l'aide d'un profil de température. En

fromage obtient son caractère bien parti-

tie d'une qualité de production constam-

outre il fallait mesurer en permanence

culier. La société Baldauf frères GmbH &

ment élevée.

Co. KG fabrique dans la région de l'Allgäu,

la valeur du pH des produits puisque le
pH est le critère d'arrêt du traitement

depuis plus de 150 ans, des spécialités

JUMO Ingénierie comme partenaire

thermique. Il faut acquérir les données

fromagères à partir de lait de foin et

Lors de la réalisation de ce projet, l'en-

du process ainsi que pouvoir y accéder

exploite plusieurs petites laiteries de

treprise a fait confiance aux solutions

à distance via Internet.

village. Sur deux de ces sites, la qualité

d'ingénierie de JUMO GmbH & Co. KG.

Toutes ces exigences pouvaient être satis-

JUMO mTRON T et JUMO AQUIS touch P

Montage du JUMO mTRON T

Chambre d'affinage avec écran
JUMO mTRON T et JUMO AQUIS touch P
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faites avec le système d'automatisation

du système, en fonction de l’utilisateur.

deurs de mesure de désinfection, comme

JUMO mTRON T, l'instrument de mesure

Le système JUMO présente une particu-

le chlore libre et le chlore total, le dioxyde

multicanal JUMO AQUIS touch P ainsi

larité : il comprend les fonctions d’enre-

de chlore, l'ozone, le peroxyde d'hydrogène

que les capteurs de température et pH

gistrement d’un enregistreur sans papier

ou l'acide péracétique : le JUMO AQUIS

JUMO. Le système mTRON T de JUMO

à part entière avec serveur web. Des pro-

touch P constitue une plateforme cen-

est modulaire. Ainsi, les grandeurs de

grammes pour PC éprouvés sont dispo-

trale pour l'affichage et le traitement des

mesure les plus diverses comme la tem-

nibles pour lire et analyser les données

signaux transmis par les capteurs. Les

pérature, la pression ou l'humidité peuvent

enregistrées.

chambres de traitement thermique des

être mesurées avec précision et numé-

deux fromageries sont reliées au siège

risées avec le même matériel. Outre la

Solution complète avec liaison web

de l'entreprise. Les données de lot des

flexibilité, la sécurité pour le futur et les

Dans la solution pour la fromagerie de

installations sont extraites du serveur du

possibilités d'extension jouaient un rôle

l'Allgäu, la commande sur l'écran est

siège et les formulaires imprimables cor-

important en ce qui concerne l'utilisa-

entièrement effectuée via des vues de

respondants (fichier PDF) sont déposés

tion de cette solution d'automatisation.

process. Elles permettent de sélection-

sur le serveur. En outre, les formulaires

Le JUMO mTRON T permet par ex. le

ner un programme, de le démarrer et de

permettent de savoir de quelle fromage-

fonctionnement simultané de 120 boucles

saisir un champ de lot.

rie il s'agit et les fichiers sont imprimés

de régulation. Grâce aux connecteurs en

La valeur du pH dans le fromage est mesu-

sur l'imprimante en réseau de la froma-

option, il est possible d'ajouter des entrées

rée avec un JUMO AQUIS touch P à l'aide

gerie d'origine.

et sorties à chaque module de régula-

d'une électrode à piquer, et la tempé-

Pour la société Baldauf frères GmbH &

tion et de les adapter individuellement.

rature à l'aide d'une sonde à piquer. Le

Co. KG, il était très important que l'ap-

Un autre avantage est la représentation

JUMO AQUIS touch P est un instrument de

plication souhaitée puisse être mise en

claire de toutes les valeurs mesurées.

mesure multicanal modulaire pour l'ana-

oeuvre rapidement et facilement. Grâce au

L’écran tactile multifonction permet, en

lyse des liquides avec régulateur intégré et

concept de système de l'ingénierie JUMO,

plus de la supervision, de manipuler de

enregistreur sans papier. Quelle que soit la

il a été possible de réaliser une solution

manière conviviale les régulateurs et les

tâche de mesure, qu'il s'agisse de valeurs

globale bon marché.

programmateurs. En outre il est possible

de pH ou de potentiel redox, de conducti-

Informations complémentaires

de limiter l’accès aux données de paramé-

vité électrolytique, de résistance de l'eau

Tél. +32 87 595300

trage et de configuration de l’ensemble

ultra-pure, de températures ou de gran-

www.jumo.be

Vue du process :
vue d'ensemble
de la chambre

JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d'automatisation évolutif
Type 705060
JUMO AQUIS touch P
Instrument de mesure multicanal
modulaire pour l'analyse des
liquides avec régulateur intégré
et enregistreur sans papier
Type 202580
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EXEMPLES D’APPLICATION

Régulation de fours et archivage de données –
avec le système d’automatisation JUMO mTRON T
La société Vacuumschmelze GmbH & Co. KG avec siège à Hanau s'est imposée, en plus de 90 ans, comme leader mondial en ce qui
concerne des matériaux magnétiques et métalliques spéciaux et de ce fait en produits enrichis. L'entreprise emploie aujourd'hui 4 000
collaborateurs et dispose de plus de 800 brevets d'invention. Dans les secteurs d'activité de produits semi-finis, pièces, coeurs, composants
et aimants permanents, d'excellents produits voient le jour chaque année pour pratiquement toutes les branches et tous les marchés.

Pour la fabrication et l'affinage de ces

tiques et logiques. L’écran tactile multi-

l'efficacité énergétique a été augmentée.

matériaux, une régulation de la tempéra-

fonction permet, outre la supervision de

Pour la construction du four on a éga-

ture extrêmement précise, fiable et repro-

l'ensemble des process, de manipuler de

lement eu recours à la vaste gamme de

ductible est requise. Des températures à

manière conviviale les régulateurs et les

produits JUMO, qui comprend non seule-

plus de 1000 °C sont utilisées dans les

programmateurs. Des masques d’écran

ment des solutions d'automatisation mais

différents fours. C'est pourquoi on recourt,

prédéfinis, de série diminuent considé-

également des thermocouples, des régu-

chez VAC à Hanau, au système de mesure,

rablement les temps de mise en service.

lateurs, des variateurs de puissance à thy-

de régulation et d’automatisation évolu-

Toutes les données enregistrées sont

ristors, des enregistreurs ainsi que des

tif JUMO mTRON T. Le système d'auto-

finalement analysées et archivées via le

limiteurs de température de sécurité. Les

matisation, d'utilisation universelle séduit

logiciel PCA 3000.

avant tout de par sa configuration simple

fabricants d'installations pour l'industrie
aéronautique et automobile trouvent chez

et conviviale, orientée vers l’application.

Solution complète des produits

nous des appareils conformes à la norme

L’unité centrale avec une vue de process

et des services

AMS2750E ou CQI-9, ils peuvent être li-

pour 30 modules d’entrées/sorties max.

L'entreprise a également besoin pour la

vrés avec les certificats nécessaires.

est la pièce maîtresse du système JUMO

mise en service du JUMO mTRON T des

mTRON T. La CPU possède des interfaces

services d'ingénierie de JUMO. La longue

de communication ainsi qu’un serveur

expérience de JUMO en matière de ré-

web. Pour des applications de commande

gulation de précision a été dans ce cas

individuelles, le système dispose d’un API

un avantage. Le service d'ingénierie est

750E

AMS 2

CQI-9

(CODESYS V3), de fonctions de program-

intervenu particulièrement dans l'optimi-

Informations complémentaires

mation et de surveillance des valeurs

sation des fours moyennant quoi les ré-

Tél. +32 87 595300

limites ainsi que des modules mathéma-

sultats ont été sensiblement améliorés et

www.jumo.be

Vues des applications

Vue du process : signaux du
système de guidage

Four à cloche lors du retrait de la cloche
chauffante pour le démarrage de la
phase de refroidissement

JUMO mTRON T dans l'armoire de
commande pour la régulation de la température du four

Vue du process : régulation
du four

+
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Une affaire brûlante
Mesure et régulation pour fours de verrerie
Dans la production de verreries les exigences concernant tous les composants du process sont extrêmement élevées. La
technique de mesure et de régulation utilisée est également concernée. Un fabricant espagnol a misé sur une solution
complète de JUMO pour la construction d'un nouveau four de verrerie.
L'entreprise est un leader mondial dans

Pour pouvoir assurer une qualité con- dTRANS p20 DELTA et JUMO DELOS SI, un

la fabrication d'emballages en verre pour

stante du produit final, la température

convertisseur de pression de précision

les boissons et les produits alimentaires.

du verre liquide, du verre en fusion doit

avec contacts de commutation et affi-

Environ 15 milliards de bouteilles sont

être contrôlée et régulée en permanence.

cheur. Vous trouverez également dans

produites annuellement. L'entreprise

Une solution complète a été développée

les armoires électriques à côté des API

espagnol produit sur cinq sites des bou-

pour les nouvelles installations en Es-

de nombreux modules JUMO : les conver-

teilles pour le champagne, les spiritueux,

pagne avec laquelle les grandeurs de

tisseurs de mesure JUMO dTRANS T02

la bière, les boissons rafraîchissantes et

mesure Température, pression, humidi- et dTRANS T05 ainsi que les régula-

l'eau minéral ainsi que pour l'industrie

té, oxygène et niveau du verre doivent être

teurs de la série dTRON pour piloter

agroalimentaire. De nouvelles solutions

mesurées et régulées.

l'apport calorique et l'alimentation d'air.

pées sur un site.

Plus de 100 capteurs en service

commande pas seulement la pression du

La fabrication de verreries industrielles

JUMO a non seulement proposé la tech-

process à l'intérieur du four mais égale-

est un process complexe. Le point de dé-

nique nécessaire mais a pris en charge

ment le débit des différents milieux et la

d'emballage innovantes sont dévelop-

Le vidéorégulateur JUMO IMAGO 500 ne

part est un processus de fusion dans des

l'installation complète des capteurs ainsi

température.

fours spéciaux. Les matières premières

que la conception et le montage des ar-

Le système de mesure, de régulation et

verrières sont continuellement char-

moires de commande indispensables à la

d’automatisation JUMO mTRON T est

gées et fondus. Le verre liquide est en- commande et à la régulation. Plus de 100

utilisé pour le pilotage du niveau de la

suite envoyé aux machines de traitement

thermocouples JUMO ont été nécessaires

masse de verre liquide.

qui peuvent produire plusieurs centaines

pour surveiller la température pendant

de bouteilles par minute. En raison de la

tout le process. Pour mesurer la pression

conception de l'installation et du déroule-

dans les conduites d'air, de gaz et de car-

Informations complémentaires

ment complet du processus, l'installation

burant, on utilise entre autres les conver-

Tél. +32 87 595300

doit être utilisée 24 h sur 24.

tisseurs de pression différentielle JUMO

www.jumo.be

Fabrication de verre d'emballage avec des composants JUMO
JUMO DELOS SI
Convertisseur de pression de précision
Type 40505

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

JUMO IMAGO 500
Vidéorégulateur
multicanal
Type 703590

JUMO dTRANS p20 DELTA
Convertisseurs de pression
différentielle
Type 403022

JUMO dTRANS T05 T
Convertisseur de mesure
programmable
Type 707051

Thermocouple avec bride coulissante
pour le feeder
Type 901830

Thermocouple avec
bride coulissante
pour la cuve
Type 901110
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Calibrage d'indicateurs de température
Extension d'accréditation de laboratoire DAkkS
Le calibrage régulier des capteurs de température et des indicateurs de température est une condition indispensable à la
qualité des produits finaux. Après obtention d'une extension d'accréditation, les laboratoires d'étalonnage DAkkS de JUMO
peuvent dorénavant calibrer aussi les indicateurs de température sans capteur de température et délivrer des certificats de
calibrage. Grâce à ce nouveau service, JUMO répond, également en tant que prestataire externe de calibrage, aux exigences
strictes de l'industrie automobile et aéronautique.
sible, les composants peuvent également

tableaux de valeurs fondamentales nor-

accréditée pour les indicateurs de tem- être calibrés séparément et avec traçabili-

La plage de température de calibrage

més, les valeurs de sortie électriques du

pérature se situe entre –270 et +2 500 °C.

capteur peuvent être déterminées pour

té sur les étalons nationaux. Ce calibrage

La plus faible incertitude de mesure déli- « séparé » est, par exemple, souvent exi-

le point de calibrage souhaité et para-

vrable se situe – selon le type de capteur

gé pour les procédés de traitement ther-

métrées sur le transducteur. Cette tem-

simulé – entre 0,03 K et 0,60 K.

mique (voir CQI-9 ou AMS 2750E).

pérature d'entrée simulée est comparée
à la valeur affichée, l'écart est détermi-

Les indicateurs de température sont
calibrés soit au sein du laboratoire d'éta-

Principe de calibrage

lonnage accrédité en interne ou directe- Un indicateur de température (par ex. un
ment ur place chez le client. Les temps

né et ensuite documenté sur un certificat DAkkS reconnu internationalement.

indicateur, instrument de régulation ou

d'interruption des machines et installa- d'enregistrement) transforme le signal
tions peuvent ainsi être minimisés, et du

électrique du capteur de température en

temps et de l'argent économisés. Idéa-

une valeur de température équivalente.

lement, l'indicateur de température est

Lors du calibrage, le capteur de tem-

Informations complémentaires

calibré avec le capteur de température, en

pérature est remplacé par un émetteur

Tél. +32 87 595300

tant qu'unité complète. Si cela est impos- de tension ou de résistance. Grâce aux

www.jumo.be

Exigences selon le CQI-9 (exemple)
Illustration schématique du SAT (test d’exactitude de la chaîne de mesure de température)

SAT

Contrôle trimestriel de l'ensemble du circuit de mesure comprenant :
– Régulateur
– Élément de compensation
JUMO IMAGO 500
– Thermocouple régulateur

Régulateur de process et
à programme multicanal
Type 703590

Échange type standard :
– annuel (>760 °C) ou
tous les deux ans (<760 °C)
Échange / recalibrage
Type acier inoxydable :
– tous les deux ans

Thermocouples chemisés
Type 901210

Recalibrage trimestriel de :
– Instrument de régulation
– Indicateur
– Instrument d'enregistrement
à l'aide d'un calibrateur de process

CQI-9
JUMO LOGOSCREEN nt
Enregistreurs sans papier
Type 706581

+

INTERESSANT

15

JUMO gamme de produits
Hautes performances dans le domaine des capteurs
et de l’automation pour votre succès
sensors

Température

automation

Analyses
des liquides

Pression

Niveau

Débit

Humidité

Réguler

Enregistrer

Automatiser

Surveiller

Notre équipe de vente

Team 01
Michel Lasanow

I Brabant
Didier Hendricks

Tél.: +32 471 70 30 18
Tél.: +32 87 59 53 06
Email: team01.eupen@jumo.net

Team 03

I Liège, Hainaut, Luxembourg

Stefan Klöcker

et Grand Duché du Luxembourg
André Scheen

Tél.: +32 497 58 46 53
Tél.: +32 87 59 53 05
Email: team03.eupen@jumo.net

Team 02

I Flandres occidentale et orientale

Jimmy Bloem

Costa Debal

Tél.: +32 473 33 67 44
Tél.: +32 87 59 53 07
Email: team02.eupen@jumo.net

Team 04
Yoeri Driesen

I Anvers et Limbourg
Patrick Vervoort

Tél.: +32 497 58 46 52
Tél.: +32 87 59 53 04
Email: team04.eupen@jumo.net

www.jumo.be

Sécurité fonctionnelle ?
SIL vous plaît !

Système compact (combinaison capteur
et JUMO Safety M) certifié
Surveillance fiable et arrêt des systèmes
de sécurité jusqu'à SIL3/PLe
Type 901120

Adapté à différentes grandeurs de mesure
Large palette de capteurs JUMO disponible
Chaîne de mesure certifiée lorsque le
JUMO safety M est combiné avec des
capteurs de température JUMO spéciaux

Type 701150

Egalement disponible comme variante
protégée contre les explosions suivant
la directive ATEX

JUMO. More than sensors + automation.

