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l'augmentation du nombre de ses clients et particulièrement
là où la technologie de mesure et de contrôle nécessite une
automatisation supplémentaire. Notre système mTron T, JUMO

Points Forts

combine par excellence les deux domaines en un seul. Pour

Régulateurs compacts et indicateurs numériques
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preuve, la combinaison de notre système d’automatisation
mTron T couplé à notre système de mesure digiLine (mesures

Produits et Prestations de Service

physico-chimiques des fluides). Le tout, et c’est primordial,

Innovations et nouveautés
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encadré par notre département engineering situé à Eupen.
L'ingénierie "Made by JUMO" offre ainsi une réelle valeur

Séminaire JUMO

ajoutée, en fournissant au client les conseils adéquats

En savoir plus maintenant sur SIL et ATEX!
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dans les domaines alliant l’automatisation et les capteurs
industriels.

Produits – made in Eupen
Capteurs de température sur mesure pour toutes

Votre partenaire de confiance…et de connaissances!
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les exigences de process – Made in Eupen

La proximité, l'expérience et l'engagement sont les piliers
sur lesquels repose le groupe JUMO. En investissant dans

Exemples d' Application

la formation et l'instruction de nos collaborateurs, ceux-ci

La réponse automatisée aux régulations complexes
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sont qualifiés pour pouvoir proposer des solutions complètes

Des petits poissons en voyage lointain
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d'automatisation et mettre en œuvre des projets d'ingénierie
chez le client.

Evénements futurs

Nous proposons aussi à nos clients différentes plates-formes
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d’écolage non seulement de nos produits mais aussi pour
les principes de base tels que, par exemple, les principes
fondamentaux de la régulation. Pour ce faire nous proposons
des formations sur-mesure chez JUMO à Eupen, chez les

Intéressant
JUMO gamme de produits

clients ou par des webinaires.
Aussi, nous vous invitons à vous inscrire à notre séminaire
SIL/PL et ATEX (à Eupen le 29 mai) et/ou à assister à l'une
de nos sessions de "webinaires" en ligne.
Finalement
Pour JUMO, le développement du marché de l’automatisation
industrielle reste important. Dans cette édition, vous pourrez
lire certaines applications bien spécifiques et intéressantes
à plus d’un égard qui (dé)montrent notre savoir-faire.
Cette édition met aussi en avant nos particularités : la proximité
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POINTS FORTS

Nouvelle génération de régulateurs
compacts et indicateurs numériques
Séries JUMO diraTRON et JUMO diraVIEW
La famille des régulateurs et indicateurs JUMO est complétée par deux nouveaux produits particulièrement performants :
le JUMO diraTRON et le JUMO diraVIEW. La série de régulateurs JUMO diraTRON se compose de cinq régulateurs compacts
universels de configuration libre en différents formats DIN destinés à la régulation de la température, de la pression et
d'autres grandeurs de process. La nouvelle série d'indicateurs numériques JUMO diraVIEW sert à indiquer in situ les valeurs
les plus variées.

Série JUMO diraTRON

tion de signaux analogiques et binaires

de commande clairement structuré,

Simple

pendant l'optimisation de l'installation,

supporté par des textes, guide à travers

Le JUMO diraTRON se raccorde de mani-

il est donc un outil important lors de la

les différents menus. Les paramètres

ère simple au moyen d'un câblage rapide

mise en service.

et les textes sont affichés en écriture

sans outils et de bornes à ressort dotées

lumineuse pour améliorer et clarifier la

de la technologie "Push-In". Le paramé-

Intuitif

trage et la configuration s'effectuent via

Nous avons attaché une importance

des niveaux supportés par des informa-

particulière à une manipulation intui-

Multifonctionnel

tions en clair. Quatre langues standard

tive lors du développement. L'appareil

La grande quantité de fonctions et les

sont déjà disponibles à cet effet.

se configure, paramètre et commande

nombreuses possibilités caractérisent

La mise en service des régulateurs est

au moyen de quatre touches situées en

tout particulièrement la série de régu-

particulièrement simple grâce à l'auto-

façade. Les valeurs de process et les

lateurs dans cette catégorie d'appareils.

optimisation JUMO. Les appareils sont

paramètres sont représentés par deux

Le JUMO diraTRON peut être utilisé

également configurables avec un PC

afficheurs à cristaux liquides de 18 seg-

comme régulateur à valeur fixe ou de

au moyen du programme Setup. Le

ments. De plus, certaines variantes de

programme.

programme Setup dispose encore d'un

l'appareil sont dotées d'un afficheur à

La minuterie intégrée permet de réali-

outil logiciel convivial pour la mise en

cristaux liquides avec matrice de pixels

ser diverses fonctions dépendantes du

service. Ce logiciel Start up autorise

pour visualiser des textes.

temps, comme une régulation limitée

encore la visualisation et la mémorisa-

Une fois la langue choisie, un concept

dans le temps, une commutation de

visualisation.

Série de régulateurs JUMO diraTRON
Type 702111
Type 702112
Type 702110

Type 702113

Type 702114
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consigne ou une régulation différée. Un

tion des variables, des opérateurs, de la

de mesure hold et la fonction de tare pour

compteur de maintenance, d’heures de

fonction et des modules fonctionnels et

les applications de pesage et la mise

fonctionnement ou d'intervalles de main-

bien plus est intégré dans le programme

sous tension retardée sont disponibles.

tenance peut être configuré en série. Les

Setup.

L'afficheur transmet la valeur mesurée

intervalles de maintenance peuvent ainsi

Les deux fonctions, mathématique et

actuelle aux systèmes supérieurs via les

être fixés ; la maintenance et la gestion

logique, ou le texte structuré permettent

options interface RS485 ou via la sortie

des pièces de rechange sont ainsi mieux

une flexibilité individuelle bien supérieure

analogique.

organisées.

à celle de la configuration de série.

Le régulateur est équipé de quatre

Adaptable

surveillances de valeur limite, chacune

Série JUMO diraVIEW

possédant huit fonctions d'alarme confi-

La commande intuitive et la configura-

avec 40 paires de valeurs ou un po-

gurables. Un grand nombre de fonctions

tion en clair sur l'appareil réduisent les

lynôme mathématique de 4e ordre,

d'alarme et de valeur limite est ainsi

temps de mise en service sur les indi-

et l'option mathématique permettent

possible.

cateurs numériques JUMO diraVIEW et

d'adapter facilement des capteurs spé-

Une Interface RS485 autorise non seu-

permettent des adaptations même sans

ciaux. L'option "texte structuré" permet

lement la transmission du Setup, mais

notice d'utilisation. L'entrée de mesure

de programmer des petites applications

aussi la communication avec un appareil

multifonction permet de raccorder des

dans le code ST, comme l'affichage dé-

maître Modbus, qui permet lui-même de

thermocouples et des thermomètres à

roulant de valeurs mesurées actuelles,

transmettre en plus jusqu'à deux valeurs

résistance électrique, des rhéostats, des

minimales et maximales avec sortie de

analogiques et binaires au régulateur.

potentiomètres à résistance, ainsi que

texte en clair et possibilité de transmis-

Quatre signaux de commande numéri-

des signaux normalisés.

sion manuelle via la touche Up/Down.

La linéarisation spécifique au client,

ques accroissent déjà la flexibilité dans

Le code ST peut être facilement créé

le type de base. Pour des applications

Polyvalent

avec le programme Setup et l'éditeur

plus complexes et pour la création de

Les cinq formats encastrables différents,

intégré et être débogué en ligne via in-

ses propres applications, quatre for-

du compact de 48 x 32 mm jusqu'au

terface USB.

mules de mathématique et de logique

grand format de 96 x 96 mm, ainsi que

configurables sont mises à la disposition

l'indice de protection élevé IP65 en façade

de l'utilisateur ainsi que la planification

autorisent une utilisation polyvalente

via la langue de programmation code ST

dans les branches les plus différentes.

Informations complémentaires

(texte structuré).

Des fonctions d'affichage typiques

Tél. +32 87 595300

Un outil adéquat pour l'édition, la sélec-

comme les valeurs Min/Max, la valeur

www.jumo.be

Série d'afficheurs JUMO diraVIEW
Type 701514

Type 701511
Type 701512

Type 701510

Type 701513
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PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE

Innovations et nouveautés
Mesure de débit avec des capteurs de pression différentielle
Lors d'une mesure de débit à l'aide de la

gramme. De nombreuses autres varian-

des, les gaz et la vapeur. La distance me-

pression différentielle, un point de mes-

tes peuvent être fournies à la demande

surée R01 avec obturateur est utilisée

ure complet nécessite un transmetteur

des clients.

pour les diamètres nominaux jusqu'à DN

de pression, mais aussi un capteur de

La pièce maîtresse de ces deux exécu-

40. Un obturateur monobloc R02 est uti-

pression différentielle. JUMO propose

tions est le débitmètre JUMO flowTRANS

lisé pour les diamètres nominaux entre

deux systèmes standard dans son pro-

DP R pouvant être utilisé dans les liqui-

DN 50 et DN 1000.

Type 409602

JUMO ThermoCOR – Système de mesures portable
pour AMS2750 et CQI-9
Le JUMO thermoCOR est un système

appareil de calibrations idéal. En outre,

de mesures portable permettant aux

le JUMO thermoCOR communique avec

exploitants d'installation de réaliser

le logiciel JUMO PCC/PCA3000, permet-

de manière autonome des tests SAT

tant ainsi de documenter la procédure

et TUS avec la précision usuelle. Ce

d'étalonnage sans papier et de ce fait de

système de mesures portable est un

l'intégrer dans la gestion

appareil d'essai documentant de haute

de l'étalonnage.

précision de 12 entrées analogiques pour
thermocouples, qui répond aux exigences
de précision de l'AMS 2750 et du CQI-9
grâce à un point de compensation intégré
spécialement développé à cet effet. De
plus, 4 entrées analogiques universelles

50

AMS27

sont disponibles pour raccorder d'autres
capteurs tels que les sondes à résistance.
La technologie, logée dans un design
robuste, fait du JUMO thermoCOR un

CQI-9

Type 987050

+

SÉMINAIRE JUMO
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En savoir plus maintenant sur SIL et ATEX!
Participez à notre séminaire sur la sécurité
fonctionnelle et la protection antidéflagrante !

ate!

ed
Save th

018

29.05.2

Le terme "sécurité fonctionnelle" sous forme de SIL ou PL a longtemps été un sujet dominant dans les médias spécialisés ou
lors de conférences et de foires commerciales. On a beaucoup écrit et parlé de ce thème, mais il reste encore de nombreux
points d'interrogation.
Saisissez l'opportunité!
Même si la définition SIL - comme uni-

fonctionnelle, que nous vous présentons

Rejoignez-nous à notre

té de mesure pour quantifier la réduc- au cours de notre séminaire. Un grand

séminaire

tion des risques - se lit aisément, la mise

choix de capteurs, de sondes de tempéra-

In-House le

en œuvre dans des processus concrets

ture et de thermostats ainsi que d'autres

29 mai 2018

reste souvent un grand défi. Répondre

produits JUMO peut être utilisé dans

Nous vous offrons un aperçu global et

aux normes exige de nombreuses con-

les gammes SIL / PL et ATEX. Par con-

des détails de nos produits approuvés

naissances approfondies.

séquent, JUMO propose un séminaire sur

SIL.

Fort d'une expérience approfondie dans "La protection contre les explosions en

Nos spécialistes se réjouissent déjà

cette branche d'industrie nous pouvons

Europe selon ATEX" et "Sécurité fonction-

d'échanger activement des informa-

offrir à nos clients diverses solutions

nelle selon le Safety Integrity Level et le

tions et répondre aux questions, sou-

innovantes dans le domaine de la sécurité

Performance Level".

haits et suggestions des participants.
Cette journée se promet d'être inté-

Sonde à résistance à visser
avec tête de raccordement forme B
Type 902020

Thermocouple
avec bride coulissante et tête
de raccordement forme B
Type 901120

ressante et diversifiée.

Sonde à résistance à visser
avec câble de raccordement
Type 902050

+

Information
Email : sales.be@jumo.net
Tél.
+32 (0) 87 59 53 19

QUALIFIED

JUMO safetyM STB/STW
Limiteur, contrôleur de température
de sécurité suivant EN 14597
et SIL 2/3, PLd/e
Type 701155

eminar

TEX – S
afety/A

nal S
Functio
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PRODUITS – MADE IN EUPEN

Capteurs de température sur mesure
pour toutes les exigences de process
Un savoir-faire étendu pour votre mesure de température
Des capteurs de température sur mesure – spécifiques à vos besoins et orientés vers l'industrie. La température est la grandeur
physique la plus mesurée. Une surveillance précise de la température est une exigence essentielle dans de nombreuses
industries. Lorsque les processus de fabrication deviennent incontrôlables – des personnes peuvent être concernées - et
dans le pire des cas, mises en danger.
Par conséquent, nous assumons la re-

Qu'il s'agisse de processus sous des

Nous sommes votre partenaire de la

sponsabilité pour la qualité de nos

environnements chimiques, agressifs

conception au produit en série. Voici

produits, pour conseiller nos clients

ou abrasifs, avec température élevée,

un petit extrait de nos nombreuses

et pour la conception optimisée des

fortes vibrations, exigences pour la sé-

exécutions.

capteurs de température.

curité fonctionnelle, protection antidéfla-

Depuis plus de 45 ans, JUMO Belgique

grante ou conception hygiénique, JUMO

fabrique des capteurs de température

propose - grâce à son expérience sur le

à Eupen. Quelle que soit l'application

marché depuis longtemps - une large

Information

pour les capteurs de température dont

gamme de matériaux diversifiés et une

vous avez besoin - nous vous proposons

solution adaptée.

+32 (0) 87 59 53 19
marc.thielmanns@jumo.net

des solutions individuelles pour tous
les secteurs - adaptés à vos exigences.
Soyez convaincu de notre savoir-faire.

Production sur mesure (Eupen)
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Sonde thermocouple à insérer avec tête AUZ
(Type 901110)

Steamtemp – Sonde à résistance pour
processus avec vapeur (Type 902830)

Application :

Application :

Sonde pour la régulation de tempé-

Mesures dans des échantillons de

ratures des zones dans des instal-

références dans des process de

lations d’incinération de déchets

stérilisations pharmaceutiques

(environnement avec des gaz
Détails techniques :

agressifs)
Détails techniques :
■

■

1 x Pt100 4-fils

■

Tube de protection Ø 2,5 avec

1 x NiCrSi-NiSi –

pointe à piquer et surface

thermocouple type N

électropolie

■

Température max. 1.200 °C

■

Raccord process bride DIN

■

Convertisseur JUMO Hart

■

Câble en FEP avec transition
100 % étanche à la vapeur

Particularités :
Particularités :

■

Construction 100% conforme FDA

Tube de protection composé

■

Exécution étanche jusqu’à
10 bar effectif

d’alliages en acier extrêmement
résistants aux hautes températures

■

rapide

et gaz de fumées agressifs

Sonde de température à resistance pour
les process industriels (Type 902810)

Temps de réponse extrèmement

Sonde à résistance à visser avec connecteur
direct M12 (Type 902040)

Application :

Application :

Processus relevant d’une sécurité

Processus pharmaceutique

fonctionnelle (classifiée SIL3) avec

sensible avec variations rapides

des vitesses très élevées

de la température

Détails techniques :

Détails techniques :

■

2 x Pt100 3 fils

■

1 x Pt100 4 fils

■

Tête de raccordement BUZH

■

Classe de tolérance Classe AA

avec 2 raccords à câbles

■

Tube de protection en matériel

■

Elément de mesure interchangeable

1.4404, surface électro-polie

■

Doigt de gant en matière pleine

< 0,6 Ra
■

Pointe de mesure rajeunie

Particularités :
■

Conception redondante

Particularités :

■

Elément de mesure certifié SIL3

■

■

Doigt de gant avec certificat

Certificat 3.1 de la rugosité
de surface

matière et calcul de stress

■

Temps de réaction rapide

suivant ASME PTC 19.3

■

Certificat FDA

„ Nos capteurs de température JUMO sont basés sur
des décennies d'expérience pour des applications
exigeantes. Faites-nous confiance!

“

Marc Thielmanns
Responsable Mesure de Température
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EXEMPLES D’APPLICATION

La réponse automatisée aux
régulations complexes
Régulation automatique de bancs d'essai de compresseurs
Emerson est un conglomérat multinational. L'un des quatre secteurs principaux est la branche de la climatisation. Des compresseurs et compresseurs climatiques y sont développés, testés et fabriqués. Ces produits sont utilisés pour le refroidissement
de denrées alimentaires dans les grands supermarchés, pour la climatisation de complexes de bâtiments et comme pompe
à chaleur. JUMO s'est avéré être un partenaire fiable dans le domaine des bancs d'essai.
Des installations de test pour les com-

des données, Emerson utilise le JUMO

la totalité du test afin de pouvoir détecter

presseurs Emerson sont dispersées dans

SVS3000, un programme de visualisation

toute anomalie.

toute l'Europe. L'installation de test auto- et d'archivage simple à manipuler et sur

L'installation se compose d'un corps

rise deux procédés de test avec un intérêt

mesure pour les produits JUMO.

fermé offrant une protection méca-

particulier pour la performance (Perfor-

Le second procédé de test, appelé "Live

nique, dans lequel le compresseur à

mance test) et la durée de vie (Live test) ;

test", est soumis à des exigences tout au-

tester se trouve. Conduites d'amenée et

sa construction est modulaire. La ca-

tres. La précision est toujours nécessaire,

d'évacuation et câble pour le raccorde-

pacité frigorifique obtenue est déter-

mais la fiabilité et la stabilité sont de plus

ment du compresseur. Des vannes, des

minée lors du test de performance. Il

grande importance. Le déroulement con-

réservoirs de compensation et un con-

est d'une extrême importance pour ces

siste à faire fonctionner le compresseur

denseur pour simuler l'utilisation désirée.

tests que la régulation respecte exacte-

pendant 2 000 heures sous charge élevée

Les instruments de mesure utilisés sont

ment les valeurs de consigne et que les

afin de simuler un vieillissement et de

des capteurs de pression, des débitmètres

capteurs transmettent des valeurs pré- contrôler ensuite les valeurs mesurées.

massiques Coriolis et des sondes de

cises. Toutes les valeurs doivent être col-

La durée de vie peut finalement être cal-

température JUMO. Un JUMO mTRON T

lectées et enregistrées avec rapidité et

culée à partir de ces valeurs. Toutes les

se charge entièrement de la régulation

précision. Pour la collecte et l'archivage

valeurs doivent être enregistrées durant

et de la collecte. La conception du sys-

JUMO mTRON T – la solution

JUMO mTRON T
Panneau multifonctionnel compresseur
JUMO mTRON T
Unité centrale
Type 705000

JUMO mTRON T – système modulaire monté en armoire

11
tème JUMO mTRON T est modulaire, il

jusqu'en 2008. Cette année-là, JUMO

le JUMO SVS3000 ; le système représen-

se compose d'un programme de base et

IMAGO 500 a été utilisé à titre de test. La

te ainsi une solution globale consistante.

de diverses extensions. Des installations

collaboration étroite entre Emerson et

Des cours de formation des techniciens
par JUMO complètent l'offre.

pour un seul compresseur comme pour

JUMO a permis d'obtenir une régulation

4 compresseurs maximum peuvent être

stable et rapide. Cette évolution a porté

utilisées simultanément pour différents

ses fruits, les régulations obtenues ne

processus de test. Les installations peu-

présentant qu'une divergence maximum

vent en outre être enrichies de divers

de 1%. La conséquence de ces résultats,

Quand les exigences

capteurs et modules.

jusqu'alors inaccessibles, a été d'utiliser

du client sont les suivantes ...

La caractéristique la plus importante du

les régulateurs JUMO dans les labora-

■

Approche du client

système JUMO mTRON T est la régulation

toires de test. Les possibilités d'extension

■

Mesures précises

complexe. Les 5 pressions et tempéra- de l'JUMO IMAGO 500 étaient cependant

■

Régulations complexes

tures à régler ont toutes une influence

limitées. Une solution sur mesure a pu

■

Enregistrements (traçabilité)
Surveiller et piloter des process

les unes sur les autres, ce qui complique

être proposée avec le JUMO mTRON T.

■

beaucoup la régulation au sens usuel du

Le savoir-faire issu du développement

... alors faites confiance à JUMO !

terme. De plus, les normes UE ont chan-

précédant a permis de proposer un sys-

gé les valeurs limites pour la protection

tème parfaitement adapté à Emerson. Le

Information

de l'environnement et un passage à des

résultat obtenu est un système modulai-

+32 (0) 87 59 53 10

gaz naturels doit être exécuté d'ici 2020.

re dont la convivialité est étonnante. Le

robert.janclaes@jumo.net

Contrairement aux agents synthétiques

JUMO mTRON T régule avec grande pré-

utilisés jusqu'à présent, les gaz naturels

cision, avec stabilité et rapidité dans les

recèlent un risque d'explosion accru. Une

plages de tolérance requises, les don-

régulation précise et sans erreur est donc

nées sont mémorisées et archivées via

indispensable.
plusieurs techniciens se chargent de la

„ Pour ses clients, JUMO ingénierie élabore

régulation des bancs d'essai. Les tentatives de remplacer cette composante
humaine par des automates a échoué

un ensemble de prestations"zéro souci" et
personnalisé à partir de produits et services.
Robert Janclaes
Responsable du Service Technique

“

Cela a conduit dans le passé à ce que

Le compresseur dans son banc d'essai

Installation de test Emerson

Compresseur froid Emerson
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EXEMPLES D’APPLICATION

Des petits poissons en voyage lointain
Des capteurs numériques surveillent la qualité de l’eau
pour le transport de poissons juvéniles
Le poisson est l’un des aliments les plus aimés du monde et les besoins augmentent depuis des années. Un Allemand mange
environ 15 kilogrammes de poisson par an, et un Islandais en mange même 90 kilogrammes par an. Les océans ne recelant
en de nombreux endroits pratiquement plus de poissons, l‘élevage industriel prend de plus en plus d’importance. Le plus
gros producteur au monde de daurades et de bars se trouve en Turquie. Pour le transport des alevins, il fait confiance à la
technique de la société JUMO pour surveiller la qualité de l’eau.
Cette entreprise de Turquie fournit avec

deux ou trois jours. Il est évident que dans

huit réservoirs dans chaque camion.

2 500 employés plus de 40 000 tonnes de

des conditions cadre aussi fatigantes, la

Non seulement les valeurs mesurées

poisson par an qui sont exportées dans

qualité de l’eau et en particulier la teneur

devaient être transmises pour contrôle à

plus de 55 pays. Les alevins sont amenés

en oxygène doivent être surveillées en

la cabine de conduite du camion, mais les

dans des réservoirs d’eau de la station

permanence.

dépassements vers le haut ou le bas être

d’élevage aux aquacultures avec des

Les tâches de l’équipe JUMO étaient

également signalés par des alarmes.

camions. Ce parcours est long de 1 500

nombreuses en Turquie : la température

Toutes les valeurs devaient en outre être

kilomètres et traverse toute la Turquie.

et la concentration en oxygène devaient

toujours accessibles par smartphone..

Les jeunes poissons font un voyage de

être simultanément surveillées dans

Simple"Plug and Play"

Système JUMO digiLine (réseau de détecteurs digitaux avec appareils d'évaluation et d'automatisation)

JUMO AQUIS touch S/P
Instrument de mesure multicanal
modulaire pour l'analyse
des liquides
Types 202580/202581

JUMO mTRON T
Système de mesure, de régulation
et d‘automatisation évolutif
Type 705000

via Hub jusqu'à 4 mesures
digitales différentes

JUMO ecoLine O-DO
Capteurs
Oxygène dissous (DO)
Type 202613

JUMO ecoLine O-DO
Capteurs
Oxygène dissous (DO)
Type 202613
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La solution complète de JUMO a convain-

permet un câblage plus efficace et plus

Le JUMO LOGOSCREEN 600 est dis-

cu le client. La concentration en oxygène

rapide des installations, dans lesquelles

ponible en différentes versions pour

est enregistrée par des JUMO ecoLine

plusieurs paramètres doivent être me-

l’acquisition des données de process.

O-DO qui mesurent simultanément aussi

surés simultanément en des endroits les

Cette construction compacte d’une

la température. Ce capteur numérique

plus divers, ce qui représente une éco-

profondeur utile de 119 mm (connecteur

optique se caractérise par une mesure

nomie de coûts. L’instrument de mesure

compris) permet le montage dans les

particulièrement stable dans le temps,

multicanal modulaire et compact pour

armoires de commande de faible pro-

sa faible dérive et son peu de besoins

l’analyse du liquide JUMO AQUIS touch P

fondeur. De par l’enregistrement sûr des

en maintenance. Le JUMO ecoLine O-DO

est utilisé pour l’évaluation des données.

données et la détection de manipulation,

enregistre les données et l’historique

Un seul appareil permet donc d’assurer

le JUMO LOGOSCREEN 600 est optimal

de calibrage directement dans la tête

les tâches de mesure, de régulation,

pour l’application décrite. Le sujet « Ac-

du capteur. Cela autorise un simple «

de mémorisation et d’affichage. Deux

cès aux données par smartphone » a été

Plug and Play » sur place. Ce robuste

paramètres d’analyse peuvent être direc-

réalisé avec l’appli JUMO Device. Cette

capteur dispose d’une plage de mesure

tement raccordés et trois autres servir

dernière permet à l’utilisateur d’avoir

de 0 à 20 mg/l et peut être utilisé dans

de signaux standard. Le système JUMO

toujours un accès mobile à ses données

une plage de température de 0 à 60 °C.

digiLine permet même de raccorder six

de process. Il est possible de consulter

Il est résistant à la corrosion provoquée

paramètres numériques d’analyse. Dans

toutes les valeurs actuelles ainsi que

par des concentrations élevées en sel,

l’application présente, le JUMO AQUIS

la liste d’alarmes et d’événements des

ce qui le prédestine à l’utilisation en

touch est utilisé comme convertisseur

appareils JUMO sélectionnés. Tous les

eau de mer. De plus, le système JUMO

de mesure pour les capteurs numériques

composants utilisés ont été montés et
configurés sur site dans les armoires de

digiLine peut être utilisé comme solution complète. Il s’agit d’un système de

Collecte sûre des données

commande par des techniciens JUMO.

raccordement de capteurs numériques

La collecte de données protégée contre

L’appli JUMO Device a en outre été instal-

compatible bus qui permet de réaliser

la manipulation s’effectue avec le JUMO

lée et paramétrée. Le système complet a

des réseaux intelligents. Les capteurs

LOGOSCREEN 600. Cet enregistreur

parfaitement fonctionné dès le premier

les plus différents pour l’analyse des

sans papier allie la longue expérience

voyage et a convaincu le client par sa

liquides peuvent être reliés entre eux

de JUMO à un concept de commande

commande simple et sa grande fiabilité.

avec JUMO digiLine. Un seul câble de

et de visualisation innovant. Grâce au

signalisation va encore jusqu’à une unité

système d’affichage par icônes, trois

d’évaluation ou une commande, telle que

effleurements suffisent dans la plupart

Informations complémentaires

la JUMO AQUIS touch, ou vers le système

des cas pour afficher les données de

Tél. +32 87 595300

d’automatisation JUMO mTRON T. Cela

process souhaitées.

www.jumo.be
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EVÉNEMENTS FUTURS

JUMO Webinaires 2018 *
Pour approfondir vos
connaissances techniques !
TEMPÉRATURE

RÉGULER

Mesure de température électrique

Application de la régulation

5 septembre 2018

en cascade

Technologie de capteurs plastiques

13 novembre 2018

avec JUMO plastoSENS T
20 septembre 2018

ANALYSE DES FLUIDES
Mesure pH et utilisation de la
technique de mesure
18 septembre 2018

PRESSION ET NIVEAU

ENREGISTRER

		

THÈMES
GÉNÉRAUX

Principes fondamentaux de la

Software JUMO PC-Security-

protection antidéflagrante (ATEX)

Manager PCS

et l'utilisation de l'équipement

8 mai 2018

JUMO avec sécurité intrinsèque

AUTOMATISER

17 octobre 2018
Raccordement de capteurs

Modbus (Partie 1): Principes de

JUMO IO-Link

base et configuration exemples

19 septembre 2018

Mesure de niveau hydrostatique –

2 mai 2018

notions de base et mise en service

Modbus (Partie 2): Connexions des

13 septembre 2018

Modbus-Slaves à l'automate SPS du

Traitement thermique industriel

JUMO mTRON T

selon AMS 2750 et CQI-9

3 mai 2018

5 juin 2018

DÉBIT
Mesure de débit industriel - Principes

Série JUMO TYA – régulateurs de

de base et techniques de mesure

puissance à thyristors – Fonctions

6 novembre 2018

et pilotage pour un fonctionnement

HUMIDITÉ
Introduction à la mesure de l'humidité –
Bases physiques et aperçu des

triphasé
19 juin 2018

SURVEILLER

techniques de mesure

Application de JUMO safetyM STB /

12 septembre 2018

STW – Limiteur/Contrôleur
de température de sécurité

* en langue anglaise

SECTEURS INDUSTRIELLES

7 juin 2018

Programme complet de tous
les webinaires sur
http://campus.jumo-en.info

+

INTÉRESSANT
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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
Nadya Bets

I Anvers et Limbourg
Patrick Vervoort

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

JUMO Safety M –

Votre partenaire de système
dans le domaine du SIL

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

www.jumo.be
JUMO. More than sensors + automation.

