01 / 2018

sensors + automation
JUMO INFO 2018

JUMO Safety Performance
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JUMO Safety Performance (JSP)
Sécurité fonctionnelle – Sans soucis !
■
■

■

■

■

Protection certifiée de la chaîne de mesure jusqu‘à SIL 3/PL
Flexibilité maximale dans le choix des composants SIL grâce
à une gamme complète de produits
Aucun calcul SIL par l’utilisateur, lorsque le JUMO safetyM
est associé à une sonde de température JUMO

JUMO

Adapté à différentes grandeurs de mesure telles que la température,
la pression, le niveau et le débit

SIL

SAFETY

PL

PER F O R M A N C E

Conseils prodigués par les spécialistes JSP sur le choix
des composants de la chaîne de sécurité

Bienvenue chez JUMO.

http://jsp-fr.jumo.info
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Nous travaillons quotidiennement avec nos clients pour

Produits et prestations de service

contribuer à notre mesure à l'amélioration de notre

Nouvelle génération de régulateurs et

monde et de notre environnement.

d'indicateurs numériques

Que ce soit pour le développement de produits qui

JUMO plastoSENS T

10

permettent de mesurer et de garantir la propreté de l'eau
ou pour des technologies qui contribuent à l'économie

JUMO digiLine CR et JUMO digiLine Ci
Innovations JUMO

11
11

de matières premières précieuses ou d'énergies.

Capteurs de température et pressostat JUMO

13

6

L'humble entreprise créée par le fondateur Moritz Kurt
Juchheim est devenue à ce jour un groupe d'entreprises
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du marché, le fournisseur d'instrumentation industrielle
que nous sommes toujours s'oriente de plus en plus vers
un fournisseur également de systèmes et de solutions.
Toutes les informations sur notre nouvelle marque JSP
ainsi que sur de nombreuses innovations et rapports
d'application vous attendent dans les pages suivantes.
Nous espérons sincèrement que la lecture de ce magazine
vous intéressera, n'hésitez pas à nous contacter.
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POINTS FORTS

JUMO Safety Performance
La nouvelle marque pour plus de
sécurité autour de SIL et PL

Les concepts de SIL (Safety Integrity Level) et PL (Performance Level) prennent de plus en plus d'importance dans l'industrie des process et dans la construction de machines et d'installations. Cependant,
pour les utilisateurs, trouver la solution adéquate pour leur application dans le respect des normes
complexes est un défi. C'est pourquoi JUMO a rassemblé ses compétences en matière de produits et
de solutions dans ces domaines au sein de la nouvelle marque JSP (JUMO Safety Performance).
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JUMO

SIL

SAFETY

PL

PE R F O RMANCE

La difficulté avec les niveaux SIL et PL

et d'un actionneur.Les variantes avec

contrôleur de température de sécurité

réside dans le détail. Avec un appareil

sécurité peuvent être réalisées selon

JUMO safetyM et les capteurs JUMO

doté du marquage Ex (protection antidé-

deux approches. Les utilisateurs peuvent

calculés, toute la chaîne de mesure SIL

flagrante), l'utilisateur sait exactement

se fier à un contrôleur de sécurité pro-

composée d'un capteur, d'un régula-

où et comment il peut utiliser l'appa-

grammable, où des applications de pro-

teur et d'un actionneur est calculée et

reil. Cependant le marquage SIL sur

grammation complexes sont requises et

livrée avec la déclaration de conformité

un capteur ne permet pas de tirer des

où les entrées et sorties sont liées à des

correspondante. Ainsi aucune connais-

conclusions sur le degré de réduction des

types de cartes et à des capacités mul-

sance en programmation n'est requise

risques qui peut être atteint lorsque ce

ticanaux. En outre, chaque application

pour la mise en service. Les avantages

capteur est utilisé dans une installation.

doit être calculée et évaluée séparément

pour l'utilisateur sont évidents. Il n'a pas

Pour les niveaux SIL et PL, il faut toujours

selon SIL.

besoin d'effectuer de calculs complexes

analyser et calculer toute la chaîne de
mesure avec tous les composants. En
règle générale, cela demande beaucoup
de temps, l'utilisateur doit posséder de
solides connaissances spécialisées.
JUMO Safety Performance montre qu'il
est possible de faciliter les choses. Tous
les produits et services JUMO relatifs
aux concepts de SIL et PL seront disponibles sous cette marque. En dehors du
logo, les produits JSP sont facilement

et économise sur les coûts de docu-

Tous les produits et
services JUMO relatifs
aux concepts de SIL et
PL sont regroupés sous
la marque JUMO Safety
Performance.

mentation et d'ingénierie.Le limiteur/
contrôleur de température de sécurité
JUMO safetyM STB/STW Ex convient
également pour les applications ATEX/
IECEx/EAC et il est conforme aux
directives Équipements sous pression
et Machines. Autre particularité : cette
solution peut être mise en œuvre avec
presque toutes les variantes de capteurs de température de JUMO.

identifiables par leur couleur de signalisation jaune.

Comme variante alternative, JUMO pro-

Large gamme de produits

pose pour la grandeur « température »

JUMO propose également des solutions

Solution compacte et astucieuse

un régulateur de sécurité compact à un

compatibles SIL et PL pour d'autres gran-

pour la température

canal unique avec des signaux d'entrée

deurs de mesure telles que la pression,

Le concept de SIL se concentre sur l'éva-

redondants sélectionnables pour signaux

le niveau ou le débit. Les clients reçoivent

luation de la chaîne de sécurité. Cette

normalisés et capteurs de tempéra-

toutes les valeurs liées à la sécurité

chaîne de sécurité se compose géné-

ture, qui permet d’atteindre le niveau

avec lesquelles ils peuvent effectuer les

ralement d'un capteur, d'un contrôleur

SIL 3 ou PL.En combinant le limiteur/

calculs nécessaires. Cela permet par
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exemple de mettre en œuvre une solution

Conseils optimaux

L’équipe spécialisée JSP est disponible

pratique pour surveiller la pression de

Outre le développement de produits et de

pour partager son savoir-faire au-delà

réservoirs, solution fréquemment utilisée

solutions, JUMO Safety Performance met

des frontières nationales..

dans l'industrie chimique. Ou bien cela

également l'accent sur son haut niveau

permet de commander des pompes, des

d'expertise en matière de conseil. Les

systèmes antidébordement ou de surveil-

collaborateurs de JUMO ont été formés

Vous trouverez des informations

ler des extrudeuses. D’autres produits

par nos soins et sont aujourd’hui des spé-

complémentaires sur

JUMO sont disponibles dès à présent en

cialistes des produits JSP. Ils possèdent

http://jsp.jumo.info

variante JSP avec le marquage jaune :

des connaissances sur l’utilisation du

convertisseur de température JUMO

JUMO safetyM dans la mesure de tem-

dTRANS T07 à deux canaux, ampli-sé-

pérature, de pression et de débit, sur la

parateur d'entrée et ampli-séparateur

prévention des explosions et la protection

d'alimentation Ex i, thermostat antidéfla-

contre les explosions, et bien sûr sur la

grant JUMO exTHERM-AT pour montage

sécurité fonctionnelle (SIL et PL).

Informations complémentaires

en saillie et convertisseur de mesure en

Tél. 03 87 37 53 00

technique 4 fils JUMO dTRANS T06.

www.jumo.fr

« La combinaison de produits de haute qualité, de solutions
intelligentes et d’une expérience inégalée fait de
JUMO Safety Performance une solution clé en main. »
Matthias Garbsch, ingénieur diplômé
Chef de produit « Explosion Protection & Functional Safety »

Vos avantages, en quelques mots
■ Protection certifiée de la chaîne de mesure jusqu‘à SIL 3/PL
■ Aucun calcul SIL par l’utilisateur
■ Flexibilité maximale dans le choix des composants SIL

grâce à une gamme complète de produits
■ Surveillance et arrêt des systèmes sûrs
■ Caractéristiques de sécurité au choix (par ex. fonction

limiteur ou contrôleur selon EN 14597)
■ Pour différentes grandeurs de mesure telles que

la température, la pression, le niveau et le débit
■ Chaîne de mesure certifiée adaptable individuellement

aux exigences du process
■ Disponible comme solution compacte antidéflagrante selon

la directive ATEX, en différents modes de protection
(par ex. [Ex i]/[Ex e]), en combinant le JUMO safetyM
avec des capteurs de température JUMO
■ Conseils prodigués par les spécialistes JSP sur le choix

des composants de la chaîne de sécurité

La déclaration de conformité délivrée par JUMO
aboutit à une solution compacte certifiée SIL 3/PL
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arrêt de sécurité jusqu‘à SIL
Système compact certifié pour la température
JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany

Tel.: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-500

E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

Température

Sonde à résistance/
thermocouple JUMO

JUMO safetyM STB/STW
Type 701150

Déclaration de conformité

Kommanditgesellschaft, Sitz: 36039 Fulda, Amtsgericht Fulda, HRA 302 · USt.-Id.-Nr. DE 112411234; Persönlich haftende Gesellschafterin: M. K. JUCHHEIM GmbH, Sitz: 36039 Fulda,
Amtsgericht Fulda, HRB 17; Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim, Dipl.-Kfm. Michael Juchheim

Système compact pour la température
Ampli-séparateur d'entrée et ampliséparateur d'alimentation

Température

Type 707530
JUMO dTRANS T07

Sonde à résistance/
thermocouple JUMO

Type 707080

JUMO safetyM STB/STW
Type 701150

Système compact pour la pression*
Pression

JUMO dTRANS p20

JUMO safetyM STB/STW

Type 403025

Type 701150

Système compact pour la pression
Pression

Ampli-séparateur d'entrée et ampliséparateur d'alimentation
Type 707530

JUMO dTRANS p20
Type 403025

JUMO safetyM STB/STW
Type 701150

Système compact pour le débit*
Débit

JUMO flowTRANS MAG S01
Type 406012

JUMO safetyM STB/STW
Type 701150

Remarque générale pour les solutions compactes de sécurité représentées :
■  Un
■  Il

signal de sortie est disponible sur le JUMO safetyM STB/STW pour commander les actionneurs de sécurité en aval

est possible d’utiliser un signal de sortie supplémentaire pour la supervision, la régulation et la documentation en aval

* Il faut une source d’énergie auxiliaire séparée pour l’alimentation.
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PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE

Nouvelle génération de régulateurs
et d'indicateurs numériques
Série JUMO diraTRON et JUMO diraVIEW
Avec JUMO diraTRON et JUMO diraVIEW, la famille des régulateurs et des indicateurs JUMO s’agrandit avec deux nouveaux
produits particulièrement performants. La série se compose de cinq régulateurs compacts universels à 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 grandeurs de process les plus variées.

Série JUMO diraTRON

logiciel convivial pour la mise en service.

Après avoir sélectionné la langue de

Simple

Ce logiciel Start-up permet de visualiser

l'appareil, un concept de fonctionnement

Le JUMO diraTRON est raccordé faci-

et de sauvegarder les signaux binaires

clairement structuré et soutenu par le

lement grâce à un câblage rapide sans

et analogiques lorsque l’installation est

texte vous guide à travers les différents

outil via des bornes à ressort avec tech-

optimisée.

menus. Pour une présentation meilleure
et plus compréhensible, les paramètres

nologie Push-In. Le paramétrage et la
configuration s'effectuent via des niveaux

Intuitif

pris en charge par des informations en

Lors du développement, un accent par-

texte clair. Pour cela quatre langues, en

ticulier a été mis sur l'interface utilisa-

Multifonctionnel

exécution standard, sont mises à dispo-

teur intuitive. L’appareil est configuré,

La large gamme de fonctions et d'options

sition des utilisateurs.

paramétré et piloté via quatre touches

caractérisent la série de régulateurs

Les régulateurs peuvent être aisément

situées en façade. Les valeurs de process

dans cette classe d'appareils. Le JUMO

mis en service grâce à l’auto-optimi-

et les paramètres sont représentés par

diraTRON peut être utilisé comme régu-

sation JUMO. Les appareils peuvent

2 afficheurs à LED à 18 segments. Les

lateur à valeur fixe ou comme régulateur

également être configurés à l’aide d’un

différentes exécutions d'appareil sont en

programmateur.

PC via le programme Setup. De plus,

outre équipées d'un écran LCD à matrice

La minuterie intégrée permet de mettre

le programme Setup dispose d‘un outil

de pixels, pour l'affichage du texte.

en œuvre diverses fonctions dépendantes

et les textes s’affichent en défilant.

Série de régulateurs JUMO diraTRON
Types d'appareils

➊ JUMO diraTRON 132

➍ JUMO diraTRON 108 (Q)

➋ JUMO diraTRON 116

➎ JUMO diraTRON 104

Type 702110
Type 702111

Type 702113
Type 702114

➌ JUMO diraTRON 108 (H)
Type 702112

➋

➌
➊

➍

➎
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du temps, telles que la commande limi-

sélection des variables, des opérateurs,

max., la fonction hold, la mise sous

tée dans le temps, la commutation de la

des blocs de fonction et des fonctions,

tension retardée ainsi que la fonction

consigne ou la commande temporisée.

etc… est intégré dans le programme

tarage pour les applications de pesage

De série, il est possible de configurer

Setup.

sont disponibles.

un compteur d’intervention, un comp-

Les deux fonctions, mathématique et

L'afficheur transmet la valeur mesurée

teur d’heures de fonctionnement ou un

logique ou texte structuré, permettent

actuelle aux systèmes supérieurs via

compteur d’intervention à intervalle. Cela

une flexibilité individuelle allant bien

l'option Interface RS485 ou via la sortie

permet de définir des intervalles de main-

au-delà de la configuration standard.

tenance, ce qui facilite la planification de

analogique.
La linéarisation spécifique au client avec

l'entretien et des pièces de rechange.

Série JUMO diraVIEW

L'appareil est équipé de quatre surveil-

L'utilisation intuitive et la configuration

mathématique de 4ème ordre ainsi

lances de valeur limite, chacune avec huit

en texte clair sur l'appareil réduisent

que l'option mathématique permettent

fonctions d'alarme configurables.

les temps de mise en service des indi-

d'adapter facilement des capteurs spé-

En plus de la transmission de confi-

cateurs numériques JUMO diraVIEW et

ciaux. L'option „texte structuré” permet

guration, une interface RS485 permet

permettent des réglages même sans

de programmer de petites applications

également la communication avec un

notice de mise en service. L’entrée uni-

dans le code ST, comme par ex. faire

appareil maître Modbus via lequel jusqu'à

verselle permet de raccorder des ther-

défiler la valeur de pression min. et max.

deux valeurs analogiques et deux valeurs

mocouples, des sondes à résistance, des

en cours avec sortie de texte en clair et

binaires peuvent être transmises au

potentiomètres, des rhéostats ainsi que

possibilité de transmission manuelle via

régulateur.

des signaux normalisés.

la touche Up/Down. Le programme Setup

40 paires de valeurs ou un polynôme

convivial ainsi que l’éditeur intégré per-

Quatre signaux de commande numériques étendent déjà la flexibilité dans

Complet

mettent de créer le code ST ; celui-ci peut

la version de base. L’utilisateur dispose

Les cinq exécutions différentes, du for-

être débuggé en ligne via l‘interface USB.

pour des applications plus complexes et

mat compact 48x24 mm jusqu’au grand

pour la création d'applications propres,

format 96x96 mm ainsi que l’indice de

de quatre formules mathématiques et

protection IP65 en façade peuvent être

logiques librement configurables ainsi

utilisées dans les branches les plus

que de la configuration via le langage de

diverses.

Informations complémentaires

programmation Code ST (texte structuré).

Des fonctions d'affichage typiques

bernard.kieffer@jumo.net

Un outil correspondant pour l'édition, la

comme la sauvegarde de valeurs min./

Tél. : 03 87 37 53 36

Série d'indicateurs JUMO diraVIEW
Types d'appareils

➊ JUMO diraVIEW 132

➍ JUMO diraVIEW 108 (Q)

➋ JUMO diraVIEW 116

➎ JUMO diraVIEW 104

Type 701510

Type 701513

Type 701511

Type 701514

➌ JUMO diraVIEW 108 (H)
Type 701512

➎

➋

➌
➊

➍
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JUMO plastoSENS T
Sondes de température surmoulées
Les sondes JUMO plastoSENS T ont été développées individuellement et ne sont pas des
produits standards. Actuellement, trois approches sont poursuivies.
JUMO plastoSENS T01

JUMO plastoSENS T02

JUMO plastoSENS T03

Sondes pour transformateur

Sondes lisses

Sondes de stérilisation

Un transformateur est un très mauvais

Des conditions ambiantes particuliè-

Dans les applications de stérilisation,

endroit pour un capteur de température

rement sévères prévalent également

la combinaison température élevée,

avec protecteur métallique. Une rigidité

dans les moteurs de véhicules ou de

humidité et pression fait subir un stress

diélectrique de 2,5 kV est souvent insuf-

machines. La vibration est le problème

au capteur. L’étanchéité est souvent le

fisante pour supporter avec succès les

le plus important Avec les capteurs

problème des capteurs conventionnels.

rapports de tension qui y règnent. JUMO

conventionnels, il est souvent onéreux

Le JUMO plastoSENS T peut être la solu-

a donc développé un capteur en matière

de positionner l’élément de mesure dans

tion. Dans le processus de moulage par

plastique avec une rigidité diélectrique

l’armature afin de résister aux fortes

injection, les plastiques spéciaux utilisés

pouvant atteindre 10 kV et qui peut être

sollicitations.

permettent une liaison substance à subs-

utilisé à une température d’utilisation

Avec JUMO plastoSENS T le capteur est

tance. C'est un avantage inestimable,

constante de 200 ° C. Ce type de capteurs

entièrement inséré dans le plastique.

surtout au point critique de la sortie du

peut également être utilisé, par exemple,

Nous développons actuellement pour un

câble du capteur.

dans des moteurs électriques ou d'autres

de nos clients une sonde lisse résistante

environnements "haute tension“.

aux vibrations pour le milieu huile. Les
premiers test ont montré que le produit
peut résister sans problèmes à des accélérations pouvant atteindre jusqu‘à 20 g.
C'est un chiffre impressionnant, car dans
les montagnes russes les plus rapides,
les passagers subissent 6 g max.

Non conducteur
de chaleur
Conducteur
de chaleur

02. DIESELMOTOR

Imperméable à l’eau et à la vapeur

Informations complémentaires
Tél. 03 87 37 53 00

Rigidité diélectrique jusqu‘à 10 kV

01. KOMPRESSOR

Résistant aux vibrations et aux chocs

www.jumo.fr
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JUMO digiLine CR et JUMO digiLine Ci
Convertisseurs de mesure de conductivité
numériques avec IO-Link
JUMO digiLine propose une technologie

boîtier électronique déporté et connexion

de capteur numérique avec gestion des

par câble.

données pour les paramètres les plus

La version déportée permet de maîtriser

importants de l'analyse des liquides.

parfaitement les situations d'installation

Les capteurs digiLine pour la mesure

problématiques. L'interface digiLine est

de conductivité conductive (JUMO digi-

une interface RS485 avec protocole Mo-

Line CR) et inductive (JUMO digiLine Ci)

dbus étendu. Les capteurs peuvent éga-

viennent compléter la gamme. Le do-

lement être intégrés dans les réseaux

maine d'application est universel, des

Modbus standards RTU. En même temps

variantes sont disponibles pour toutes

que la version Modbus, il y aura une ver-

les qualités d'eau – de l'eau ultra-pure

sion numérique avec interface IO-Link. Il

en qualité pharmaceutique / WFI avec

s'agit de la première mesure de conduc-

des valeurs de conductivité de 0,05µS/

tivité électrolytique au monde, qui peut

cm aux mesures dans des liquides hau-

être intégrée dans des machines et des

tement concentrés jusqu'à 2000 mS/cm.

systèmes avec une infrastructure IO-Link

Les capteurs digiLine CR/Ci sont dis-

dans le domaine de l'automatisation.

ponibles avec électronique intégrée ou

Innovations JUMO
➊ JUMO dTRANS T08/S08

➋  JUMO heatTHERM P300

Série de convertisseurs de température et

Nouveau thermostat à encastrer

de convertisseurs de signaux/séparateurs

triphasé

Les séries JUMO dTRANS T08 et JUMO

La gamme de thermostats à encas-

dTRANS S08 proposent une vaste

trer JUMO s’étoffe avec le JUMO heat-

gamme de neuf convertisseurs de

THERM P300. L’appareil dispose d’un

mesure et treize exécutions de conver-

pouvoir de coupure max. de 30 A/480 V

tisseurs de signaux/séparateurs. Tous

et existe avec plusieurs raccordements

les produits se caractérisent par une

possibles comme des cosses plates, des

grande précision et une résistance

bornes à vis ou Push-In. Comme parti-

d‘isolement dans un petit boîtier et

cularité dans cet ordre d’idée, le JUMO

séduisent par leur excellent rapport

heatTHERM P300 dispose d’une fonction

qualité-prix. Une autre particularité est

trip-free qui offre une plus grande sécu-

la mise en service rapide in situ même

rité. Le nouveau thermostat peut être

sans PC et sans programme Setup.

utilisé, par exemple, dans les chauffages

Avec les convertisseurs de tempéra-

électriques à vis ou dans le secteur de

ture, jusqu‘à 1 000 étendues de mesure

la restauration (friteuses et plaques de

peuvent être réglées via des commu-

cuisson).

Types 202706, 202707, 202708, 202709

➋

Type 602090

➊

tateurs DIP. Les caractéristiques des
signaux souhaités peuvent être réglées
simplement avec les convertisseurs de
signaux via d’autres commutateurs DIP.

Types 707101, 707209
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Innovations JUMO
➊

➌ JUMO ThermoCOR –

Type 987050

Système de mesures portable
pour AMS2750 et CQI-9.

Type 405101

Le JUMO thermoCOR est un système

➌

de mesures portable permettant aux
exploitants d'installation de réaliser de
manière autonome des tests SAT et TUS
avec la précision usuelle. Ce système
de mesures portable est un appareil
d'essai documentant de haute précision
de 12 entrées analogiques pour ther-

Type 705060

mocouples, 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.

➋

De plus, 4 entrées analogiques univer-

CQI-9

50

AMS27

selles 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
appareil de calibrations idéal. En outre,

Type 409602

le JUMO thermoCOR communique avec

➍

le logiciel JUMO PCC/PCA3000, permettant ainsi de documenter la procédure
d'étalonnage sans papier et de ce fait de

➊ JUMO CEROS S01 M

l'intégrer dans la gestion de l'étalonnage.

Cellule de mesure de pression avec
traitrement du signal intégré.

➋ JUMO mTRON T – Système de mesure, ➍ Mesure de débit avec des capteurs

Contrairement aux cellules de mesure

de régulation et d’automatisation

de pression différentielle.

de pression standards, il s'agit d'un

Version du système 05

Lors d'une mesure de débit à l'aide de

composant actif qui délivre un signal de

Dans la nouvelle version du système 05,

la pression différentielle, un point de

sortie numérique/analogique (valeurs de

de nombreuses améliorations ont été

mesure complet nécessite un trans-

pression et de température) compensé

apportées au système de mesure, de

metteur de pression, mais aussi un cap-

en température et calibré. La grande

régulation et d'automatisation évolutif

teur de pression différentielle. JUMO

précision, la conception compacte et la

JUMO mTRON T. Par exemple, la pos-

propose deux systèmes standard dans

possibilité de configuration de l'installa- sibilité d'un aperçu du programme a

son programme. De nombreuses autres

tion réduisent au minimum les étapes de

été ajouté directement à l’écran tactile

variantes peuvent être fournies à la de-

production suivantes.

multifonction du système. L‘iIdentifica-

mande des clients.

JUMO CEROS S01 M est disponible dans

tion personnalisée de l’utili

La pièce maîtresse de ces deux exécu-

les étendues de mesure comprises

sateur via la carte à puce RFID. est

tions est le débitmètre JUMO flowTRANS

entre 100 mbar et 100 bar pression rela-

main-tenant possible. Les contacts du

DP R pouvant être utilisé dans les

tive et/ou 1 et 100 bar pression absolue.

process dans les opérations de base de

liquides, les gaz et la vapeur. La dis-

La température d’utilisation se situe

passent à 64. La mise à jour du sys-

tance mesurée R01 avec obturateur est

entre -40 et +125°C. Des étendues de

tème d'exécution CODESYS permet

utilisée pour les diamètres nominaux

mesure, des températures de compen-

de connecter des variantes supplé-

jusqu'à DN 40. Un obturateur monobloc

sation et des formes de construction

mentaires des tableaux de commande

R02 est utilisé pour les diamètres nomi-

spécifiques sont possibles.

JUMO mTRON T.

naux entre DN 50 et DN 1000.

+
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Capteurs de température et pressostat JUMO
➎ Les capteurs de température

2 fils programmable est utilisé pour la

process. La configuration s’effectue via le

sont utilisés comme un matériel à

mesure de températures comprises

programme Setup intuitif et permet une

sécurité intrinsèque et / ou avec encap-

entre –50 et +150 °C (–58 à +302 °F),

mise en service rapide et sûre du sys-

sulage résistant à la pression pour les

avec tube intermédiaire jusqu’à 260 °C

tème avec transmission radio.

mesures de température dans des

(500 °F) (sans convertisseur de mesure :

milieux liquides et gazeux ainsi qu’en –50 à +200 °C ou –58 à +392 °F). Etendue

11

Sonde à résistance d’encoche

présence de poussières.

de mesure, réglage fin ou surveillance

Les capteurs de températures sont

Selon les besoins de ’application et les

du circuit de mesure, etc. peuvent être

conçus pour être disposés dans les

tâches de mesure, les sondes à resis- configurés à l’aide d’un logiciel Setup.

encoches des enroulements statoriques

tance peuvent être fournies avec diffé-

L’appareil est conçu pour applications

de machines électriques tournantes

rentes têtes de raccordement, divers

dans le domaine industriel et répond aux

lorsque ces encoches permettent le

raccords de process, des doigts de

normes européennes garantissant la

montage de tels capteurs.

gant adaptés, avec ou sans élément de

compatibilité électromagnétique (CEM).

– Pour températures comprises ente
–40 et +220°C

mesure interchangeable ou encore avec
un câble de raccordement fixe.

➒ JUMO Pressostat
Pressostat à membrane ou à piston, simple

– Valeur nominale 100 Ω et tolérance
suivant DIN classe B ou classe A

➏ Sonde fond de cuve sans fil avec boîtier

ou double pour montage en saillie.

– Elément de mesure à couche mince

La valeur mesurée par la sonde fond de

Protection à sécurité intrinsèque et par

– Prise de température, dans les

cuve est transmise sans fil au récepteur.

enveloppe Types HNSPX-Ex "i" et "t"

Les frais de câblage sont réduits grâce à

Option Certification Marine Type HNSPX-

une technologie radio moderne.

moteurs électriques/des générateurs
– Rigidité diélectrique

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

➐ Commutateur bimétallique

Les pressostats pour montage en saillie

compact avec capteur Pt100 / Pt1000, en

avec protection à sécurité intrinsèque "i"

option.

et par enveloppe "t" de type HNSPX-Ex ré-

Excellente sécurité de process grâce à

gulent et surveillent des process pression.

la fixation du commutateur à l’extrémité

En zone Gaz, ils ne peuvent être raccordés

inféri eure de l’armature Temps de ré-

qu’à des équipements certifiés à sécurité

ponse court Raccordement simple

intrinsèque et peuvent donc être utilisés

➎

Type 903510

➐

par connecteur M12 de série Avec deu- en zone 0, zone 1 et zone 2. En zone pousxième commutateur* en option ou cap- sières, le mode de protection "t" permet
teur Pt100 / Pt1000 intégré pour mesure

l’utilisation du matériel en zones 20, 21

locale de la température.

et 22. Ces pressostats fonctionnent selon
le principe d’un élément sensible défor-

➑ JUMO Dtrans T100

mable (membrane ou piston). La variation

Sonde à résistance à visser avec / sans

de pression entraîne le déplacement de la

convertisseur de mesure

membrane ou du piston qui actionne un

La sonde de température à résistance à

microcontact.

➏
Type 903520

Type 608301

➑

➒
Type 405071

visser, modèle compacte, se compose
d’une gaine de protection avec capteur

➓ Convertisseur de mesure

de température intégré, d’un raccord

programmable avec transmission radio

de process ainsi que d’un boîtier annexe

Le convertisseur de mesure JUMO Wtrans B

pour l’électronique du convertisseur de

transmet les valeurs de process, émis par

mesure. Le convertisseur de mesure, 2

les capteurs, sans câble par transmission

fils intégré et programmable convertit la

radio sur une distance de 300 m. Grâce

valeur de résistance en un signal courant.

à son entrée de mesure universelle, le

La sonde de température à résistance

convertisseur de mesure peut être confi-

à visser avec convertisseur de mesure,

guré sur le type de capteur adapté au

* Température de commutation identique (redondance) ou températures de commutation différentes.

Type 902815
Type 902931

11

➓
Type 902930

Type 903570
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Petits poissons au long court
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 consomme
environ 15 kilogrammes de poisson par an et un Islandais en mange même 90 kilogrammes par an. Les océans étant vidés
de leurs poissons en de nombreux endroits 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

voyage de deux ou trois jours. Il est

huit réservoirs de chaque camion. En

2 500 employés plus de 40 000 tonnes

évident que dans des conditions aussi

plus des valeurs mesurées, les dépasse-

de poisson par an qui sont exportées

éprouvantes, la qualité de l’eau et en

ments inférieurs ou supérieurs devaient

dans plus de 55 pays. Les alevins sont

particulier la teneur en oxygène doivent

également être transmis à la cabine du

transportés par camion dans des réser-

être surveillées en permanence.

conducteur afin qu'il puisse les contrôler

voirs d’eau de la station d’élevage aux

Les tâches de l’équipe JUMO étaient

via des messages d'alarme. Toutes les

aquacultures. Ce parcours est long de

nombreuses en Turquie : la température

valeurs devaient en outre être toujours

1 500 kilomètres et traverse toute la

et la concentration en oxygène devaient

accessibles par smartphone.

Turquie. Les jeunes poissons font un

être simultanément surveillées dans

Système JUMO digiLine (réseau de capteurs numériques 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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Simple"Plug and Play"

tème d’automatisation JUMO mTRON T.

Le JUMO LOGOSCREEN 600 est dis-

La solution complète de JUMO a

Cela permet un câblage plus efficace

ponible en différentes versions pour

convaincu le client. La concentration en

et plus rapide des installations, dans

l’acquisition des données de process.

oxygène est enregistrée par des JUMO

lesquelles plusieurs paramètres doivent

Cette construction compacte d’une

ecoLine O-DO qui mesurent également la

être mesurés simultanément à divers

profondeur utile de 119 mm (connecteur

température. Ce capteur optique numé-

endroits ce qui réduit les coûts. L’instru-

compris) permet le montage dans les

rique se caractérise par une mesure

ment de mesure multicanal modulaire

armoires de commande de faible profon-

particulièrement stable dans le temps,

et compact pour l’analyse du liquide

deur. Grâce à l’enregistrement sûr des

sa faible dérive et son peu de besoins

JUMO AQUIS touch P est utilisé pour

données et la détection de manipulation,

en maintenance. Le JUMO ecoLine O-DO

l'analyse des données. Un seul appareil

le JUMO LOGOSCREEN 600 est optimal

enregistre les données et l’historique de

permet donc d’assurer les tâches de

pour l’application décrite. L' « Accès

calibrage directement dans la tête du

mesure, de régulation, de mémorisation

aux données par smartphone » a été

capteur. Cela permet un simple « Plug

et d’affichage. Deux capteurs d’analyse

réalisé avec l’appli JUMO Device. Cette

and Play » sur site. Ce capteur robuste

peuvent être directement raccordés et

dernière permet à l’utilisateur d’avoir

dispose d’une plage de mesure de 0 à

trois autres servir de signaux standards.

toujours un accès mobile à ses données

20 mg/l et peut être utilisé dans une

Le système JUMO digiLine permet même

de process. Il est possible de consulter

plage de température de 0 à 60 °C. Il est

de raccorder six capteurs numériques

toutes les valeurs actuelles ainsi que

résistant à la corrosion provoquée par

d’analyse. Dans l’application présente,

la liste d’alarmes et d’événements des

des concentrations élevées en sel, ce qui

le JUMO AQUIS touch est utilisé comme

appareils JUMO sélectionnés. Tous les

le prédestine à l’utilisation en eau de mer.

convertisseur de mesure pour les cap-

composants utilisés ont été montés et

De plus, le système JUMO digiLine peut

teurs numériques

configurés sur site dans les armoires

être utilisé comme solution complète. Il

de commande par des techniciens

s’agit d’un système de raccordement de

Acquisition sécurisée des données

JUMO. L’appli JUMO Device a en outre

capteurs numériques compatible bus qui

L'acquisition de données inviolable

été installée et paramétrée. Le système

permet de réaliser des réseaux intelli-

s’effectue avec le JUMO LOGOSCREEN

complet a parfaitement fonctionné dès le

gents. Les capteurs les plus différents

600. Cet enregistreur sans papier allie

premier voyage et a convaincu le client

pour l’analyse des liquides peuvent être

la longue expérience de JUMO à un

par sa commande simple et sa grande

interconnectés avec le système JUMO

concept de commande et de visualisation

fiabilité.

digiLine. Une seule ligne de signalisation

innovant. Grâce au système d’affichage

numérique est envoyée ensuite à une

par icônes, trois effleurements suffisent

Informations complémentaires

unité d’évaluation ou une commande,

dans la plupart des cas pour afficher les

Tél. 03 87 37 53 36

tel que le JUMO AQUIS touch, ou le sys-

données de process souhaitées.

bernard.kieffer@jumo.net
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Aide universelle dans le domaine maritime
Exigences accrues en matière de mesure sur les bateaux

Le besoin en eau sur les porte-conteneurs, les cargos, les pétroliers ou les bateaux de croisières modernes est si grand,
l'avitaillement de la quantité requise pour l'ensemble du voyage est loin d’être possible. Le plus grand navire de croisière
peut accueillir actuellement 6 800 passagers max. et dispose de 23 piscines. C'est pourquoi ces navires sont souvent équipés
d'une technologie de traitement de l'eau identiques aux installations à terre.
vide. La pression négative permet l'éva-

et le distillat est disponible sous forme

pour la production d'eau de chaudière,

poration dès 40 à 50 °C et l'énergie de

d'eau pure. Pour l'utilisation comme eau

la technologie de l'évaporation est lar-

chauffage nécessaire peut être tirée de la

potable, elle est durcie et stérilisée par

gement utilisée. L'eau brute est aspirée

chaleur résiduelle du moteur. La vapeur

chloration, ozonisation, irradiation UV et

et s‘évapore dans un processus sous

d'eau est ensuite condensée de nouveau

filtres à charbon actif.

Initialement introduite uniquement
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JUMO AQUIS touch P
Instrument de mesure multicanal
modulaire pour l’sanalyse des
liquides
Types 202580/202581

Grande demande pour la technologie

climatiques nettement plus rigoureux.

ou la désinfection. De l’eau de ballast.

de mesure certifiée

Alors qu'une armoire de commande

JUMO fabrique également les capteurs

La production et le contrôle de la qua-

commune à terre n'est généralement

nécessaires de haute qualité, de sorte

lité de l'eau nécessitent une technique

conçue et testée que jusqu'à 50 °C, les

que la chaîne de mesure, y compris les

de mesure et de contrôle robuste et

réglementations de certification mari-

capteurs proviennent d'une seule source.

éprouvée. La surveillance de paramètres

time exigent ici des écarts allant jusqu'à

Un autre appareil JUMO avec certificat

importants tels que le pH, la teneur en

65 ou 70 °C. Des tests de vibration et de

DNV GL- est par ex. la sonde de niveau

chlore (ozone, etc.), le potentiel redox, la

choc renforcés sont disponibles pour la

JUMO MAERA S29. Elle peut être utilisée

conductivité électrolytique, la pression,

conception mécanique des appareils

pour surveiller le niveau dans toutes les
qualités d‘eau – également dans l’eau de

le débit, le niveau et la température
garantissent une grande disponibilité

Du contrôle des piscines à la salle

mer grâce à son boîtier en titane.

de l'eau et la meilleure qualité dans les

des machines

Des sondes à résistance éprouvées

stations de traitement de l'eau. Pour la

Pour la première fois, un instrument

de type 903564, des thermostats pour

conception des systèmes techniques

de mesure et de régulation multicanal

montage en saillie simples et doubles

et des techniques de mesure sur les

modulaire pour les paramètres de qualité

de type 605060 ou des pressostats de

navires, l'homologation marine des

de l'eau tels que le pH, le potentiel redox,

précision de type 405071 avec homolo-

composants du système est un avantage

la conductivité, le chlore (et d'autres

gation marine du "Bureau Veritas" sont

pour le planificateur et l'ingénieur en

paramètres de désinfection) peut justifier

disponibles pour les mesures dans les

génie chimique. Le label DNV-GL est une

de cette importante certification.

salles des machines particulièrement

norme internationalement reconnue. Les

L’instrument de mesure, de régulation,

sensibles.

appareils et capteurs qui peuvent prouver

l’enregistreur et régulateur JUMO AQUIS

Les convertisseurs de pression et de

une approbation selon DNV GL ont été

touch P est maintenant disponible avec

pression différentielle JUMO et les

rééxaminés sous toutes les coutures par

le label DNV GL. Il est donc recommandé

sondes de température JUMO avec

le certificateur ou doivent être soumis

pour une utilisation dans les stations

homologation DNV GL et ATEX sont utili-

à des tests maritimes supplémentaires

de traitement d'eau exigeantes sur les

sés dans les atmosphères explosives des

spéciaux. Les instruments ne doivent pas

navires et autres applications maritimes.

réservoirs de gaz et d'huile. Les limiteurs

être perturbés par le trafic radio maritime

Les domaines d'application typiques

de température de sécurité avec homo-

et ne doivent pas gêner les fréquences

sont toutes les stations de mesure et de

logation SIL complètent le programme.

internationales d'appel d'urgence dans

contrôle des paramètres de l'eau - de-

JUMO propose ainsi une large gamme

le trafic maritime (bande 156 à 165 MHz).

puis les installations de dessalement de

de capteurs, de régulateurs et d'instru-

Dans les zones où l'humidité ou la

l'eau de mer, le contrôle des piscines, la

ments de mesure pour le milieu marin.

température ambiante est autorisée,

surveillance de l'eau de refroidissement

les appareils sont soumis à des tests

jusqu'aux mesures de l'eau de chaudière.

JUMO MAERA S29 SW
Sonde de niveau en titane
JUMO dTRANS p20
Convertisseur de pression de process avec
affichage

Type 404393

Thermostat pour montage en saille
simple et double
Capillaire ou doigt de gant rigide
Type 605060

Sonde à résistance
Avec certification marine
par BV (Bureau Veritas)
Type 903564

Type 403025

Pressostat de précision
HNSPX-Ex-1 - HNSPX-Ex-2
Séries "i" et "t"
Type 405071
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C'est du propre !

Produits et solutions JUMO pour un aquarium
d'eau de mer espagnol
L'aquarium de la ville basque de San Sebastián est l'un des océanariums les mieux équipés d'Europe ; en plus de ses 30
aquariums où se pressent des méduses, des hippocampes et diverses espèces de poissons, il dispose d'un impressionnant
tunnel à 360° qui permet d’observer de près les requins. Les exploitants se sont appuyés sur la technologie et les solutions
de JUMO pour équiper leurs systèmes de mesure et de régulation.
L'Aquarium de San Sebastián a plus

de mesure nécessaire pour contrôler le

forme B. Toutes ces valeurs sont mesu-

de 100 ans d'histoire. Aujourd'hui, les

pH, la teneur en oxygène, la conducti-

rées à trente endroits différents dans

visiteurs peuvent y trouver plus de 40

vité et la température. On y utilise des

les aquariums. Trente instruments de

espèces de poissons dans leur environ-

capteurs de pH et de conductivité des

mesure multicanaux JUMO AQUIS touch

nement naturel. Les trente aquariums

séries JUMO ecoLine et JUMO BlackLine,

S pour l'analyse des liquides s’occupent

contiennent au total 1,5 million de litres

le capteur optique pour l'oxygène JUMO

du traitement de cette masse de données

d'eau, dont la qualité doit être surveillée

ecoLine O-DO et des sondes à résistance

de mesure.

en permanence. JUMO fournit le matériel

chemisées avec tête de raccordement de

19
JUMO AQUIS touch S
Instrument de mesure multicanal
modulaire pour l’analyse de liquides
Type 202580/202581

Instrument de mesure muticanal,

mesure pour de nombreuses branches.

pièce maîtresse

L'offre très étendue va de l'analyse

Le JUMO AQUIS touch S est une plate-

de faisabilité de base à la réalisation

forme centrale pour afficher et traiter

d'ateliers, de la création du cahier des

différentes grandeurs : pH ou potentiel

charges et des spécifications jusqu'à

redox, conductivité électrolytique, résis-

la configuration, la programmation et

tance de l'eau ultra-pure, température,

les tests de solutions d'automatisation.

Capteurs JUMO

paramètres de désinfection ou encore

En plus de la mise en service et de la

débit. L'appareil peut mesurer et gérer

documentation du projet, des formations

jusqu'à 19 paramètres simultanément.

sur mesure sont également proposées.

En plus des nombreuses fonctions

Dans le cas de l'aquarium de San Sebas-

simples d'alarme, de valeur limite ou de

tián, il fallait une solution qui permette

temporisation, il est possible de définir

d'afficher clairement toutes les valeurs

sur le JUMO AQUIS touch S jusqu'à

mesurées à l'aide d'une application web

quatre boucles de régulation de qualité

dans un navigateur standard. Il suffit de

à la fois.

cliquer sur un aquarium pour obtenir une

Un enregistreur sans papier est intégré

vue détaillée du JUMO AQUIS touch S

pour enregistrer les données. Jusqu'à

associé. Sur la page de vue d’ensemble,

huit grandeurs de mesure analogiques

les valeurs de mesure des trente aqua-

Capteur optique pour
oxygène dissous (DO)

et six signaux binaires sont enregistrés et

riums sont mises à jour toutes les dix

Type 202613

leur évolution dans le temps est affichée

secondes et des messages d'erreur sont

sur l'écran. Un écran couleur TFT tactile

également affichés.

de 5,5" permet aussi bien d'afficher

Toute l’installation a été mise en service

tous les paramètres que de manipuler

et suivie sur site par la filiale espagnole

et régler l'appareil. La manipulation

de JUMO. Cette solution complète qui

intuitive guidée par des textes en clair

repose sur de la métrologie de haute

rend inutile le recours à un manuel.

qualité et des services d'ingénierie nova-

JUMO ecoLine O-DO

JUMO ecoLine/JUMO BlackLine
Électrodes combinées pH/
potentiel redox
Type 201005

teurs, a apporté une valeur ajoutée aux
Nos ingénieurs fournissent une

exploitants de l'aquarium et a contribué

solution complète

à réduire les coûts de développement de

En outre, les exploitants de l'aquarium

l'application web.

ont également fait appel à l'expertise

JUMO BlackLine CR-GT/-EC/-GS
Capteur de conductivité par
conduction à 2 électrodes

technique de JUMO. L'équipe d’ingé-

Type 202922

nieurs de JUMO s’appuie sur les dizaines
d’années d'expérience de l'entreprise
dans la mesure, la régulation et l'automatisation industrielles, elle assiste les

Informations complémentaires

clients tout au long de la réalisation du

Tél. 03 87 37 53 00

projet et développe des applications sur

www.jumo.fr

Sondes à résistances chemisées
avec tête de raccordement
de forme B suivant EN 60751
Type 902210
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Qualité de contrôle élevée et utilisation facile
Dosage automatisé de l’ammoniac dans une centrale électrique
La société Meß- und Prozeßtechnik GmbH (MPT), installée à Rodgau près de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), est spécialisée
dans la construction d'installations de dosage de produits chimiques. Son offre comprend la planification, le conseil, le SAV et la
conception de composants et de systèmes pour le traitement et le dosage de produits chimiques dans les process chimiques et
dans le traitement de l'eau. L'équipe d'ingénieurs de JUMO a contribué à la réalisation d’un système de dosage de l'ammoniac.
Le système est utilisé dans une centrale

dans un réservoir de préparation et diluée

régulation est active ; en mode manuel,

électrique en Bolivie pour conditionner de

avec de l'eau. La dilution est ensuite dosée

le taux d'ammoniac est préréglé selon

l'eau de chaudière. Les pompes doseuses

dans le process. L'objectif est de réguler le

une formule fixe, en fonction du débit.

ainsi que la sécurité et la fiabilité de

plus précisément possible la conductivité

Afin de pouvoir réguler le process aussi

l'ensemble du système de dosage sont

de l'eau de la chaudière. C'est pourquoi

précisément que possible, le débit actuel

soumises à des exigences particulièrement

la qualité du contrôle est essentielle.

est mesuré comme variable secondaire. La

élevées. En effet, des dépôts ou même

L'équipe JUMO s’appuie sur les dizaines

quantité d'ammoniac à ajouter en dépend.

de la corrosion dans les systèmes et les

d’années d'expérience de l'entreprise dans

Cette exigence est mise en œuvre avec un

composants du circuit eau-vapeur peuvent

le domaine de la mesure, de la régulation et

verrouillage de la grandeur perturbatrice,

mettre en danger le bon fonctionnement

de l'automatisation industrielles, elle assiste

réalisé spécialement pour le client dans

de la centrale.

les clients tout au long de la réalisation

l'environnement CODESYS du système

Diverses méthodes sont utilisées pour

du projet et développe des applications

d'automatisation.

prévenir de telles contaminations : en

sur mesure.

Une vue de process donne à l'utilisateur

plus du traitement de l'eau d'alimenta-

La réalisation du système de dosage de

une vue d'ensemble de l'installation. En

tion qui permet de retirer le sel de l'eau,

l'ammoniac repose sur le système de

fonction de l'autorisation, les valeurs

l'alcalinisation de l'eau et de la vapeur

mesure, de régulation et d'automatisa-

de process ainsi que les valeurs limites

ainsi que le nettoyage des condensats

tion JUMO mTRON T. Cette application

peuvent facilement être modifiées dans

sont nécessaires.

nécessite deux boucles de régulation, l’une

d'autres vues de process. La combinaison

Depuis une station de dosage de l'ammoniac,

pour l'eau d'alimentation et l’autre pour

des services d'ingénierie de JUMO et du

souvent réalisée sous forme d’un conteneur

l'eau de condensation. L’installation peut

système flexible JUMO mTRON T a permis

ISO verrouillable pour une utilisation à

être utilisée en mode manuel ou en mode

à la société MPT de réaliser une solution

l'extérieur, la solution d'ammoniac est versée

automatique. En mode automatique, la

sur mesure et conviviale.

JUMO mTRON T, une solution sur mesure
Indication du dépassement d’une
valeur limite dans l’aperçu

➊
Installation de conditionnement
de l’eau de chaudière

➋

➍ ➎ ➏

➊ Écran tactile multifonction ➐ Module de sorties
Type 705060

➋ Unité centrale
Type 705001

➌ Module régulateur
multicanal
Type 705010

Affichage de STOP lorsque
l’installation est éteinte

➌
analogiques
à 4 canaux
Type 705 025

➑ Module d’entrées/ ➐
sorties numériques
à 12 canaux
Type 705030

➍ Module relais à 4 canaux ➒ Module routeur
Type 705015
Type 705040
➎ Module d’entrées
➓ Écran tactile
analogiques à 4 canaux
Type 705020

➏ Module d’entrées

analogiques à 8 canaux
Type 705021

supplémentaire
Type 705065

➓

➑ ➒
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Une question de conductivité
Mesure de débit dans les centrales de chauffage urbain
Le chauffage urbain est généralement produit dans le cadre de la cogénération, c'est-à-dire la production simultanée d'électricité et de chaleur. La production est extrêmement flexible et peut en principe être réalisée avec n'importe quel type de
combustible. Dans les centrales à chauffage urbain, le thème „Mesure de débit“ joue un rôle important. Dans une centrale
électrique en Autriche, la technologie JUMO est utilisée à cette fin.
La centrale électrique autrichienne est

mique à vapeur est contrôlée par ces

séparé (IP68). Des brides en exécution

l'une des centrales de cogénération les

deux variables. L’exploitant de l’instal-

DIN ou ASME sont disponibles

plus modernes et les plus propres d'Eu-

lation utilise depuis peu le débitmètre

Pour l‘application en Autriche, la conduc-

rope. Un système d'épuration des gaz

à induction magnétique (MID) JUMO

tivité de l’eau est de 6,4 µS/cm, la tempé-

de combustion filtre plus de 90 % des

flowTRANS MAG S01.

rature est à 65 °C. Pour une conductivité

oxydes d'azote et des dioxydes de soufre,

Des sections d’entrée et de sortie courtes

de l‘eau <20 µS/cm on utilise générale-

et presque 100 % de la poussière de la

sont l’un des avantages du MID. Dans

ment des appareils de type MID, qui ont

fumée.

certains procédés, une canalisation

un champ magnétique plus fort et une

Le rendement élevé de l'installation

droite d'une longueur égale à 50 fois la

fréquence de mesure plus élevée afin

est dû en partie à l'utilisation d'échan-

section DN peut devoir calmer le débit

d'obtenir une mesure performante.

geurs thermique à vapeur. Dans les

après avoir été agitée par des coudes,

Le JUMO flowTRANS MAG S01 fait par-

conduites de condensat des échangeurs

des vannes ou des changements de sec-

tie des MID standards, mais il est déjà

thermique à vapeur de la centrale,

tion ou avoir subi une torsion. Une entrée

équipé d'un champ magnétique plus fort

le débit et la température

3 x DN et une sortie 2 x DN suffisent au

et très homogène afin qu'il puisse effec-

doivent être mesu- JUMO flowTRANS MAG S01.

tuer cette tâche de mesure de manière à

rés en permanence,

Le JUMO flowTRANS MAG est disponible

satisfaire le client. De plus, une fonction

car la puissance de

pour des diamètres nominaux de DN 3

diagnostic en option permet de détec-

à DN 2000. La conductivité minimale du

ter des dépôts indésirables sur les élec-

l'échangeur ther-

milieu à mesurer doit être supérieure à 5 µS/cm

généralement en présence d’eau chaude.

(sauf l’eau à 20 µS/cm,

La mesure de débit utilisée auparavant

la température max.

par ultrasons n’a pas toujours donné

est de 80 °C. Il existe

les résultats escomptés. Enfin, la faci-

soit en version com-

lité de configuration des appareils et les

pacte avec une in-

excellents résultats de mesure à faible

dice de protection
JUMO flowTRANS MAG S01
Débitmètre(MID)
Type 406012

trodes. Ce type de dépôts surviennent

IP67 soit avec un convertisseur de mesure

conductivité ont également convaincu les
utilisateurs.
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70 ans de passion pour la technologie
Aperçu de l'histoire de l'entreprise JUMO

En janvier 1948, une nouvelle constitution entre en vigueur en Italie, le défenseur de la liberté indien Mahatma Gandhi est
victime d'une tentative d'assassinat et à Fulda Moritz, Kurt Juchheim se lance dans la construction d'une petite usine de
thermomètres en verre. 70 ans plus tard, le groupe JUMO est une entreprise internationale avec environ 2.300 collaborateurs
qui n'a jamais oublié ses racines de PME. À l'occasion de cet anniversaire, le fils et le petit-fils du fondateur de l'entreprise
jettent un regard sur le passé et l'avenir. Aujourd’hui, Bernhard et Michael Juchheim, en tant que directeurs et associés de
l'entreprise, ont en main le destin de l’entreprise.

Des débuts difficiles –
puis la réussite

Tout a commencé dans ce bâtiment. Il accueillait
la production et l'administration, ainsi que
l’appartement d'un collaborateur.

Forte croissance pendant
les "30 glorieuses"
Bernhard Juchheim: « Mon père ne se

Bernhard Juchheim: « En 1966, il y a

contentait pas de ce qu'il avait accom-

eu une autre étape majeure. JUMO a

pli. Dès les années 1950, il a commencé

commencé à fabriquer des capteurs en

à mettre en place un réseau de vente

verre et platine. Cette décision novatrice

national. Au cours de cette période, la

marque encore aujourd'hui l'entreprise.

gamme de produits a également été

Les successeurs de ces capteurs - les

élargie pour inclure les thermomètres à

éléments sensibles à couche mince en

cadran et les thermostats de chauffage.

platine – sont toujours un pilier de notre

Trois ans après la fondation de l'entre-

succès. Seules quelques entreprises

prise, ‘M. K. JUCHHEIM’, comme on

dans le monde peuvent produire elles-

appelait l'entreprise à l'époque, comptait

mêmes cette ‘pièce maîtresse de la

déjà plus de cent employés. »

Bernhard Juchheim: « Lorsque je par-

Michael Juchheim: « Et le nombre d'em-

cours l'entreprise aujourd'hui et que je

ployés a continué d'augmenter. En 1960,

vois tout le chemin parcouru par JUMO au

ils étaient déjà 750, la surface de produc-

cours des 70 dernières années, j’éprouve

tion s'élevait à 12.000 mètres carrés. Les

du respect. Parce que les débuts de mon

premières succursales allemandes de

père ont été tout sauf faciles. Il a quitté la

JUMO ont été ouvertes dans les années

zone d'occupation soviétique pour Fulda

1960. Le progrès technique a également

parce que les conditions d'approvision-

été constant. Les appareils de mesure et

nement y étaient meilleures. En fait, il

de régulation électroniques, les sondes

prévoyait de retourner dans sa ville natale

à résistance et les thermocouples – tout

d'Ilmenau. »

Michael Juchheim: « Ce retour en arrière
montre que le choix de Fulda était le bon.
Et il est vrai que ce qui a commencé en
1948 avec six employés sur une surface
de 350 mètres carrés est déjà une réussite. Mais mon grand-père a également
misé sur la qualité et le service dès le
début. C'est pourquoi ses thermomètres
en verre et ses thermomètres à contact
en verre ont connu un grand succès à la
foire d’Hanovre en 1949. »

Le cœur des capteurs et les
premiers pas vers l'Europe

cela a été ajouté à la gamme de produits
entre 1960 et 1970. »

mesure de température’. »

23
Michael Juchheim: « Les années 1970

nous étions l'une des premières entre-

ont été marquées avant tout par l'ex-

prises à faire confiance aux processeurs

pansion internationale. Les premières

dans la régulation. Et lorsqu’en 1997,

filiales ont été fondées en Belgique et en

nous avons lancé notre propre système

Suisse dès 1971, elles sont aujourd'hui

d'automatisation, le JUMO mTRON, ce

25 à travers le monde. C'est également

fut aussi un moment très spécial. Son

une particularité de JUMO. Nous nous

successeur, le JUMO mTRON T, est

sommes toujours développés par nos

d'ailleurs encore aujourd'hui un modèle

propres moyens. Ce n'est qu'en 2015 que
nous avons acquis une société. Mais il
s'agissait plutôt d'une innovation techno-

à succès. »

Michael Juchheim: « Je trouve égale-

Le bâtiment principal de JUMO en 1985

logique. Nous espérons que les nouveaux

ment remarquable comment, au fil des

capteurs en matière plastique JUMO

décennies, nous n’avons cessé d’ajouter

Michael Juchheim: « Je suis sûr que la

donneront de nouvelles impulsions de

de nouvelles grandeurs de mesure à la

curiosité pour la technologie continuera

croissance décisives pour l'avenir.

gamme JUMO : la mesure de la pres-

d'être le moteur de notre succès. Dans

Quelle est la technologie JUMO dont tu

sion dès les années 1950 ; puis l'analyse

le même temps, le rôle de JUMO en tant

des liquides dans les années 1980 ; les

que fournisseur de systèmes et de solu-

es particulièrement fier ? »

enregistreurs qui ont continuellement

tions sera de plus en plus important. Je

évolué pour passer des modèles à papier

ne pense qu'à notre département d'ingé-

aux versions modernes sans papier. La

nierie, nos applications ou nos solutions

mesure sans fil, que nous proposons

de cloud. »

depuis 2007, prend également de plus
en plus d'importance dans le cadre de
la numérisation. »

Nous sommes prêts pour
l’avenir
Stand d'exposition des années 60

Nouvelles technologiques
et nouvelles branches –
avec ou sans fil
Bernhard Juchheim: « C'est difficile à

Bernhard Juchheim: « Absolument, ce
qui caractérisait mon père : c’était d’être
toujours à la recherche de nouvelles
idées et solutions pour développer
JUMO. Je crois que c'est dans nos
gènes, parce que nous dirigeons

dire tant il y en a. En 1978, par exemple,

toujours l'entreprise selon ce

les microprocesseurs ont été incorporés

principe : la technologie avec

dans les instruments JUMO. À l'époque,

passion. »

Bernhard Juchheim:

« Eh bien, attaquons les 70 prochaines années avec optimisme »

1948
2018

24

+

INTERESSANT

Mesure de débit pour échangeurs
thermiques à plaques
Avantages de la mesure calorimétrique
Les échangeurs thermiques à plaques sont un type spécial d'échangeurs thermiques. Ils sont constitués de plaques profilées
ondulées qui sont assemblées de telle sorte que le fluide à chauffer puis le fluide caloporteur s'écoulent dans chacun des intervalles
successifs. Grâce à leur conception spéciale, les échangeurs thermiques à plaques sont facilement extensibles et très flexibles.
Un exemple d'application typique est

soit indépendant du sens d’écoulement.

Il en résulte une haute performance et

l'alimentation en eau chaude dans les

Dans les modules d'eau douce, le JUMO

une grande fiabilité à tout moment du

installations de chauffage, de climatisation

PINOS L02 détecte un changement de

processus de l’échangeur de chaleur. Un

et de ventilation. À l'aide de modules

débit dû par exemple à un retrait d'eau.

autre avantage est l'économie d'énergie

d'eau douce, l'eau potable n'est chauffée

La pompe fonctionne en permanence à

grâce à la régulation de l'apport de chaleur

qu'en cas de besoin, selon le principe d'un

faible vitesse pour fournir de l'eau chaude

au module d'eau douce.

chauffe-eau. L'avantage par rapport à une

au module d'eau douce. Lorsque l'eau

chaudière conventionnelle est que l'eau

est aspirée, le capteur de débit détecte

n'est pas stockée sous forme d'eau chaude

le changement de débit. La vitesse de la

Informations complémentaires

pendant des heures ou des jours.

pompe est automatiquement augmentée.

Tél. 03 87 37 53 00

La régulation de la vitesse des pompes

Dans le même temps, une vanne mélan-

www.jumo.fr

est particulièrement importante pour le

geuse est activée, elle sert à réguler le

fonctionnement des modules d'eau douce.

rapport de mélange exact d'eau froide et

Pour cela, on peut utiliser le capteur de

d'eau chaude et par conséquent, à réguler

débit JUMO PINOS L02 dont la méthode

la température.

de mesure est de type calorimétrique.
La mesure calorimétrique repose sur

JUMO PINOS L02
Capteur de débit calorimétrique
Type 406041

l'effet physique selon lequel un fluide
en écoulement dissipe de l'énergie thermique. En clair, plus le liquide s'écoule
rapidement, plus l'élément chauffant du
capteur est refroidi. Par conséquent, la
vitesse d'écoulement du liquide peut être
déterminée au moyen d'une simple mesure
de température.
Grâce à cette méthode de mesure, il n'y a
pas de pièces mobiles sujettes à l'usure.
C’est un avantage considérable par rapport
aux instruments de mesure avec roues par
exemple, car le capteur peut également
être utilisé dans des liquides chargés de
petits corps solides. Grâce à leur structure
robuste, ces capteurs peuvent également
être utilisés sous des pressions de service
élevées allant jusqu'à 75 bars. Le JUMO
PINOS L02 possède une autre particularité : ses concepteurs ont réussi à créer
l'appareil de manière à ce que son montage

Echangeur thermique à plaques
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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 et

Domaine
de mesure

Meilleures incertitudes
d’étalonnage (k= 2)

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

Le domaine de la métrologie des

0,01 °C

0,005 °C

0,3 °C

0,005 °C

PTE

pressions avec environ 600 certificats

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

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

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
aux étalons nationaux.
L'automatisation des calibrateurs de
pression a permis de diminuer les
temps d'étalonnage tout en augmentant
la qualité des prestations.

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.

Informations complémentaires
christian.leguyader@jumo.net
Tél. : 03 87 37 53 10

ACCREDATION
N° 2.1656
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr
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CERTIFICATION EN 9100 v 2016
Système de management de la Qualité pour l’Industrie
Aéronautique et Spatiale
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.

Informations complémentaires

L'industrie aéronautique, spatiale et de la

du personnel, la gestion de risques, la

défense est l'une des plus exigeantes sur

gestion de configuration produit, la réa-

valerie.lecoeur@jumo.net

le plan normatif. Cette norme reprend

lisation des FAI (first article inspection),

Tél. : 03 87 37 53 67

les exigences de l'ISO 9001 et inclut plus

les vérifications, la traçabilité produits

de 160 exigences supplémentaires spéci- sont intégrées chez JUMO REGULATION.
fiques à l'industrie aéronautique.

JUMO REGULATION est également réfé-

Etre certifié selon 9100 prouve la capa-

rencée dans la base de données OASIS,

cité de JUMO REGULATION à répondre

gérée par l'IAQG (International Aeros-

aux demandes et aux besoins de nos

pace Quality Group) qui répertorie toutes

clients et des clients potentiels.

les entreprises mondiales certifiées AS

Les différentes exigences normatives

9100 ou EN 9100 ou JISQ 9100.

telles que les formations et habilitations
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Nos solutions sans fil
Importance de la mesure par radio dans l'Industrie
Les systèmes sans fil sont de plus en plus utilisés dans les usines et les entreprises. La raison en est une révolution déjà sur
toutes les lèvres, nommée " industrie 4.0 ". La mise en réseau est en augmentation de toutes les divisions des entreprises, ce
qui implique un besoin croissant de contrôle.
Les débitmètres à rotor ou turbine entre

est indispensable. Les solutions câblées

sion par radio est la réduction des coûts

Dans de plus en plus d’endroits, il faut me-

sont exclues à cause de la circulation des

d’installation. La technologie sans fil a

surer, réguler ou automatiser pour pouvoir

produits dans différentes parties fermées

toutefois ses limites, en premier lieu c’est

transformer en réalité le rêve d’une usine

de l’installation. Ainsi JUMO a pu très tôt

la portée. Les appareils JUMO émettent

intelligente, qui s’organise elle-même.

acquérir de l’expérience dans la mesure

de manière fiable jusqu’à 300 m en champ

Dans ce domaine, de nombreux produits

sans fil et développer un convertisseur de

libre. En règle générale, cette portée suffit

JUMO donnent l’exemple. Les premières

mesure compact avec transmission par

pour la plupart des applications.

sondes de température sans fil de JUMO

radio (JUMO Wtrans B) puis en 2013, un

ont été principalement utilisées dans le

appareil pour la mesure de pression sans

domaine de la boucherie-charcuterie.

fil (JUMO Wtrans p) et enfin un appareil

Les produits bruts doivent subir plu-

combiné pour l’humidité, la température

Informations complémentaires

sieurs opérations au cours desquelles

et le CO2 est arrivé sur le marché (JUMO

Tél. 03 87 37 53 00

une mesure précise de la température

Wtrans E01). L’avantage de la transmis-

www.jumo.fr

➊  JUMO Wtrans T01

➎ JUMO Wtrans T

avec transmission des mesures par radio

Sonde à résistance avec transmission des mesures par radio
à utiliser dans des atmosphères explosibles

➋  JUMO Wtrans E01

Capteur universel pour la mesure
d’humidité, de température et CO2
avec transmission des mesures
par radio

➏ JUMO Wtrans B

Convertisseur de mesure compact
programmable avec transmission
des mesures par radio

➌ JUMO Wtrans T

➐ Sonde fond de cuve radio

Sonde à résistance avec transmission des
mesures par radio et connecteur M12×1,
câble de raccordement en PTFE et raccord
de process

La valeur mesurée est transmise
au récepteur par radio

➍ JUMO Wtrans p

Convertisseur de pression avec
transmission des mesures par radio

➏
➐

➎

➋

➊

➍        

➌

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

Nord-Est

Ingénieur Technico-commercial :
Jean-Baptiste Schmitt
Portable : 06.07.95.18.27
jean-baptiste.schmitt@jumo.net
Commercial sédentaire :
Michel Stella
03.87.37.53.05
michel.stella@jumo.net
Assistante commerciale :
Mounia Pecheur
03.87.37.53.22
mounia.pecheur@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 :
Mounia Pecheur
03.87.37.53.22
mounia.pecheur@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 :
Mounia Pecheur
03.87.37.53.22
mounia.pecheur@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 :
Mounia Pecheur
03.87.37.53.22
mounia.pecheur@jumo.net

Ingénieur Technico-commercial :
Jérôme Piau
Portable : 06.08.97.05.14
jerome.piau@jumo.net
Commercial sédentaire :
Dominique Larose
03.87.37.53.32
dominique.larose@jumo.net
Assistante commerciale :
Claire Wolff
03.87.37.53.03
claire.wolff@jumo.net

Tél:
Fax:
E-Mail:
Internet:

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

Est

Sud-Est
IDF-Centre-Ouest

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

Ouest

JUMO-REGULATION SAS
7 Rue des Drapiers
57075 Metz Cedex 03, France

IDF-Nord-Picardie

Nord-Ouest

Ingénieur Technico-commercial :
Michel Ediar
Portable : 06.85.11.58.64
michel.ediar@jumo.net
Commercial sédentaire :
Pierre Baudrin
03.87.37.53.02
pierre.baudrin@jumo.net
Assistante commerciale :
Véronique Stamm
03.87.37.53.26
veronique.stamm@jumo.net

Sud-Ouest

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 :
Claire Wolff
03.87.37.53.03
claire.wolff@jumo.net

Centre-Est

Vos Contacts chez JUMO France
Metz

Standard : Tél.: 03.87.37.53.00
Direction commerciale :
Jean-Marc Richard
Tél.: 03.87.37.53.26
jean-marc.richard@jumo.net
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 :
Antoine Goncalves
antoine.goncalves@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

