Brasserie
Des solutions novatrices pour vos plus grandes exigences

Chères lectrices, chers lecteurs,
Brasser de la bière - c'est un art en soi. En tant que brasseur,

JUMO vous propose également le meilleur dans la branche

vous avez besoin non seulement de votre expertise, mais aussi

brasserie – à savoir un grande nombre de solutions pour les

de mesures fiables et précises avec un contrôle et une sur-

applications les plus diverses.

veillance centralisés
En Allemagne,le processus de brassage reste soumis au déJUMO met à votre disposition son savoir-faire, répondra à tou-

cret sur la pureté de la bière (Reinheitsgebot) relatif aux ma-

tes vos questions et vous proposera des solutions rapides. Peu

tières premières utilisées, qui date de 1516. Aujourd’hui on

importe qu'il s'agisse de surveiller la qualité de la bière via les

brasse avec les techniques de mesure, de commande et de

grandeurs de mesure telles que pression, température, con-

régulation les plus modernes.

ductivité ou valeur de pH ou de piloter le nettoyage ou réduire
les coûts de production.

Ce prospectus vous donne un aperçu des produits et systèmes
JUMO destinés au domaine brassicole. Naturellement nous

Comment y parvenons-nous ? Grâce à notre longue expérience

sommes à votre disposition pour élaborer avec vous des solu-

et notre professionnalisme : car depuis plus de 70 ans, JUMO

tions qui répondront parfaitement à vos exigences.

est l’un des acteurs majeurs dans le domaine de la mesure et
de la régulation et par conséquent également un partenaire

PS.: vous trouverez des informations détaillées sur nos

compétent dans l'industrie des boissons

produits sous www.jumo.fr. Il suffit de saisir la référence
de l’appareil ou la référence de son groupe..

Nous attachons une valeur particulière au développement
régulier de nouveaux produits, à l’amélioration constante des
produits existants et à la production avec des méthodes toujours plus économiques – c’est la seule solution pour atteindre
un degré maximal d’innovation.
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Processus de maltage
En tant que brasseur avisé, vous savez que la qualité de la bière dépend de nombreux
facteurs. Si vous travaillez dès la première phase de fabrication – le processus de
maltage – avec les systèmes d’automatisation fiables de JUMO, il est certain que vous
obtiendrez à la fin du processus un malt de grande qualité.

smartWARE . SCADA

smartWARE . SCADA
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Stockage
Surveillance précise de la température à l’aide des sondes

Couvrir tous les points de mesure avec un seul système

de silo JUMO

Le système d’automatisation JUMO variTRON présente de

Les sondes de silo comportent plusieurs capteurs Pt100 ou

nombreux avantages pour le stockage de l’orge ou du malt.

Pt1000 montés à intervalles réguliers. Ainsi il est possible de

Vous pouvez par exemple enregistrer toutes les valeurs de me-

mesurer la température dans le silo à plusieurs endroits si-

sure via des modules d’entrées analogiques à 4 ou 8 canaux.

multanément - et ce avec une seule sonde. Un convertisseur

Au total, vous pouvez enregistrer jusqu’à 120 ou 240 signaux

de mesure avec protection antidéflagrante permet de transfé-

analogiques et les afficher sur votre poste de commande avec

rer au système d’enregistrement, de manière sûre et fiable, les

JUMO smartWARE SCADA. Ainsi vous avez la possibilité d’affi-

valeurs mesurées.

cher dans une même vue toutes les mesures de température
et en cas de défaut de voir immédiatement dans quel silo il y
a un problème.

JUMO variTRON 500
Unité centrale pour
système d'automatisation

Module d'entrée et de sortie
numérique à 32 canaux
Type 705031

JUMO dTRANS T06 Ex
Convertisseur de mesure programmable en technique 4 fils
Type 707075

Type 705002

Sonde à résistance
multipoints
pour la surveillance
de silos

Capteurs de température
et d’humidité à sécurité
intrinsèque
Type 907037

Type 903530

JUMO Cloud
Plateforme IoT pour une gestion
sécurisée des process
Type 701810
JUMO smartWARE SCADA
Logiciel pour le suivi et le contrôle
des process
Type 701820
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Trempage

Germination

Commande précise de l’arrivée d’air et d’eau pendant le

Surveillance fiable de la température pendant la germina-

trempage avec le JUMO variTRON 500

tion avec le système d’automatisation JUMO variTRON 500

Lors du trempage, l’orge est détrempée et ventilée à inter-

La germination produit les enzymes nécessaires par la suite

valles réguliers pour le démarrage de la germination. La

pour fabriquer la bière. Il est alors crucial que l’air introduit

respiration en augmentation à cause de l’apport en oxy-

soit suffisamment humide pour que l’orge conserve un taux

gène produit toujours plus de CO2 et de chaleur qu’il faut
en permanence évacuer. Pour cela la température est me-

d’humidité constant et ne dessèche pas. Le système d’auto-

surée dans la cuve de trempage à des fins de contrôle et

lui, vous pouvez contrôler facilement la température et l’hu-

affichée directement sur site si nécessaire. Avec le système

midité de l’air extérieur ainsi que de l’air sortant, et ensuite

d’automatisation JUMO variTRON 500, vous pouvez piloter

afficher les valeurs en clair sur l’écran tactile multifonction

de manière fiable l’alimentation en air et en eau. Et ce n’est

ou dans le logiciel de supervision.

matisation JUMO variTRON 500 veille justement à cela : avec

pas tout : suivant la taille et les exigences, vous pouvez également effectuer des mesures sur l’ensemble du processus
de maltage, le réguler et le superviser.

Module routeur
Type 705040

Module régulateur
multicanal

Module relais à 4
canaux

Type 705010

Type 705015

Module routeur
Type 705040

Sonde à résistance
JUMO
Types 902020, 902030

Sonde à résistance
JUMO
Types 902020, 902030
Sonde à résistance
JUMO
Types 902020, 902030

Module régulateur
multicanal
Type 705010
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Séchage au four
Commande optimale de la température dans la touraille à
sécher le malt
Lors du séchage au four, le malt est séché jusqu’à la stabi-

fonction de la température sur le plateau de touraille. En

lité de stockage. Le contrôle permanent de la température

outre le rapport entre air frais et air pulsé est réglé, ce qui

est ici de la plus haute importance. C’est la seule solution

contribue à un séchage optimal. Avec le JUMO dTRANS p30,

pour s’assurer que le malt est bien sec mais pas brûlé, ce

vous pouvez en plus mesurer la dépression pour vérifier

qui détruirait les enzymes qu’il contient. Le système d’auto-

l’étanchéité de l’échangeur de chaleur et ainsi éviter que

matisation JUMO variTRON 500 se charge également du

des gaz inflammables se propagent dans le produit.

pilotage des sections. Il commande le corps de chauffe en

JUMO variTRON 500

JUMO variTRON

Unité centrale pour
système d'automatisation

Panneau web

Type 705002

Module régulateur multicanal

Module d'entrées analogiques à 4 canaux

Type 705010

Type 705020

Type 705070

Capteurs de température et
d’humidité JUMO
Type 907023

Sonde à résistance
JUMO
Types 902020, 902030

JUMO dTRANS p30
Convertisseur de pression
Type 404366
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Brassage
Le brassage prend du temps. En effet il est composé d’une multitude d’opérations : à
commencer par le mouillage et la clarification, en passant par la cuisson et le refroidissement du moût, jusqu’à la fermentation et la filtration. Pour tous ces process uniques,
vous avez l’obligation de surveiller avec précision la température et la pression mais
également la valeur du pH ou la conductivité. Une tâche pour laquelle vous bénéficiez, pour toute la chaîne de processus, de l’aide parfaite de systèmes d'automatisation
JUMO de toute première qualité et éprouvés depuis longtemps.
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Aperçu du processus de brassage
Commande et régulation de la température
La température est l’une des grandeurs de mesure les plus

calibrées régulièrement vous permet d’optimiser vos coûts

importantes dans le processus de brassage. Seules une

ainsi que la puissance de chauffage. Par exemple, un écart

commande des process et une régulation de la température

de température de 1 °C seulement vous permet de dimi-

précises permettent d’effectuer de manière fiable et repro-

nuer considérablement vos coûts en énergie. Vous trouve-

ductible le mouillage, la cuisson et le refroidissement du

rez dans les pages qui suivent les solutions possibles pour

moût, la fermentation et le stockage. En outre une mesure

vos process. Nous pouvons également élaborer avec vous

exacte de la température avec des sondes de température

une solution complète, parfaitement adaptée à vos processus.

Macération

Clarification

Cuisson du moût

Whirlpool

 Température

 Température

 Température

 Température

 Pression

 Valeur de pH

 Indicateur

différentielle
 Régulateur

 Régulateur

 Valeur de pH
 Régulateur
 Enregistreur

 Enregistreur

Refroidissement
du moût
 Température
 Pression

Filtration

 Régulateur

 Température
 Pression
 Régulateur

Fermentation et stockage

Nettoyage des bouteilles

 Température

 Température

 Pression

 Pression

 Régulateur

 Conductivité
 Régulateur
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Contrôle de la salle de brassage
JUMO variTRON 500 – Contrôle de la salle de brassage
Avec JUMO variTRON 500, nous vous proposons un système

processus se déroulent, le JUMO variTRON 500 enregistre

qui permet de maîtriser les tâches de mesure et de régula-

toutes les données que vous souhaitez, comme par exem-

tion dans la salle de brassage. Jusqu'à 9 programmateurs

ple la température, la pression, la valeur du pH, le débit, la

permettent de contrôler de manière autonome le trempage,

température de la vapeur ou la vitesse du mélangeur. Avec

le filtrage et la cuisson du moût. Ainsi vous pouvez par exem-

le système de programmation de l’API, CODESYS, vous avez

ple pendant la cuisson du moût déjà mouiller le lot suivant.

toute latitude pour automatiser le process comme vous le

Pendant que les programmes température-temps des deux

souhaitez.

Sonde à résistance
JUMO

Module routeur

Types 902020, 902030

Type 705040

Module régulateur multicanal

Module régulateur multicanal

Type 705010

Type 705010

JUMO tecLine
Electrodes de pH
pour applications à
haute température
Type 201020

Armature de remplacement pneumatique
JUMO
pour l'alimentaire

Sonde à résistance JUMO
pour l'alimentaire
Type 902810

Type 202823

JUMO dTRANS pH 02
Convertisseur de mesure et régulateur compacts
multicanaux pour pH, redox, ammoniac, signaux
normalisés et température
Type 202551

Sonde à résistance
JUMO

JUMO TAROS S46 H

pour l'alimentaire

Convertisseur de pression
hygiénique

Type 902810

Type 402071
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JUMO variTRON
Panneau web
Type 705070

JUMO tecLine
Electrodes de pH pour applications à haute température
JUMO variTRON 500
Unité centrale pour système d'automatisation
Type 705002

Module régulateur
multicanal
Type 705010

Type 201020

JUMO dTRANS p31
Convertisseur de
pression
Type 402050

Armature de remplacement pneumatique
JUMO

JUMO Dtrans T100
Sonde à résistance à visser avec ou sans convertisseur de mesure

pour l'alimentaire
Type 202823

Type 902815

JUMO dTRANS pH 02
Convertisseur de mesure et régulateur compacts multicanaux pour pH,
redox, ammoniac, signaux normalisés
et température
Type 202551

JUMO Dtrans T100
Sonde à résistance à visser avec ou sans convertisseur de mesure
Type 902815
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Refroidissement du moût
Pilotage complet du refroidissement du moût avec le
JUMO meroTRON
Le débit de la bière dépend de sa température : plus

JUMO LOGOSCREEN 700 : grâce à ses nombreuses

la bière est chaude, plus elle circule lentement dans

fonctions, il est en mesure de déclencher une alarme

le système de refroidissement. Pour un contrôle scru-

en cas de dysfonctionnement ou même de panne du

puleux, vous devez surveiller soigneusement, avec un

système de refroidissement, et ainsi de garantir une

enregistreur, la température de la bière et la pres-

grande efficacité et une grande disponibilité de l’instal-

sion différentielle. C’est une tâche parfaite pour le

lation.

JUMO eTRON M

Sonde à résistance JUMO

Microstat électronique

Types 902020, 902030

Type 701060

JUMO DELOS SI
Convertisseur de pression de précision avec contact de commutation et
affichage
Type 405052

JUMO meroTRON
Régulateur modulaire à
1 ou 2 canaux avec fonction API
Type 703051

JUMO TAROS S46 H

JUMO Dtrans T100

Convertisseur de pression
hygiénique

Sonde à résistance à
visser

Type 402071

Type 902815

JUMO LOGOSCREEN 700
Enregistreur sans papier
évolutif
Type 706530

Brasserie
Processus de maltage

Brassage

Nettoyage NEP Automatisation Ingénierie

Fermentation et stockage
Mesure fiable de la pression du CO2 avec le convertisseur de

Régulation précise des zones de refroidissement avec le

pression JUMO DELOS SI

régulateur de process JUMO diraTRON

La fermentation produit du dioxyde de carbone qui s’accu-

Les cuves de fermentation cylindro-coniques comportent

mule dans le haut de la cuve et qui est évacué, à partir d’une

plusieurs zones de refroidissement qui assurent la circu-

pression donnée, dans l’installation de récupération du CO2.

lation de la bière jeune pendant le stockage à différentes

Un processus pour lequel notre convertisseur de pression

températures. JUMO diraTRON régule parfaitement la tem-

électronique JUMO DELOS SI avec afficheur et un raccord de

pérature exacte des différentes zones de refroidissement et

process hygiénique vous apportera la meilleure aide.

garantit ainsi la qualité de la bière.

JUMO DICON touch

JUMO DELOS SI

JUMO diraTRON

Régulateur à programmes et de
process à 2 canaux avec enregistreur sans papier et écran tactile

Convertisseur de pression
de précision avec contact de
commutation et affichage

Régulateur compact

Type 703571

Type 405052

Types 702110, 702111,
702112, 702113, 702114

Sondes à résistance
JUMO
Types 902020, 902030

Sonde à résistance
JUMO
pour l'alimentaire
Type 902810

JUMO dTRANS p30
Convertisseur de pression
Type 404366
JUMO TAROS S46 H
Convertisseur de pression
hygiénique
Type 402071

12

13

Filtration
Surveillance efficace de la filtration avec le convertisseur de
pression différentielle JUMO dTRANS p20 DELTA
Après l’extraction de la levure, la bière est amenée à la filtra-

la filtration, la pression augmente progressivement au niveau

tion : elle y est rendue consommable grâce à la suppression

du filtre. Cette pression est, dans une certaine mesure, en re-

des particules de levure restantes et des autres particules qui

lation avec la pureté de la bière. Vous pourrez à l'aide du con-

la troublent. Cette filtration repose sur des filtres à plaques ou

vertisseur de pression différentielle JUMO dTRANS p20 DELTA,

à bougie. Comme matériau pour le filtre, on utilise entre au-

mesurer avec précision combien de temps vous pouvez encore

tres de la diatomite qui toutefois est remplacée peu à peu par

utiliser votre filtre grâce à la détermination de l'augmentation

des technologies plus récentes comme la filtration à courant

de la pression différentielle. Vous vous assurez ainsi de la qua-

transversal (crossflow) avec des filtres à membrane. Pendant

lité de votre bière et de l'utilisation optimale de votre filtre.

JUMO diraTRON
Régulateur compact
Types 702110, 702111,
702112, 702113, 702114

JUMO Dtrans T100
Sonde à résistance à visser
avec ou sans convertisseur
de mesure
Type 902815

JUMO DELOS SI
Convertisseur de pression
de précision avec contact
de commutation et
affichage
Type 405052
JUMO TAROS S46 H
Convertisseur de
pression hygiénique
Type 402071
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Nettoyage des bouteilles
Réglage optimal et surveillance avec le convertisseur de

Contrôle de la température dans les installations de

mesure de conductivité JUMO CTI-750

nettoyage des bouteilles

Dans une installation de nettoyage des bouteilles, les bou-

En hiver, il est important de préchauffer lentement les bou-

teilles en verre sont nettoyées dans des bains chauds à

teilles en verre. Pour cela il y a dans les installations de net-

lessive alcaline puis rincées avec de l’eau à différentes tem-

toyage des bains de prélavage spéciaux avec de l’eau. Dans

pératures. Toutefois la soude caustique est disséminée lors

ces bains, la température augmente lentement pour que

du transport, donc sa concentration varie. Le JUMO CTI-750

le risque de casse du verre au contact de la soude causti-

entre alors en scène : grâce à la conductivité, il permet de

que chauffée à 80 °C soit minimisé. Le régulateur compact

réguler en permanence et de manière optimale la concentra-

JUMO diraTRON s’occupe encore une fois parfaitement du

tion de la soude caustique et donc de garantir un nettoyage

contrôle et de la régulation des températures dans l’instal-

des bouteilles en verre fiable et toujours de qualité élevée.

lation de nettoyage.

Sondes à résistance JUMO
Types 902020, 902030
JUMO DELOS SI
JUMO diraTRON

Convertisseur de pression de précision avec
contact de commutation et affichage

Régulateur compact

Type 405052

Types 702110, 702111,
702112, 702113, 702114

JUMO digiLine Ci HT10

JUMO DELOS SI

Convertisseur de mesure
pour tête de raccordement
avec capteur de conductivité
inductive

Convertisseur de pression de
précision avec contact de commutation et affichage

Type 202761

Type 405052
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Nettoyage NEP
Des installations hygiéniques, parfaitement propres sont la base de tout
bon process de brassage. Le „nettoyage en place“ (NEP) le garantit. JUMO vous
propose également dans ce domaine, des systèmes et des solutions supérieurs
sur lesquels vous pourrez compter.
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Mesurer – Réguler – Afficher – Enregistrer

Préserver les ressources – Réduire les coûts d'entretien

Nouvelles possibilités avec le JUMO AQUIS touch S

Que l'installation soit réalisée avec l'instrument de me-

Le JUMO AQUIS touch S est un instrument de mesure multi-

sure multicanal modulaire JUMO AQUIS touch S ou le

canal modulaire qui permet de nouvelles approches dans le

convertisseur de mesure de conductivité par induction

domaine du nettoyage en place (NEP). La concentration des

JUMO CTI-750, cela dépend de la fonction de l'installation.

solutions acides, alcalines, le niveau des deux cuves peuvent

Les avantages des deux systèmes sauront vous convaincre.

être mesurés, régulés et le débit peut être affiché in situ et

Le JUMO CTI-750 est la solution idéale si un API travaille

enregistré – tout cela avec un seul appareil. 4 capteurs d'ana-

en arrière-plan. Le JUMO AQUIS touch S fonctionne en re-

lyse analogiques et au total 10 paramètres max. peuvent être

vanche comme une solution autonome. Le capteur d'ent-

mesurés et exploités simultanément. Outre les nombreuses

retien facile et la mesure précise de la conductivité par

fonctions d’alarme, de valeur limite ou de temporisation, il

induction aident à ménager les ressources et à réduire les

est possible de définir sur le JUMO AQUIS touch S jusqu’à

coûts d'entretien de votre installation.

4 boucles de régulation de qualité simultanément.

JUMO AQUIS touch S/P
Instruments de mesure multicanaux pour l’analyse des liquides
Types 202580, 202581

JUMO tecLine Ci

JUMO flowTRANS MAG H10

Capteurs de température
hygiéniques et de conductivité inductive

Débitmètre à induction magnétique
Type 406061

Type 202941
JUMO tecLine Hy
vers l'installation

Electrodes combinées de pH
Type 201022

Eau
douce

Déroulement

Acide

Base

Eau
récupérée

à partir de l'installation

JUMO PINOS L02
Capteur de débit
calorimétrique
Type 406041

JUMO PINOS L02

JUMO CTI-750

JUMO TAROS S46 H

JUMO CTI-750

Capteur de débit
calorimétrique

Convertisseur de mesure de conductivité
inductive

Convertisseur de
pression hygiénique

Convertisseur de mesure
de conductivité inductive

Type 402071

Type 202756

Type 406041

Type 202756
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JUMO Ingénierie
JUMO Ingénierie, le nouveau service de JUMO, combine savoir-faire et expériences dans de nombreux secteurs d'activité en un seul service. Nos ingénieurs
et techniciens développent des solutions sur mesure adaptées à vos besoins.
L'équipe d'ingénierie de JUMO met particulièrement l'accent sur le soutien personnel et les conseils prodigués à ses clients du premier contact, à travers le
développement de solutions individuelles, à la fabrication en série. Nous avons
eu, dès la mise en oeuvre des différentes applications de branches, la volonté
d'optimiser la solution client. Nous y parvenons grâce à notre service d'ingénieurs
innovant.
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Ingénierie

Solutions innovantes avec savoir-faire
Les retours d‘expérience provenant de nos clients du monde entier nous aident à améliorer nos produits et se reflètent dans nos
nouveaux développements. Nous prenons les tâches exigeantes comme un défi pour développer des solutions sur mesure et
étoffer notre gamme de produits. Cette approche globale a été complétée par JUMO ingénierie et son offre de services.

Nos prestations





Vos avantages

Analyse de faisabilité



Création d'un concept technique comprenant un
cahier des charges



Planification et documentation complète du projet
Développement y compris programmation API,
visualisation, technique réseau, etc...





Gestion continue du projet





Mise en service in situ



Formation et support technique



JUMO comme partenaire centrale qui élabore pour
vous une solution système
Vaste savoir-faire portant sur tous nos instruments
de mesure et d'automatisation
Suivi par des spécialistes expérimentés – à travers
le monde
Solution personnalisée adaptée à vos besoins individuels et à votre application

Bénéficiez de notre vaste expérience






Voies de communication claires et rapides :
cela permet de gagner du temps et d’éviter des erreurs !
Savoir-faire pour une flexibilité maximale :
vous bénéficiez d’un développement 100 % fiable et sûr !
Une technique éprouvée depuis des décennies réduit les temps d’immobilisation :
vous bénéficierez ainsi d’une installation à toute épreuve et d’un process sûr !
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