JUMO variTRON
Des solutions novatrices pour vos plus grandes exigences

JUMO variTRON
Système d'automatisation

Les avantages en un coup
d'oeil
▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

API suivant CEI 61131-3 (CODESYS V3.5)
Enregistrement intégré des mesures avec
jusqu'à 240 canaux, jusqu'à 20 lots et
10 groupes de mesure
Applications avec l'environnement de
programmation Node-RED
Prise en charge de nombreux systèmes de bus
de terrain comme Modbus RTU/TCP,
PROFINET, EtherCAT et BACnet/IP
Protocoles de communication modernes
comme OPC UA et MQTT
Connexion de panneaux web modernes
en différents formats pour visualiser
et commander
Des solutions client individuelles grâce à un
appareil hautement flexible et un concept
fonctionnel (fonctionnel et Look & Feel)
Intégration simple de nouvelles fonctions
logicielles via CODESYS PLC

▶

Performance à grande vitesse

▶

Philosophie d'exploitation flexible

▶

▶

▶

▶
▶

▶

Intégration de paramètres spécifiques au client
via l'éditeur Config and Process Value (CPVE)
propre à JUMO.
Adaptation aisée des entrées et des sorties
matérielles
Commande et visualisation personnalisées de
plusieurs postes opérateurs via la CODESYSRemote-Target et la visualisation Web
JUMO Web Cockpit intégré
Acquisition précise des valeurs mesurées via
des modules avec entrées analogiques
configurables de haute qualité (universelles)
Régulation fiable via les modules à l'aide de
régulateurs PID autonomes y compris la
fonction d'auto-optimisation
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Base puissante
Unités centrales JUMO variTRON

JUMO variTRON 300

JUMO variTRON 500

Système d'automatisation compact
avec interface Wireless en option

Système d'automatisation évolutif
et performant

Nom du produit

JUMO variTRON 300

JUMO variTRON 500

Type

705003

705002

CPU

1× 800 MHz

4× 800 MHz

Interface série

1× RS485 Modbus RTU

2× RS232/RS485 Modbus RTU (en option)

Hôte USB

1

2

Interface Ethernet

2

1 (1 autre option)

Interface radio

en option

–

Canaux d'enregistrement

Jusqu'à 60

Jusqu'à 240

Lots

Jusqu'à 10

Jusqu'à 20

Groupes de mesure :

Jusqu'à 10

Jusqu'à 10

Mémoire interne

jusqu’à 1 million de valeurs mesurées

jusqu’à 20 millions de valeurs mesurées

L’évaluation des données se fait via le progiciel JUMO smartWare Evaluation (voir page 8)

Process que vous pouvez toucher
Visualisations claires et utilisation facile avec les écrans tactiles

Visualisation avec CODESYS WebVisu
▶
▶

▶

Permet la visualisation dans le navigateur web
Est basé sur HTML5 et est pris en charge par presque tous
les navigateurs
Peut être utilisé sur les ordinateurs, les tablettes et
les smartphones, mais aussi sur les panneaux web
(panneau avec navigateur web)

Visualisation avec CODESYS Remote
TargetVisu
▶

▶

▶

Permet la visualisation sur des panneaux connectés en
externe (sans navigateur web)
Fonctionne dans un fichier séparé et non dans un
navigateur web
Peut être utilisé sur tous les écrans compatibles

Les écrans web JUMO peuvent être utilisés avec CODESYS WebVisu ou Remote TargetVisu.

Nom du produit

Ecrans web JUMO variTRON

Type

705070

Ecran

Ecran couleur TFT avec technologie tactile capacitive ou résistive,
peut être commandé partiellement avec des gants

Résolution de l'écran

480 × 272 à 1920 × 1080

Diagonale de l'écran

4,3 à 21,5 pouces

Supervision

CODESYS WebVisu ou CODESYS Remote TargetVisu

Interfaces

USB et Ethernet (nombre selon l'exécution)

Indice de protection

IP53 à IP69 (en façade)

Particularités

Exécutions spéciales pour l'industrie agroalimentaire avec indice de protection IP69 (en façade),
série Smart pour l'installation dans des zones critiques (accessoire requis)

Alimentation

DC 24 V ; PoE pour la série JSmart

Homologations

UL, DNV GL (suivant exécution)
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Nombreuses possibilités
Module JUMO variTRON

D

es modules relais et régulateur ainsi que divers

sans problème des process même exigeants. Les boucles de

modules d'entrées et de sorties analogiques et nu-

régulation fonctionnent donc en autonomie, c.-à-d. sans re-

mériques sont disponibles en tant que variantes de

courir aux ressources de l'unité centrale. Des connecteurs

module. Il y a par ex. le module d'entrées analogiques avec

en option permettent d'étendre et d'adapter individuellement

entrées universelles pour thermocouples, sondes à résis-

les entrées et les sorties de chaque module régulateur. De

tance et signaux normalisés en courant ou tension. De ce fait,

plus, les variateurs de puissance à thyristors peuvent être

il est possible de mesurer et de numériser les grandeurs de

connectés à l'unité centrale via EtherCAT ou PROFINET et les

process les plus diverses avec précision et avec le même ma-

capteurs JUMO digiLine pour l'analyse des liquides peuvent

tériel. JUMO variTRON permet d'exploiter simultanément un

être connectés directement.

grand nombre de boucles de régulation et de maîtriser ainsi

Nom du
produit

Module régulateur multicanal

Module relais à 4 canaux

Module d'entrées analogiques
à 4 canaux

Module d'entrées analogiques
à 8 canaux

Type

705010

705015

705020

705021

Caractéristiques

- Jusqu'à 4 boucles de régulation PID indépendantes
configurables avec temps de
cycle court et algorithmes
de régulation éprouvés
- Fonctionnement autonome
- Fonctions mathématiques et
logiques
- entrée de comptage jusqu'à
10 kHz

- 4 sorties relais pouvant être
pilotées par des signaux numériques via le bus système
- Contact inverseur
(230 V / 3 A)
- Les états de commutation
sont indiqués par des LED

- 4 entrées analogiques à
configuration libre pour
sondes à résistance, potentiomètres/rhéostats,
thermocouples, courant 0(4)
à 20 mA, tension 0(2) à 10 V
- Toutes les entrées sont à
séparation galvanique
- Linéarisation spécifique
possible
- Surveillance de valeur limite
- Entrée numérique supplémentaire

- 8 entrées analogiques pour
sondes à résistance Pt100,
Pt500, Pt1000 en montage
2 fils
- Surveillance de valeur limite
- Entrée numérique supplémentaire

Nom du
produit

Module de sorties analogiques

Module d'entrée et de sortie numérique
à 12 canaux

Module d'entrée et de sortie numérique
à 32 canaux

Type

705025

705030

705031

Caractéristiques

- 4 sorties analogiques à configuration
libre 0(4) à 20 mA ou 0(2) à 10 V
- Comportement sortie réglable en cas
d'erreur

- 12 entrées/sorties numériques
- Chaque canal est librement
configurable en entrée 0/24 V DC ou
sortie 24 V DC
- Charge admissible par sortie : 500 mA
- Les états de commutation sont indiqués
par des LED

- 32 canaux avec 17 sorties numériques
fixes
- 3 connecteurs en option pour 5 entrées
ou sorties numériques chacune
- Charge admissible par sortie : 500 mA
- Les états de commutation sont indiqués
par des LED

Nom du
produit

Module routeur 2 ports

Module routeur 3 ports

Module routeur 1 port

Type

705041

705042

705043

Caractéristiques

- Extension du bus système via 2 prises
RJ45 (1 Bus In, 1 Bus Out)
- permet de répartir les modules sur
plusieurs rails DIN ou armoires de
commande

- L'extension du bus système via 3 prises
RJ45 (1 Bus In, 2 Bus Out)
- permet de répartir les modules sur
plusieurs rails DIN ou armoires de
commande

- L'extension du bus système via
1 prise RJ45
- permet d'ajouter des modules en
série via la connexion latérale du bus
système
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JUMO smartWARE Evaluation
Evaluation numérique des données avec
le JUMO variTRON

Enregistrer avec le système d'automatisation et analyser
facilement et intuitivement avec JUMO smartWARE Evaluation
Vos avantages lors de l'enregistrement des données avec le système variTRON
de JUMO
▶

JUMO variTRON 300 et 500 disposent tous deux d'une fonction enregistrement intégrée pour toutes les valeurs mesurées reçues

▶

Enregistrement supplémentaire de l'état de la mesure suivant NAMUR NE107

▶

Mise en mémoire tampon de l'enregistrement des données de process en cas de défaillance du réseau

▶

Enregistrement de données de CODESYS, comme par ex. les variables du programme dans le système JUMO variTRON

▶

Enregistrement de données bus de terrain, comme par ex. PROFINET, BACnet et EtherCAT

▶

Configuration conviviale avec le logiciel Setup intuitif
Nom du produit

JUMO variTRON 300

JUMO variTRON 500

Type

705003

705002

Canaux d'enregistrement

Jusqu'à 60

Jusqu'à 240

Lots

Jusqu'à 10

Jusqu'à 20

Groupes de mesure

Jusqu'à 10

Jusqu'à 10

Mémoire interne

jusqu'à 1 million de valeurs de process

jusqu'à 20 millions de valeurs de process

Vos avantages lors de l'évaluation des données de process
▶

▶

Exploitation des données de process basée sur un navigateur via des tableaux de bord individuels
et configurables
Navigation rapide et sélection du tableau de bord sur la base d'une vue d'ensemble intuitive de
l'appareil et de l'installation

▶

Analyse des lots sur l'ensemble de l'installation avec fonctions de filtrage flexibles

▶

Archivage des données (Datastore) avec détection de manipulation basée sur des certificats numériques

▶

„Run anywhere“: installation possible sur ordinateur, serveur ou cloud grâce à la technologie Docker

▶

Réduction des coûts d'administration des logiciels, car la maintenance ne doit être effectuée qu'à un seul endroit

Modèle de licence équitable : ne payez que ce que vous utilisez réellement
▶

Nombre illimité d’utilisateurs

▶

Modèle de licence basé sur le nombre de signaux et de lots à évaluer

▶

Analyse de 1500 signaux max.

« Facilement modulable et les coûts restent gérables et planifiables

Enregistrer, archiver, évaluer
Avec les systèmes d'automatisation JUMO variTRON, vous

brutes enregistrées. Vous déterminez le nombre de signaux

enregistrez vos données de process importantes et les

que vous autorisez pour l'analyse. Ceux-ci peuvent en-

transférez en toute sécurité dans le datastore („Cold Data")

suite être visualisées et évaluées en tant que „Warm Data"

via Ethernet grâce à l'interface REST-API. La détection des

dans Dataview avec tous les navigateurs courants via des

manipulations offre une grande sécurité pour vos données

tableaux de bord individuels.

smartWARE . Evaluation

http://
(HTTP REST-API)

Datastore

Dataview

Cold Data

Warm Data

(données brutes)

(données d'analyse)
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Du JUMO variTRON directement
dans le Cloud
Visualiser, analyser et piloter les process

smartWARE . SCADA

▶
▶

▶

▶
▶

Plateforme IoT hautement évolutive
et performante

Plateforme de numérisation
hautement évolutive et performante
sur la base du JUMO Cloud

Accès mondial à vos informations
de process

Pas de facturation basée sur l'accès client

Compatible avec la famille JUMO variTRON et connectable via Ethernet (JUMO variTRON comme passerelle)
Transparence maximale pour vos process grâce à des droits d'utilisateur et des tableaux de bord réglables
individuellement
Accès illimités aux tableaux de bord avec de nombreux terminaux (clients) via des navigateurs web courants sans installation
de logiciels, de Browser-Plugins ou d'Add-Ons
Réduction des coûts lors de la création de rapports grâce à d'excellentes fonctions de rapport et d'exportation
Gestion des alarmes via l'exploitation des données, le planificateur d'astreinte et les fonctions de surveillance et d'alarme à
distance (SMS, e-mail, messages Push, appels téléphoniques)

De nombreuses caractéristiques précieuses :
▶

Visualisation des process par l'éditeur avec un outil d'animation et de test intégré ainsi que des images de process vectorielles avec
mise à l'échelle automatique

▶

Cryptage de bout en bout HTTPS, TLS, authentification à deux facteurs (OTP)

▶

Affichages et rapports de tendances étendus avec différents diagrammes, fonctions de comparaison et d'exportation

▶

Horloge et programmes avec événements et séries uniques

▶

Pilotes et protocoles modernes, comme par ex. OPC UA, MQTT et REST API

Structure du système – JUMO variTRON 500
avec JUMO Cloud
▶

▶
▶

Le JUMO variTRON 500 peut, en tant que passerelle, être
directement connecté avec JUMO Cloud ou JUMO smartWARE SCADA
Les écrans web sont directement connectés via Ehernet
Les modules permettent de connecter des capteurs et des
systèmes qui doivent être régulés ou contrôlés
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Structure du système
Extension du système à l'aide de modules routeur

JUMO variTRON 500
avec des variateurs de puissance à thyristors, JUMO digiLine et
JUMO smartWARE SCADA
▶

Le JUMO variTRON 500 peut être étendu à l'aide de modules de routeur dans l'armoire de commande et au-delà - avec une distance
maximale de 100 m

▶

Des variateurs de puissance à thyristors peuvent être connectés via EtherCAT ou PROFINET.

▶

Les capteurs, comme par ex. JUMO digiLine peuvent être connectés via le port COM

▶

Le JUMO variTRON 500 peut, en tant que passerelle, être directement connecté avec JUMO Cloud et JUMO smartWARE SCADA.

JUMO variTRON 300
avec JUMO Cloud

▶

JUMO variTRON 300 peut être complété par des modules via le module de routeur 1 port

▶

L'appareil peut, en tant que passerelle, être directement connecté avec JUMO Cloud ou JUMO smartWARE SCADA.

▶

Les écrans web sont directement connectés via Ehernet
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En route vers JUPITER !
JUMO variTRON est basé sur la plateforme JUMO
JUPITER. – cela offre de nombreux avantages

L

'approche par plateforme apporte de nombreux
avantages dans le développement de produits et est
déjà standard dans de nombreuses branches au-

jourd'hui. Lors du développement de la plateforme JUMO
JUPITER, une grande importance a été accordée à l'évolutivité du matériel et des logiciels. Le résultat est une plateforme matérielle modulaire, flexible et, par-dessus tout,
évolutive, associée à une architecture logicielle moderne.

Les avantages en un coup
d'oeil
▶

▶

▶
▶

▶
▶

▶

▶

Plateforme modulaire avec grande évolutivité
en termes de performances, de mémoire et
d'interfaces
Flexibilité et adaptabilité maximales pour les
solutions individuelles des clients
Système d'exploitation Linux en temps réel
L'approche par plateforme permet des cycles
de développement courts
Connectivité maximale via WLAN, Bluetooth
Écrans TFT avec concepts de fonctionnement
intuitifs ainsi qu'une commande multifonctions
et des transitions d'images animées
Nombreux degrés de liberté dans la conception
de logiciels et de matériels
Normes élevées de sécurité Internet et de
cryptographie
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Service & Support

Nous vous apportons tout notre soutien
Service & Support
Notre support technique est à votre disposition pour vous aider à résoudre vos questions et problèmes.

JUMO Campus
Consultez notre programme de formation avec de nombreux webinaires et séminaires sur
JUMO variTRON.
http://campus.jumo.de

Présentation vidéo
Vous pouvez trouver une série de vidéos sur JUMO variTRON sur notre chaîne YouTube.
https://www.youtube.com/JUMO1948

Découvrir JUMO variTRON
Vous voulez essayer JUMO variTRON par vous-même et découvrir les possibilités
en direct ?
Prenez rendez-vous, nous nous ferons un plaisir de vous rendre visite avec
nos échantillons.

En savoir plus sur nos solutions d'automatisation
http://qr-automatisation.jumo.info

Solutions système
JUMO Ingénierie vous montre le chemin !
Ce qui commença par une application client dans le domaine

nieurs et nos techniciens se tiennent à votre disposition pour

de la climatisation des capteurs, la régulation, l'enregistrement

des explications techniques, des ateliers, des applications par-

jusqu'à l'automatisation, est devenu la base de l'ingénierie

tielles jusqu'au développement de solutions complètes. De la

JUMO. En tant que fournisseur de systèmes, nous développons

rédaction du cahier des charges, en passant par la réalisation,

des solutions complètes sur mesure, nous poursuivons une ap-

la documentation, la mise en service jusqu'à la formation finale

proche holistique pour résoudre vos tâches. Nous prenons éga-

; toutes ces étapes offrent des solutions compréhensibles et

lement en charge la planification et le développement complet

transparentes. Notre réseau de distribution mondial est à votre

de vos installations. Vous bénéficiez ainsi de notre savoir-faire

disposition pour d'autres informations.

acquis sur des décennies dans différents secteurs. Nos ingé-

Nos prestations
 Analyse de faisabilité
 Elaboration d'un concept technique avec cahier des
charges

Vos avantages
 JUMO comme partenaire central qui élabore pour
vous une solution système

 Planification et documentation complète du projet

 Vous bénéficierez de notre savoir-faire et de tous
nos instruments de mesure et d'automatisation

 Développement y compris programmation API,
visualisation, technique réseau, etc...

 Suivi par des spécialistes expérimentés – à travers
le monde

 Gestion continue du projet

 Solution personnalisée adaptée à vos besoins
individuels et à votre application

 Mise en service in situ
 Formation et support technique

Bénéficiez de notre vaste expérience
 Voies de communication claires et rapides :
cela permet de gagner du temps et d’éviter des erreurs !
 Savoir-faire au point pour une flexibilité maximale :
vous bénéficiez d'un développement 100 % fiable et sûr !
 La 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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