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En route vers JUPITER!
Avec une nouvelle plate-forme
matérielle et logicielle, les
produits JUMO entrent dans
le numérique du futur
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Chers lecteurs,
” Il n’est pas certain qu’un changement devienne une
source d’amélioration, mais il est nécessaire de générer un
contexte différent pour initier la possibilité d’améliorer
les choses“. Cette citation de Georg Lichtenberg exprime
parfaitement la situation dans laquelle se trouvent actuellement la plupart des entreprises.
Nous savons pertinemment que la numérisation se
poursuivra et continuera de modifier fondamentalement
nos vies et notre industrie.
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JUMO Automation
C’est une équipe d’ingénieurs et
de techniciens à votre service
JUMO gamme de produits
Hautes performances dans le domaine des
capteurs et de l’automation pour votre succès
Nos nouveaux collaborateurs à votre service !

Toutefois cette évolution inévitable représente une
cause d'incertitude pour de nombreuses personnes.
Selon certaines prévisions un emploi sur deux existants
à ce jour serait menacé au cours des 20 prochaines
années. L’industrie n'aurait besoin à l'avenir principalement que de spécialistes en informatique ou en informatique industrielle au lieu de travailleurs qualifiés ?
Nous revenons à la première citation ci-dessus : l’essentiel est pour nous de suivre cette évolution irrémédiable
et de nous y adapter progressivement.
Il est important pour nous d’accompagner aussi bien
nos équipes, nos partenaires que nos clients pour réaliser ces changements.
JUMO relève ce défi et a initié toute une série de
projets dans le domaine de la transformation numérique.
La communication avec nos partenaires est un point
important vers cette évolution - c'est pourquoi nous avons
entièrement renouvelé la présentation et le contenu du
magazine client JUMO.
Le premier numéro ”remodelé“ est maintenant entre
vos mains et nous espérons que ce nouveau schéma vous
séduira.

B. Radermacher
Directeur Général
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SOUS LES PROJECTEURS

Jupiter est la plus grande planète
de notre système solaire. De par
sa composition chimique, Jupiter
appartient aux planètes gazeuses.
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En route vers JUPITER !
Avec une nouvelle plate-forme matérielle et logicielle,
les produits JUMO entrent dans le numérique du futur

L‘

approche par plate-forme apporte de nombreux
avantages dans le développement de produits et
est déjà standard dans de nombreuses branches
aujourd‘hui. JUMO mise depuis longtemps sur cette
stratégie. Le système d’automatisation JUMO variTRON
est à l’avant-garde de la nouvelle plate-forme JUPITER.
D‘autres produits suivront.
L‘industrie automobile montre la voie : le groupe VW
produit plus de 40 modèles de voitures particulières
différents sur une seule plate-forme. Les avantages sont
évidents : des temps de développement plus courts, des
coûts réduits et des cycles de production plus rapides. La
plate-forme JUMO est lancée sous le nom de JUPITER. La
base est une plate-forme matérielle avec un processeur
i.MX6, 800 MHz, qui est utilisé comme processeur simple,
double ou quad-core. Autour de ce processeur, une SRAM
de 512 ko max., une mémoire vive de 1 Go max., des écrans
LCD et TFT haute résolution avec une interface parallèle
RGB, des interfaces LVDS ainsi que des régulateurs tactiles
via I2C, SPI ou interface USB sont regroupés sur la carte
mère.		
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Système de mesure, de régulation
et d'automatisation
JUMO variTRON 500

SOUS LES PROJECTEURS

Vue du process pour 30 modules
d‘entrées/sorties max.
Interface Ethernet avec serveur
Web intégré
Jusqu‘à 64 modules intelligents
connectés
Tous les degrés de liberté de
CODESYS V3.5
10 écrans max. peuvent être
raccordés via Ethernet
Commande individuelle spécifique
au client via CODESYS Remote Target
Visu et WebVisu
Mise à disposition de bibliothèques
de visualisation par JUMO

Modulaire – flexible – évolutif
Le résultat est une plate-forme matérielle modulaire,
flexible et, par-dessus tout, évolutive, associée à une architecture logicielle moderne. La flexibilité et la connectivité
sont également garanties par l‘intégration de tous les
systèmes et connexions de bus de terrain importants.
(comme par ex. Ethernet CAN, USB ou HDMI). Le système
peut disposer au total de 11 interfaces externes max. et 5
interfaces internes.
Le logiciel a une structure modulaire basée sur une
plate-forme Linux et permet une très bonne évolutivité
des performances, de la mémoire et des interfaces. Grâce
à des normes élevées en matière de sécurité Internet et
de cryptographie, les utilisateurs sont toujours du bon
côté, même dans le cloud computing.
La plate-forme JUPITER est également à jour en matière
de connectivité. Le WLAN et le Bluetooth sont standards
et les écrans TFT les plus modernes peuvent également
être connectés. Les concepts de commande intuitifs, la
commande multifonctions et les transitions d‘images
animées ne posent plus de problème.
La plate-forme JUPITER sera utilisée pour la première
fois dans le système d‘automatisation JUMO variTRON
500 en 2019 et fera un bond considérable dans l‘avenir.
La nouvelle version de l‘unité centrale présente tous
les degrés de liberté de l‘automate CODESYS version
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3.5. CODESYS est maintenant utilisé par plus de 10 000
développeurs d‘applications dans le monde et est disponible pour plus de 100 000 applications différentes.
Pour JUMO variTRON, jusqu‘à 64 modules d‘interface
intelligents sont possibles et 5 écrans de commande au
maximum peuvent être connectés en parallèle via Ethernet.
Des interfaces Ethernet supplémentaires peuvent être
fournies via un adaptateur Ethernet USB.
JUMO met à disposition des bibliothèques de visualisation pour une utilisation individuelle spécifique au client
via CODESYS Remote Target Visu et WebVisu. Une interface
PROFINET permet non seulement la connexion à des
systèmes de commande de niveau supérieur, mais aussi
le couplage de deux systèmes JUMO variTRON comme
maître et esclave. En plus des nombreux modules existants
pour le système d‘automatisation, un nouveau module
routeur et un module d‘E/S numérique à 32 canaux sont
également disponibles.

Les faits

Processeur i.MX6, 800 MHz en exécution
Single-, Dual-, Quad Core
SRAM jusqu‘à 512 ko
8 à 32 Go eMMC (NAND)
Mémoire vive DDR3-800/LVDDR3-800
jusqu‘à 1 Go
Ecrans LCD et TFT avec interface
RGB parallèle
Système d‘exploitation : Linux
Touch-Controller via un port
I2C, SPI ou USB
Touch-Controller sur la carte-mère
Architecture logicielle modulaire

JUPITER comme
”plate-forme modulaire
transversale“ pour JUMO
Après son lancement dans le système d‘automatisation
JUMO, la plate-forme JUPITER deviendra progressivement
la base d‘autres produits JUMO tels que les enregistreurs
sans papier, les instruments de mesure multicanaux pour
l‘analyse des liquides ou les régulateurs de process et
régulateur à programmes.

”La plate-forme JUPITER pose
les jalons de l‘avenir numérique
de l‘industrie.“
Harald Schöppner
Chef JUMO Engineering

http://engineering.jumo.info

Tous ces produits bénéficieront de temps de démarrage plus courts, de vitesses de processeur plus élevées
et d‘une flexibilité considérablement accrue à l‘avenir.
La connectivité en interaction avec les ”commandes
extérieures“ ou aux produits JUMO existants, tels que
les capteurs numériques, sera également améliorée,
ouvrant ainsi de nouveaux domaines d‘application.
Nouvelles fonctionnalités et nouvelles technologies
peuvent être intégrées à court terme dans la plate-forme
JUPITER et de ce fait proposer des solutions sectorielles
efficaces.
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Innovations JUMO
Six produits d'un coup

5
3

4

2

10
08

6

SENSORS

+

AUTOMATION

1
I 2020
1/2019

Consultez
www.jumo.be

1

Convertisseurs de pression
hygiéniques

JUMO TAROS S46 H

L‘indice de protection élevé et la conception
compacte entièrement soudée du convertisseur de
pression JUMO TAROS S46 H permettent des processus de nettoyage sans résidus et une compatibilité de la
température élevée pour les process SEP et NEP. Son
excellente compensation de température active permet
des mesures de pression précises et donc une sécurité
de process accrue. La famille des convertisseurs de
pression se parachève avec une version autoclavable.

2

Armature intelligente

JUMO dicoTEMP 100

Cette armature intelligente pour la mesure de
la température combine les points forts de plusieurs
appareils JUMO. Ainsi, une mesure de température
diversifiée peut être réalisée avec un thermostat ou un
thermomètre à cadran et un élément sensible en platine sous forme de puce sur un seul point de mesure.
Le signal de résistance peut, à l‘aide d‘un convertisseur
de mesure, être converti en un signal analogique ou
numérique. Avec la nouvelle solution, les utilisateurs
peuvent continuer à utiliser les appareils déjà installés
dans le process au même point de mesure et, simultanément, l‘étendre de manière fonctionnelle à une
mesure de température électrique.

3

Régulateurs de process et
régulateurs à programmes

JUMO DICON touch –

nouvelle phase d‘extension

Le régulateur de process et régulateur à programmes éprouvé avec fonction d‘enregistrement et
écran tactile est doté de nombreuses fonctions utiles
dans la nouvelle phase d‘extension. A cela vient s‘ajouter, quatre vues de process éditables max., quatre
canaux de commande max. ainsi que huit valeurs analogiques et quatre valeurs numériques enregistrables.
L‘extension comprend également un régulateur à programmes intégré avec 32 programmes et 16 contacts
de commande, ainsi que six langues de l‘appareil pouvant être appelées directement sur l‘appareil.

4

Thermostat électronique

5

Variateurs de puissance à thyristors

6

Enregistreur sans papier évolutif

JUMO eTRON T100

Le thermostat électronique pour montage sur rail
symétrique a été spécialement conçu pour la régulation
et la surveillance de la température. D‘autres signaux,
4 à 20 mA par ex. peuvent également être traités pour
d‘autres grandeurs de process. L‘appareil séduit par
ses dimensions compactes et ses nombreuses fonctionnalités. Le JUMO eTRON T100 répond en plus de
l‘homologation UL aux normes de l‘industrie ferroviaire
suivant EN 50155, catégorie 1. L‘utilisation des bornes
PUSH-IN permet une mise en service particulièrement
rapide.

JUMO TYA S201 / S202

Le variateur de puissance monophasé JUMO TYA
S201 et le variateur de puissance triphasé JUMO TYA
S202 sont les petits derniers de la gamme de variateurs
JUMO. Ils peuvent être utilisés dans la construction de
fours industriels et dans la transformation des matières
plastiques dans des applications de chauffage simples
avec des courant compris entre 20 et 250 A. Les deux
variateurs disposent d‘un port PROFINET. La configuration
s‘effectue simplement et de manière intuitive via un clavier
ou du logiciel Setup.

JUMO LOGOSCREEN 700

L‘évolutivité de l‘enregistreur sans papier JUMO
LOGOSCREEN 700 permet une adaptation flexible aux
différentes exigences du client : de la version de l‘appareil sans entrée de mesure aux différentes versions
d‘appareils avec un maximum de 18 entrées de mesure, 3 sorties analogiques, 18 entrées numériques, 24
entrées/sorties numériques commutables individuellement et 7 sorties relais. Les derniers algorithmes
de hachage avec certificats numériques garantissent
le plus haut niveau de sécurité dans l‘acquisition des
données, ce qui a été confirmé par le TÜV. Visualisation
de l‘installation ou représentation des états de process
avec jusqu‘à 10 vues de process spécifiques au client.
Les adaptations d‘application à l‘aide du code ST complètent la flexibilité de l‘enregistreur.
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Thermostats
à encastrer
JUMO heatTHERM P100
JUMO heatTHERM P300
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1

Les thermostats régulent et
surveillent des process thermiques

JUMO heatTHERM P100

Le JUMO heatTHERM P100 est un régulateur
de température (TR) d‘entrée de gamme. Il convainc
par sa robustesse, son montage simple et son faible
encombrement.
Le thermostat fonctionne sur le principe de la
dilatation des fluides. Un contact à rupture brusque
sert d‘organe de coupure électrique.
Si la température au niveau du bulbe du thermostat dépasse la consigne réglée, le microrupteur est
actionné via le mécanisme de transmission, ce qui provoque l’ouverture ou la fermeture du circuit électrique.
Dès que la température est à nouveau inférieure à la
consigne réglée (moins le différentiel de coupure), le
microrupteur reprend sa position de repos initiale.



		Points forts
Régulateur de température (TR)
électromécanique robuste
Thermostat économique
Montage simple et rapide
Faible encombrement
Contact inverseur

Domaines d‘utilisation

Générateurs de chaleur électriques
Radiateurs
Eléments chauffants
Cuisines industrielles

Si la température au niveau du bulbe dépasse la
consigne le JUMO heatTHERM P300 triphasé coupe les
3 phases simultanément et peut ainsi commuter des
puissances jusqu‘à 480 V sous 30 A. Lorsque la température redescend, il faut attendre qu’elle soit nettement
redescendue avant de pouvoir réarmer manuellement
le thermostat.


Points forts



Limiteur de température
de sécurité triphasé
Technologie de sécurité économique –
avec un pouvoir de coupure de 30 A, 480 V
les investissements coûteux dans la
technologie de sécurité électronique,
comme les contacteurs de puissance,
ne sont plus nécessaires
Mise en service souple et rapide – grâce 		
à des raccordements électriques
multiples, sur cosses plates, bornes
à vis ou adaptateur enfichable (Push-in®)
Répond aux exigences de la norme
NF EN 60730
Fonction ”surveillance de rupture
de capillaire“ – dès qu‘une rupture
ou un défaut est détecté dans le
système de mesure, le thermostat
place le système dans un état de
sécurité de fonctionnement

Domaines d‘utilisation

2

Le JUMO heatTHERM P300 est un
		limiteur de température de sécurité
(STB) triphasé

JUMO heatTHERM P300

En cas de dysfonctionnement, le système STB
place l’installation surveillée dans un état de sécurité
de fonctionnement. Il n’est alors plus possible de le
réarmer.

Radiateurs électriques
Industrie agroalimentaire
Cuisines industrielles et secteur
de la restauration (fours, friteuses,
plaques de cuisson)
Générateurs de chaleur électriques
Radiateurs
Eléments chauffants
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Une technologie de
sondes absolument
inédite
Une innovation mondiale brevetée
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epuis plusieurs dizaines d’années,
presque toutes les sondes de température sont fabriquées de la
même manière : un élément de sonde,
un tube métallique et un matériau de
remplissage conducteur afin d’assurer
l’étanchéité de l’ensemble. La technologie plastoSENS de JUMO est un processus innovant et unique au monde,
destiné à la production d’une technique
de mesure des températures à l’aide de
plastiques de haute qualité. Cette technologie offre un éventail de possibilités inédites, pour diverses applications.
Les produits plastoSENS de JUMO
ressemblent à première vue à des
sondes de température traditionnelles,
alors qu’ils s’avèrent être une véritable
innovation en matière de production de
sondes de température. Le métal a été
remplacé par un nouveau type de thermoplastique. Cette innovation ouvre la
voie à des possibilités presque infinies
pour les installations les plus diverses.
Afin de résoudre le problème de la
conductivité thermique, les nouveaux
produits sont dotés de plastiques spéciaux qui contiennent certains additifs. Le
produit final diffère à peine des sondes en
métal. Un autre avantage de ces associations particulières est que le plastique
est adapté précisément à l’application
concernée et peut être conçu pour
chaque client individuel.

Liberté de création
totale

Quatre sondes
innovantes en
plastique pour
différents secteurs
technique de mesure du plastique. Des
ensembles de n’importe quelle quantité souhaitée peuvent être produits
beaucoup plus rapidement qu’avant. Le
plastique possède par ailleurs une résistance d’isolement extrêmement élevée.
Ces sondes peuvent ainsi être utilisées
en toute facilité dans des environnements présentant des tensions et des
courants très élevés (moteurs électriques ou transformateurs, par exemple).

Spécifique au client
création – production
en masse
La technologie de mesure plastoSENS T de JUMO est réalisée sur mesure et conçue en étroite collaboration avec nos clients. Que nous réserve
l’avenir ? Les sondes plastoSENS de
JUMO peuvent être utilisées pour des
applications très diverses. Les premiers
clients ont déjà découvert les possibilités infinies. Nous étudions également
si d’autres unités de mesure, comme la
technologie de mesure par pression ou
analyse, peuvent être produites à l’aide
de cette nouvelle technologie.

La liberté de création est le principal
avantage des sondes en plastique. Les
produits plastoSENS T de JUMO peuvent
être adaptés et intégrés aux installations respectives. Le boîtier de la sonde
peut être de forme ronde, en spirale ou
en angle.
Le poids inférieur et l’excellente reproductibilité sont d’autres avantages de la
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Quatre sondes innovantes en
plastique pour différents
secteurs

➊

Les sondes de température plastoSENS T de JUMO
sont disponibles en versions résistantes à la tension,
aux vibrations ou parfaitement imperméables. Grâce
à la liberté de création totale, les sondes peuvent être
installées à n’importe quel endroit. Outre les 4 produits
standard pour différents domaines d’applications, des
versions spéciales sont également disponibles.

➊ JUMO plastoSENS T01 – Résistant à la tension
Résistant à une tension allant jusqu’à 10 kW.
Plastiquenon thermoconducteur

➋

Plastiquethermoconducteur

➋ JUMO plastoSENS T02 – Résistant aux
vibrations
Résistant à la vapeur et imperméable

➌ JUMO plastoSENS T03 – Résistant à la vapeur
Résistant à la vapeur et imperméable

➍ JUMO plastoSENS T04 – Encliquetable

02. DIESELMOTOR

➌
➍
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APPLICATIONS + SAVOIR

Les réseaux sociaux dans
le plan de marketing
JUMO sur Facebook et autres médias

C

ela fait longtemps que les réseaux sociaux ne sont
plus un terrain de jeu pour les adolescents en pleine
puberté ou les nerds solitaires. Les plates-formes
de communication numérique en temps réel occupent
également une place de plus en plus importante dans
les plans de marketing des entreprises B2B. Une étude
récente du « Groupe de travail sur les réseaux sociaux
dans la communication B2B » a montré que près de 90 %
des entreprises utilisent désormais les médias sociaux.
Et ce, pour les entreprises de toutes tailles.

La valorisation de l'image de
l'entreprise est au premier plan
La valorisation de l'image est l'aspect le plus important
des objectifs de l'utilisation des réseaux sociaux. Il est
mentionné par presque 80 % des entreprises interrogées.
De plus, près de 60 % considèrent les réseaux sociaux
comme un moyen de choix pour fidéliser la clientèle et
pour s'adresser à de nouveaux clients. Facebook reste
la plate-forme la plus importante en termes de canaux
individuels : 86 % des entreprises interrogées déclarent
qu'elles sont régulièrement actives sur Facebook.

JUMO informe régulièrement
Le développement de l'image et de la marque est
également une priorité absolue de la stratégie de
JUMO sur les réseaux sociaux. Depuis septembre 2018,
l'entreprise fournit régulièrement des mises à jour sur
les actualités pertinentes sur Facebook et LinkedIn. Sa
chaîne YouTube compte maintenant une quarantaine de
vidéos de formation et d'images en allemand et en anglais.
Facebook propose principalement des informations sur
l'entreprise qui donnent un très bon aperçu des différentes
activités de JUMO. LinkedIn est également utilisés pour
fournir des informations sur les nouveaux produits,
séminaires et exemples d'application. Sur LinkedIn plus
de 500 personnes suivent les activités autour du thème
« sensors + automatisation ».


JUMO vous informe
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jumo-automation-b.v.b.a.
Facebook: https://www.facebook.com/jumoautomation
YouTube: https://www.youtube.com/user/JUMO1948
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Technique innovante et
complexe de mesure
des températures
Des technologies révolutionnaires qui visent à réduire
considérablement les émissions de CO2 dans l’industrie
du ciment et de la chaux
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L’association des technologies révolutionnaires
doit permettre de réduire de 95 % les
émissions de CO2

L´

industrie du ciment et de la chaux apporte une
importante contribution économique. Ce secteur emploie directement près de 400 000 personnes rien qu’en Europe. Or, c’est aussi un gros pollueur
industriel, avec une intensité élevée en CO2. Avec son
projet dans l’usine CBR à Lixhe, le consortium LEILAC
entend démontrer des technologies révolutionnaires, qui
doivent permettre à cette branche de l’industrie de réduire considérablement ses émissions de CO2 et de renforcer sa compétitivité internationale.
L’industrie du ciment et de la chaux déploie déjà de
nombreux efforts afin de réduire l’intensité en CO2, mais
avec un projet basé sur des technologies révolutionnaires, le consortium LEILAC (Low Emissions Intensity
Lime and Cement, chaux et ciment avec de faibles
émissions) entend réduire de 95 % ces émissions de
CO2. L’usine CBR à Lixhe a été choisie pour ce projet
de démonstration, qui a commencé en 2016 pour une
durée de 5 ans. La conception et la construction de
l’installation dureront 3 ans. Des tests seront ensuite
effectués jusque fin 2020, avec une capacité quotidienne
de 240 tonnes de ciment à base de roche calcaire moulue.

Le consortium LEILAC a choisi l’usine CBR à Lixhe pour un projet spécial,
qui doit permettre de réduire considérablement les émissions de CO2
dans l’industrie du ciment et de la chaux.

Thermocouples et transmetteurs
de JUMO
L’installation pilote chez CBR est constituée d’un DSR
(Direct Separation Reactor – réacteur de séparation directe), qui se trouve dans une tour mesurant près de
60 m de haut. Plusieurs injecteurs réchauffent ce réacteur. Ces injecteurs fournissent l’énergie nécessaire
afin de transformer la poudre de ciment. « Grâce à plusieurs sondes de thermocouples de JUMO réalisées sur
mesure, l’utilisateur est en mesure de commander précisément le DSR et de recueillir les données nécessaires
afin d’optimiser davantage le processus », explique Marc
Thielmanns, Sales & Product Manager Temperature
Probes chez le spécialiste de la technologie industrielle
d’automatisation et de sondes, dont le siège est établi à
Eupen. Les données sont recueillies par des boîtiers de
transmetteurs de type mTron T de JUMO, reliées à une
base de données centrale par le réseau local. Comme
pour tous les autres éléments de ce projet LEILAC, ces

modules diffèrent également des solutions standard,
notamment en termes de densité, de longueur, de
dilatation, etc. Nous sommes extrêmement fiers de
collaborer à ce projet.


JUMO en hauteur:

+

Grâce à plusieurs sondes de thermocouples
réalisées sur mesure, l’utilisateur est à même
de commander précisément le DSR et de recueillir les données nécessaires afin d’optimiser le
processus. Outre ces sondes, JUMO a également
fourni les boîtiers de transmetteurs JUMO mTron T.
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Aquaponics
L’élevage de poissons et la culture de
plantes combinés dans un écosystème
contrôlé

18
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Le régulateur JUMO AQUIS touch sert de station
centrale pour centraliser les différentes mesures

L´

aquaponie désigne l’élevage de
poissons et la culture de plantes combinés dans un seul écosystème. Des combinaisons avec des
crustacés ou des algues sont également
possibles. L’eau fertilisée par les poissons
s’écoule vers les plantes, qui filtrent les
nutriments à partir de l’eau. De bonnes
bactéries transforment les déchets des
poissons entre les poissons et les plantes en nutriments pour les plantes. L’eau
purifiée par les plantes s’écoule à nouveau vers les bassins piscicoles, dans un système relié (aquaponie couplée). Vous pouvez ainsi élever des poissons et cultiver
des plantes avec le même volume hydrique sans aucune
perte d’eau, car celle-ci continue à circuler.

Agriculture verticale
Smart Farmers conçoit des systèmes d’agriculture
verticale, qui permettent de cultiver des plantes en hauteur. Ces épices ou légumes sont nourris par hydroculture et éclairés par technologie LED.
L’agriculture verticale permet d’optimiser l’énergie,
les matières premières et la production pour un retour
sur investissement supérieur. Grâce à la culture en hauteur, vous économisez de l’espace et atteignez un rendement supérieur par mètre carré.
L’agriculture verticale est la solution idéale si les prix
des terres sont élevés ou si vous souhaitez atteindre un
rendement supérieur par mètre carré. Produire en ville
ou à proximité réduit les frais de distribution et vous
rapproche du consommateur. Vous pouvez alors proposer
des produits locaux, sains et frais à vos clients, sans
aucuns engrais chimiques, antibiotiques ou pesticides.

Instrumentation et AQUIS touch
de JUMO
Pascal De Bondt et Bart Kregersman de Smart Farmers croient en l’innovation rentable pour la production alimentaire et souhaitent aider les agriculteurs. Les
sondes et les systèmes de données garantissent la précision, alors que les rendements supérieurs par mètre carré compensent les investissements intelligents.

Ils ont opté pour JUMO pour les sondes et les transformateurs de mesures,
avec le régulateur JUMO AQUIS touch en
tant que station centrale multifonctions.
L’oxygène dissous (OD), la température
et le pH sont des paramètres importants
dans l’aquaculture. L’humidité, le CO2 et
l’EC sont quant à eux importants dans
l’hydroculture. Ces deux systèmes étant
reliés, un bon dimensionnement et une
reminéralisation des courants résiduels
sont importants, ainsi que l’oxygène dissous et le pH. Tous
les paramètres sont lus, visualisés et surveillés par plusieurs appareils JUMO AQUIS touch. L’appareil permet
également d’effectuer les dosages, ainsi que d’étalonner
et d’enregistrer les paramètres. La communication avec
d’autres systèmes peut se faire par le biais de Profibus/
Net, Modbus (TCP), etc.


Avantages principaux
de l’aquaponie



Culture rentable et écologique
365 jours par an
Rendement maximal par m²
économe en eau et en énergie
Contrôle total grâce à une surveillance
numérique
Répartition des risques grâce aux cultures
combinées
Augmentation du rendement, avec moins
de main-d’œuvre
Production locale, écologique et saine

Avantages principaux de
l’agriculture verticale

Rendements par m² très élevés
Plusieurs cultures par an
Cultures en plusieurs couches
Produits frais, sains et proches
du consommateur
L’idéal pour la production en circuit court
Pas de pesticides ou de post-traitements
nécessaires
Chaque goutte d’eau est utilisée et réutilisée
Installation clé sur porte avec une assistance
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SOCIÉTÉ + SERVICE

C’est une équipe d’ingénieurs et d

Nos prestations :
Etudes de faisabilité
Elaboration d’un concept comprenant
le cahier des charges
Concept, montage et fourniture
d’armoire(s) de commande
Programmation (automate également)
Mise en route sur site
Supervision, traçabilité, cloud
Formation et service après-vente
Nous travaillons avec des partenaires
de longue date

Industrie
ferroviaire

JUMO Aut
Cette équipe ne vend pas uniquement des
instruments mais étudie et livre des solutions complètes. Permettez-nous de vous présenter notre équipe Engineering.
de gauche à droite:
Robert Janclaes
Directeur Technique
Jean-Marc Schillings
Technicien – Projects

Alimentation
et boissons

Matière synthétique
et emballages

Alexandre Ponthier
Technicien – Projects
Edgar Hansen
Technicien – Projects

Les d

Eaux et
eaux usées

Pharmaceutique
et biotechnologie

Construction
navale

Chauffage et
climatisation
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s et de techniciens à votre service

utomation
Contactez-nous pour plus
de renseignements:
Tél.:
+32 (0) 87 59 53 10
E-Mail: robert.janclaes@jumo.net

Vos avantages :
Un seul partenaire pour concevoir
une solution à votre demande
Vous profitez du savoir -faire de JUMO
en matière d’instrumentation et de
régulation
Vous profitez d’un savoir-faire d’un
groupe international
Une solution optimisée à vos exigences

s domaines:
Energies
renouvelables

Construction
de fours
industriels

Chimie
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SOCIÉTÉ + SERVICE

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

Température

Analyses
des liquides

Pression

Niveau

sensors
Débit

Humidité

automation
Réguler

Enregistrer

Automatiser

Surveiller

JUMO Automation S.P.R.L.
Industriestrasse 18
4700 EUPEN
Tél.
+32 87 595300
E-Mail:
info.be@jumo.net
Internet: www.jumo.be
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Nos nouveaux collaborateurs
JUMO Belgique souhaite
la bienvenue à Eric Jamar.
Monsieur Jamar est notre
nouveau Sales Manager et
est responsable de la vente
en Belgique et au GrandDuché du Luxembourg.

à votre service !
Technique, qui est dirigé depuis des années par Robert
Janclaes (debout) et par Timm Oles (assis à droite) qui
gère les projets et plus particulièrement les demandes
spécifiques dans le domaine de la température.


D

epuis août 2019, Eric Jamar (assis à gauche) sera
responsable de la direction stratégique des ventes et contribuera à renforcer la position de JUMO
sur le marché. Il sera soutenu par le Département
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