
Thermomètres à cadran
Solutions novatrices pour les exigences les plus sévères



Chère lectrice, cher lecteur,

la vie dans la société industrielle moderne est empreinte 
des progrès rapides de la technique qui exige dans le même 
temps une sécurité plus élevée.

C’est pourquoi la gravité des éventuels accidents impose 
dans tous les domaines de l’industrie l’utilisation ciblée de 
produits fiables. JUMO propose pour cela des systèmes de 
mesure et de régulation fiables et spécifiques pour sur-
veiller les machines et les installations. Vous pouvez ainsi 
transférer efficacement vos compétences dans la construc-
tion de machines et d'équipements. 

Toujours à la pointe, nous développons et produisons une 
gamme de produits qui couvre tous les critères posés par 
les systèmes de mesure et de régulation exigeants.

Les thermomètres à cadran de JUMO répondent aux der-
nières évolutions techniques pour une sécurité et fiabilité 
maximale.

Des contrôles de qualité approfondis garantissent le stan-
dard élevé de nos produits. Nos thermomètres à cadran 
mesurent et surveillent les températures de process ther-
miques, à tout moment de manière fiable, même dans des 
conditions ambiantes extrêmes.

Grâce au contact permanent avec les utilisateurs de nos 
produits, il nous est possible de répondre de manière pré-
cise aux exigences individuelles.

Ainsi nous pouvons constamment compléter les produits 
de cette branche exigeante grâce à des perfectionnements 
ajustés.

P.S. : sur www.jumo.net, vous trouverez des informations 
détaillées sur nos produits. Il suffit de saisir la référence du 
produit ou la référence de son groupe.
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Production des 
thermomètres à cadran
Pour satisfaire à l’exigence de qualité élevée de nos thermomètres à 

cadran, nous fabriquons avec la plus grande précision sur des installati-

ons de production spécifiquement. Un cycle de fabrication efficace et qui 

préserve les ressources y est essentiel.

Sécurité de process élevée grâce à des cycles 
de fabrication optimisés

L’usinage de matériaux de grande qualité donne une struc-
ture robuste à nos appareils et garantit une durée de vie 
longue de nos produits. Cela repose sur des procédés de 
soudage et de brasage qui relèvent la qualité de nos sys-
tèmes de mesure. Pour pouvoir satisfaire les délais de li-
vraison demandés, tous les thermomètres à cadran sont 
fabriqués sur des postes d’usinage individuels, modernes 
et ergonomiques. Cela permet également de fabriquer de 
façon efficace et économique des thermomètres à cadran à 
l’unité. Des flux de matériaux optimisés favorisent des dé-
lais de livraison courts.
Produits au point, précision la plus grande possible et con-
seils avisés – JUMO répond à ces exigences.
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Systèmes de mesure Procédé au laser spécialisé pour 

créer les graduations

Notre portefeuille diversifié de thermomètres à cadran 
vous apporte une solution parfaitement adaptée – qui sa-
tisfait les exigences particulières de votre branche. Une 
expérience sur des dizaines d’années et des technologies 
bien mûries vous garantissent une performance maxi-
male ainsi qu’une utilisation des produits sûre et sur une 
longue durée.
Grâce à nos nombreux sites internationaux, vous trou-
verez partout dans le monde des interlocuteurs fiables et 
proches de vous. Ils vous aideront volontiers dans le choix 
de produits optimaux pour votre installation spécifique. 
Nos services sont totalement à l’écoute du client.



Immer einen Schritt voraus:
Unsere elektronischen Produkte

Thermomètres à cadran
La large gamme de produits apporte une solution adaptée pour presque toutes les ap-

plications industrielles. L’adaptation spécifique à une branche ou une application est 

possible à tout moment. Grâce au choix de la plage d’affichage entre –50 °C et +650 °C 

ainsi qu’à la multitude de tailles de boîtiers, de formes et de raccords de process, il est 

possible de fabriquer des produits individualisés.
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Thermomètres à cadran

Désignation Thermomètres à cadran 

JUMO avec système de me-

sure bimétallique

– exécution industrielle

– exécution pour la chimie

Thermomètres à cadran JUMO

Exécution pour transforma-

teurs

Thermomètres à cadran JUMO 

avec système de mesure à 

capillaire

Thermomètres à cadran JUMO 

avec boîtier à baïonnette

Type/Fiche technique 608002 / 608003 608005 608201 608225

   Caractéristiques – Exécution pour l’industrie 
   et la chimie
– Boîtier en acier inoxydable

– Indicateur de température 
   dans un boîtier en acier in 
   oxydable
– Index à maxima

– Indicateur de température 
   dans un boîtier pour mon-
   tage à encastrer et en 
   saillie

– Indicateur de température 
   dans un boîtier pour mo-
   tage à encastrer et en saillie
– Compensation de la tem-
   prature ambiante de série

Domaines d’application – Construction de machines
– Ingénierie des process
– Construction d’engrenages
– Industrie chimique
– Construction d’équipements

– Transformateurs industriels – Construction de fours
– Construction de comp-
   resseurs

– Construction de machines
– Ingénierie des process
– Construction d’engrenages
– Industrie chimique
– Construction d’équipements

Classe de précision sui-

vant EN 13190

Classe 1 Classe 1,5 Classe 1,5 Classe 1

Dimension du boîtier 60 mm, 80 mm, 
100 mm, 160 mm

80 mm 60 mm, 80 mm, 
100 mm, 160 mm

100 mm et 160 mm

Sortie du capteur Verticale ou horizontale

Capillaire/ 

Tige rigide

Tige rigide Filetage 1", 
sonde de 150 mm de long 
pour montage dans la gaine 
du transformateur

Longueur du capillaire : jusqu’à 10.000  mm
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Immer einen Schritt voraus:
Unsere elektronischen Produkte

Thermomètres à cadran 
à contact
Les thermomètres à cadran à contact assurent la fonction d’indicateur 

de température et servent en même temps de système de surveillance et 

de régulation de la température. Grâce aux microrupteurs (max. 2) que 

l’utilisateur peut régler librement sur la totalité de la plage de gradua-

tion, il est possible d’effectuer simultanément une régulation. De série, 

il est possible de commander directement jusqu’à 5 A, 230 V (en option 

jusqu’à 10 A, 230 V). Pour les applications jusqu’à 100 mA, il y a des mi-

crorupteurs dorés.



8 9

Thermomètres à cadran à contact

Désignation JUMO Microstat-M Thermomètres à cadran à 

contact JUMO

Thermomètres à cadran à 

contact JUMO avec boîtier à 

baïonnette

Type /

Fiche technique

608501 608520/608523 / 
608540

608425

   Caractéristiques – Régulateur de température 
   avec un microrupteur, dans 
   un boîtier à encastrer, en 
   matière synthétique 
– En option avec boîtier en 
   tôle d’acier

– Régulateur de température 
   avec max. deux microrup-
   teurs
– IP 67 possible (type 608523)

– Régulateur de température 
   dans un boîtier pour mon-
   tage à encastrer et en saillie
– Compensation de la tempé-
   rature ambiante

Domaines d’application – Construction de comp-
   resseurs
– Construction de fours

– Surveillance de la tempéra-
   ture de l’huile dans les trans-
   formateurs industriels
– Ingénierie des process

– Ingénierie des process
– Construction de fours

Classe de précision sui-

vant EN 13190

– Classe 1,5 Classe 1

Dimension du boîtier 60mm, 80mm, 
100mm 

60 mm, 80 mm, 100mm en 
CrNi (608540 en polyamide, 
uniquement 80 mm)

100mm et 160mm

Capillaire/

Tige rigide 

– Avec capillaire Tige rigide ou capillaire (jusqu’à 10 m)

Sortie du capteur – Verticale ou horizontale

G
é

n
é

ra
li

té
s

 
C

a
ra

ct
é

ri
s

ti
q

u
e

s
 t

e
ch

n
iq

u
e

s
     

Thermomètres à cadran
Production    Thermomètres à cadran     Thermomètres à cadran à contact     Exemples d’application



Immer einen Schritt voraus:
Unsere elektronischen Produkte

Le fait que les thermomètres à cadran soient très répandus dans l’industrie est lié à 

leur maniement facile et peu compliqué. L’installation simple et la lecture directe de 

la température réelle ne sont mentionnées ici qu’à titre d’exemple.

est li

ecte d

Thermomètres à cadran 
dans les transformateurs et 
les fours de boulangerie
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Exemples d’application

Surveillance de la température du circuit d’huile d’un 

transformateur

Les thermomètres à cadran JUMO sont utilisés comme unité 
de surveillance dans les transformateurs à huile. L’élévation 
de la température de l’huile peut servir d’indication sur une 
rupture de l’isolation. Grâce à l’utilisation d’un indicateur de 
température, l’élévation de la température de l’huile est li-
sible directement sur l’appareil. Si on utilise un thermomè-
tre à cadran à contact, il est possible d’informer l’unité de 
communication avec un signal délivré par le commutateur 
et d’éviter de graves dégâts.

Surveillance de température dans un four de boulangerie

Le thermomètre à cadran JUMO de type 608201 permet de 
mesurer la température interne d’un four de boulangerie. La 
graduation claire permet à l’utilisateur de lire à tout moment 
la température interne du four de boulangerie. Le Microstat 
de type 608501 peut être utilisé comme régulateur de tem-
pérature dans les fours de boulangerie. Le réglage facile de 
la consigne ainsi que la commande directe à 10 A sous 230 V 
constituent une valeur ajoutée pour l’utilisateur. Comme pour 
tous les thermomètres à cadran, il est également possible de 
lire directement la température actuelle.

                   Domaine d’application: transformateurs                  Domaine d’application: fours de boulangerie

Thermomètre à cadran JUMO

Exécution pour transforma-

teurs

Type 608005

Thermomètre à cadran 

à contact JUMO

Type 608540

Thermomètre à cadran 

JUMO avec système de me-

sure à capillaire

Type 608201

JUMO Microstat-M

Type 608501

ulangerie             Domaine d’a             D
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