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Automatiser
Des solutions novatrices pour vos plus grandes exigences



Chères lectrices, chers lecteurs,

l’automatisation des machines et des installations est fonda-
mentale pour concevoir et optimiser des process de produc-
tion. Le but est d’augmenter de manière durable la qualité 
de la production, la productivité et l’efficacité énergétique.

Depuis des décennies déjà, JUMO offre avec ses produits d’au-
tomatisation des solutions éprouvées pour une exploitation 
des installations et des process de production sûre, fiable et 
rentable

Comment y parvenons-nous ? Vous profiterez de 
notre longue expérience et de notre professionna-
lisme: depuis déjà plus de 60 ans, JUMO est un des ac-
teurs majeurs dans le domaine de la mesure et de 
la régulation et par conséquent également un partenaire com-
pétent dans l’automatisation.

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 tou-
jours plus économiques – c’est la seule solution pour atteindre 
un degré maximal d’innovation.

Ce prospectus vous donne un aperçu des produits et systèmes 
JUMO destinés à l’automatisation.

Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits  
sur www.jumo.net. Il suffit de saisir la référence de l’appareil 
ou la référence de son groupe.
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Pour l’automatisation, JUMO propose une gamme de produits harmonisée – des 
convertisseurs de mesure de température, des indicateurs numériques, des varia-
teurs/sectionneurs de puissance à thyristors en passant par un système de mesure, 
de régulation et d’automatisation complet jusqu’au logiciel de supervision des ins-
tallations.
Les différentes fonctions des appareils peuvent être adaptées, de manière rapide et 
conviviale, aux applications les plus diverses grâce à une configuration souple via le 
programme Setup pour PC. Cela vous permet de concevoir, sans augmentation du 
coût, différentes applications spécialisées.

Automatiser
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Les branches les plus importantes
Notre large gamme d’appareils très divers comporte une 
solution adéquate pour la construction classique de ma-
chines et d’installations ainsi que pour l’industrie des pro-
cess ou encore dans le domaine OEM.

Outre les appareils standards, l’offre de JUMO comprend 
également des exécutions spécifiques au client pour les 
utilisations spéciales.

Industrie des matières plastiques et 
de l'emballage

Industrie pharmaceutique

Industrie 
agroalimentaire  
et industrie  
des boissons

Centrales 
électriques

Industrie de l’eau et 
des eaux usées

Industrie pétrolière  
et gazière

Construction de 
fours industriels et 
industrie thermique

Construction 
d’installations et  
de machines



Les convertisseurs de mesure électroniques de la série JUMO dTRANS Txx permettent 
d’adapter de façon sûre, économique et précise le signal des capteurs de température 
et d’autres éléments sensibles. Suivant le type du convertisseur de mesure, une entrée 
de mesure universelle permet de supporter les capteurs les plus divers. Ces convertis-
seurs délivrent en sortie un signal courant/tension linéarisé en conséquence, voire un si-
gnal HART®pour traitement par les appareils qui suivent.

JUMO propose une gamme très étoffée de convertisseurs de mesure, disponibles sous 
forme de convertisseurs de mesure pour tête de raccordement ou de convertisseurs de 
mesure peu encombrants à monter sur rail. Pour une utilisation sans fil et mobile, 
nous vous proposons un convertisseur de mesure radio pour montage dans la tête de rac-
cordement qui permet d’enregistrer des températures de process sur des installations mo-
biles ou difficilement accessibles.

Convertisseurs de mesure
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Désignation dTRANS T01 Ex
dTRANS T01 / HART® Ex
dTRANS T01 Junior

dTRANS T03 J
dTRANS T03 B
dTRANS T03 BU

dTRANS T05 B

Fiche technique 707010 707030 707050
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Entrée 
Sonde à résistance

Pt100, Pt500, Pt1000 
(Junior uniquement Pt100 / Pt1000), 
2/3/4 fils

Pt100, 
2/3 fils

Pt100, Pt500, Pt1000, 
potentiomètre / rhéostat, 
2/3/4 fils

Entrée 
Thermocouple

L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, D, C 
(Junior uniquement J, K, N, S, R)

– R, S, B, J, T, E, K, N, L, U, A1, C, D, 
100 à +1100 mV

Sortie 4 à 20 mA 4 à 20 mA,
0 à 10 V

4 à 20 mA

Précision du tarage ± 0,05 % ± 0,2 % ± 0,05 %

Séparation galvanique 3,75 kV,
2 kV,
1 kV

– 3,75 kV

Particularités linéarisation spécifique au client traitement analogique du signal, 
réglable/configurable avec signal 
numérique

Port USB, 
linéarisation spécifique au client, 
LED de contrôle (rouge/vert), 
enregistrement des températures 
min./max. (fonction index)

Conformité NAMUR NE21 NE21 NE21

Homologation ATEX: EEx ia – –

Configuration par interface PC, 
version HART®par modem HART®

par interface PC par câble USB standard sans 
alimentation auxiliaire

Alimentation 11,5 à 30 V DC 7,5 à 30 V DC,
15 à 30 V DC (BU)

DC à 35 V

Température ambiante –40 à +85 °C –40 à +85 °C –40 à +85 °C

Installation dans tête de raccordement 
de forme B

dans tête de raccordement 
de forme B et/ou forme J

dans tête de raccordement 
de forme B

Convertisseurs de mesure pour tête de raccordement
Les convertisseurs de mesure pour tête de raccordement de 
la série JUMO dTRANS sont conçus pour le montage dans une 
tête de raccordement de forme B ou de forme J. Le principal 
avantage du montage dans une tête est la précision de mesure 
très élevée grâce à la conversion du faible signal du capteur en 
un signal de sortie stable (par ex. 4 à 20 mA ou signal HART®) 

à proximité immédiate du capteur. En outre le circuit électro- 
nique de la tête, complètement moulée, offre une protection 
supérieure dans les environnements difficiles. Combinés à la 
sonde à résistance JUMO PROCESStemp, les convertisseurs 
de mesure pour tête de raccordement permettent de mesurer 
avec exactitude la température des process industriels.



Convertisseurs de mesure pour rail

Désignation dTRANS T01 HART® T dTRANS T02 J, PCP, 
LCD, Ex

dTRANS T03 T, TU 
dTRANS T03 TU 

dTRANS T04 dTRANS T05 T

Fiche technique 707010 707020 707030 707040 707050
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Entrée 
Sonde à 
résistance

Pt100, Pt500, Pt1000, 
2/3/4 fils

Pt100, Pt500, Pt1000, 
potentiomètre / 
rhéostat, 2/3/4 fils

Pt100, 
2/3 fils

Pt100, Pt1000, 
potentiomètre 

Pt100, Pt500, Pt1000, 
2/3/4 fils 

Entrée 
Thermocouple

J, K 
(autres sur demande)

L, J, U, T, K, E, N, S, 
R, B, D, C, 
–10 à +10 V, 
–20 à +20 V

– – R, S, B, J, T, E, K, N, 
L, U, A1, C, D, 
–100 à +1100 mV

Sortie 4 à 20 mA 0 (4) à 0 mA, 
0 (2) à 10 V

4 à 20 mA,
0 à 10 V

0 (4) à 20 mA,
0 à 10 V

4 à 20 mA,
0 à 10 V

Précision du tarage ± 0,05 % ± 0,075 % ± 0,2 % ± 0,3 % ± 0,05 %

Séparation 
galvanique

2 kV 50 V 
(triple séparation)

– jusqu'à 3,7 kV 
(par rapport à l’ali-
mentation)

1,875 kV

Particularités linéarisation spéci-
fique au client

convertisseur de me-
sure universel, 
linéarisation 
spécifique au client, 
sortie à collecteur ou-
vert, sortie alarme

traitement analogique 
du signal, réglable 
avec signal numé-
rique

étendues de mesure 
ainsi que sortie en 
courant ou tension 
configurables par 
commutateur DIP, 
liées au capteur, 
variantes du matériel

Port USB, 
linéarisation spéci-
fique au client, 
LED de contrôle 
(rouge/vert), 
enregistrement des 
températures min./
max. (fonction index)

Conformité NAMUR NE21

Homologation – ATEX: EEx ia – – –

Configuration par modem HART® par interface PC 
ou par touches va-
riante à LCD)

par interface PC par interface PC ou 
commutateur DIP

par câble USB stan-
dard sans alimenta-
tion auxiliaire

Alimentation 11,5 à 30 V DC 
(convertisseur de  
mesure, 2 fils)

24 V DC, 
110 à 230 V AC 
(convertisseur de me-
sure, 4 fils)

15 à 35 V DC 
(convertisseur de me-
sure 2, 3 fils)

110 à 240 V AC, 
20 à 53 V AC / DC 
(convertisseur de  
mesure, 4 fils)

1 à 35 V DC 
(convertisseur de  
mesure 2, 3 fils)

Température 
ambiante

–25 à +70 °C –10 à +60 °C –25 à +70 °C –25 à +55 °C –10 à +70 °C

Installation sur profilé support/chapeau 35 mm x 7,5 mm
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Convertisseurs de mesure radio 
pour tête de raccordement

Désignation Wtrans B Récepteur Wtrans T01

Fiche technique 707060 902931
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Entrée PT100, PT500, PT1000, 
potenti omètre/ rhéostat 
(2/3/4 fils), 
R, S, B, J, T, E, K, N, L, U, 
A1, C, D, 
–100  à +1100 mV, 
0(4) à 20 mA 
(par shunt externe)

16 canaux de réception 
(fréquence de réception : 
868,4 MHz)

Sortie avec portée en champ 
libre de max. 300 m 
(fréquence d’émission : 
868,4 MHz)

2 x 4 à 20 mA/0 à 10 V, 
2 x relais ou 
4 x 4 à 20 mA/0 à 10 V

Précision du tarage ± 0,1 %

Séparation 
galvanique 

> 10 kV 50 V

Particularités cadence d’émission : de 
1 à 3600 s ; linéarisation 
spécifique au client

écran LCD, port RS-485 
(Modbus)

Conformité NAMUR NE21

Homologation –

Configuration par interface PC par interface PC ou 
touches sur face avant

Alimentation Pile au lithium 3,6 V 
(taille AA)

110 à 240 V AC, 
 20 à 30 V AC / DC 

Température 
ambiante

–30 à +85 °C –20 à +50 °C

Installation dans tête de raccordement 
de forme B

sur rail support/chapeau 
35 mm x 7,5 mm 

Amplificateur de 
séparation

Désignation Amplificateur séparateur 
d'entrée et alimentation à 
séparation galvanique Ex i

Fiche technique 707530
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Entrée 0(4) à 20 mA, 
Mode amplificateur 
séparateur d’entrée ou 
alimentation à séparation 
galvanique

Sortie 0(4) à 20 mA, 
0(1) à 5 V

Précision du tarage ± 0,1 %

Séparation galvanique 375 Vpeak

Particularités compatible HART®, sortie 
en courant active/passive, 
LED d’état pour alimenta-
tion, bloc d’alimentation à 
large plage

Homologation ATEX: EEx ia, 
SIL2, 
UL

Configuration via un commutateur DIP

Alimentation 24 à 230 V AC/DC 

Température 
ambiante

–20 à +60 °C

Installation sur rail support/chapeau 
35 mm x 7,5 mm



Les indicateurs numériques permettent d’afficher avec précision sur le site, des 
valeurs de process et, sans difficulté, de garder un oeil sur les valeurs importantes 
pour le processus de fabrication.
Grâce aux fonctions de surveillance de valeur limite intégrées, le contrôle automa-
tique des grandeurs de process importantes est garantie.
JUMO propose une gamme étoffée d’indicateurs dans la série „di“ : du petit format 
à un canal à l’exécution à deux canaux avec affichage et défilement de texte.

Indicateurs numériques
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Indicateurs numériques et 
thermomètres portatifs

Désignation di 32 
di 08

di eco di 308

Fiche technique 701530 701540 701550
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Affichage à segments, à 4 digits 
(rouge, hauteur des 
chiffres : 10/20 mm)

à segments, à 3 digits  
(rouge, hauteur des 
chiffres : 13 mm)

écran LCD à 5 digits 
(2 lignes, hauteur des 
chiffres : 18/7 mm), 
affichage de texte avec 
défilement et change-
ment de couleur

Entrée Entrée multifonction 
: sonde à résistance,  
thermocouple, signal 
normalisé,  
0 à 20 mA/0 à 10 V

PT100/PT1000/KTY2X-6, 
thermocouples 
J, L, K, 0(4) à 20 mA, 
0 à 10 V

jusqu’à 2 canaux avec 
entrée multifonction : 
sonde à résistance, 
thermocouple, signal 
normalisé, 
0 à 20 mA/0 à 10 V

Sortie 1 ou 2 relais (3 A),
Sortie logique

relais (10 A) 2 relais (extensible via 
les platines en option)

Précision du 
réglage

0,1 % / 0,4 % 0,1 % / 0,4 % 0,1 % / 0,25 %

Séparation 
galvanique 

500 V (entre entrée de 
mesure et alimentation)

Sans 500 V (entre entrée de 
mesure et alimentation)

Particularités fonctions min., max. 
et Hold, temporisation 
de l’enclenchement 
et suppression de 
l’alarme configurables

temporisation de 
l’enclenchement 
et suppression de 
l’alarme configurables, 
variantes du matériel 
liées au capteur

en option : extensible 
avec sortie analogique, 
RS485, Profibus, 
module mathématique, 
jusqu’à 4 valeurs 
limites

Configuration par interface PC ou 
touches sur face avant

par interface PC ou 
touches sur face avant

par interface PC ou 
touches sur face avant

Homologation – cULus cULus

Indice de  
protection

IP65 en façade, IP20 à 
l’arrière

IP65 en façade, IP20 à 
l’arrière

IP65 en façade, IP20 à 
l’arrière

Alimentation 20 à 53 V AC / DC, 
110 à 240 V AC

24 V DC, 
110 V / 230 V AC

20 à 30 V AC / DC, 
110 à 240 V AC

Température 
ambiante

0 à +55 °C 0 à +55 °C 0 à +55 °C

Installation dans découpe du 
tableau de commande 
48 mm x 24 mm, 
96 mm x 48 mm

dans découpe du 
tableau de commande 
76 mm x 36 mm

dans découpe du 
tableau de commande 
96 mm x 48 mm

Désignation TDA-300 / TDA-3000

Fiche technique 702540

Affichage afficheur LCD avec 
date/heure

Entrée capteur Pt100, 
thermocouples K, J

Précision du réglage 0,1 %

Particularités enregistreur 
de données, 
99/9999 valeurs 
de mesure, TDA-3000 
avec port USB pour 
la lecture, enregistre-
ment des valeurs 
min./max.

Homologation –

Configuration guidée par des 
menus, via les touches

Indice de protection IP67 (TDA-300), 
IP54 (TDA-3000)

Alimentation pile alcaline de 1,5 V 
(format AA)

Température 
ambiante

–20 à +50 °C



Partout où de l’énergie électrique est convertie en chaleur ou utilisée pour la production indus-
trielle de chaleur, on trouve des variateurs de puissance à thyristors. Dans ce domaine, pour 
développer des produits opérationnels et qui ont fait leurs preuves sur le marché, il est important 
de collaborer étroitement avec les utilisateurs.
JUMO vous propose ici des produits qui vous permettent une production durable, axée sur les 
coûts et efficace du point de vue énergétique.

Variateurs de puissance à 
thyristors, sectionneurs de 
puissance à thyristors
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Sectionneurs de puissance à thyristors

Désignation  TYA 432-45 / 25, 265
 TYA 432-45 / 50, 530

 TYA 432-100 / 30, 265
 TYA 432-100 / 30, 660

 TYA 432-100 / 45, 660
 TYA 432-100 / 3, 20, 660

Fiche technique 709010 709020 709020
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Dimensions 45 mm x 58,2 mm x 29 mm 22,5 mm x 81,7 mm x 102,6 mm 45 mm x 81,7 mm x 102,6 mm

Tension de la charge  24 à 265 Veff,
 48 à 530 Veff

 24 à 265 Veff,
 42 à 660 Veff

42 à 660 Veff

Courant de charge 
(max.)

25 Aeff,
50 Aeff

30 Aeff (Tu = 25 °C),
30 Aeff (Tu = 25 °C)

45 Aeff (Tu = 25 °C),
20 Aeff (Tu = 25 °C)

Courant de charge 
(min.)

150 Aeff

Tension de 
commande

DC 3 à 32 V DC 4 à 32 V DC 3 à 32 V

Tension de pointe 
à l’état bloqué

650 VS 650 VS,
1200 VS

1200 VS

Mode de 
fonctionnement

sectionneur à thyristors, à manque de tension

Séparation/Isolement 
galvanique

entre la partie commande et la partie charge, par opto-coupleur, tension d’isolement de 4 kV

Température 
ambiante

–20 à +70 °C (en tenant compte de la courbe de réduction)

Raccordement  
électrique

par bornes à visser

Boîtier Noryl GFN1 PBT FR

Indice de protection IP20

Poids 60 g 200 g  360 g,
 380 g

Homologations cULus / CSA

Particularités protection contre les surtensions par 
varistance intégrée, affichage à LED 
pour entrée de commande

avec radiateur intégré pour montage 
sur rail DIN ou montage vissé, unipo-
laire, application triphasée possible 
avec 3 relais statiques

 avec radiateur intégré pour montage 
sur rail DIN ou montage vissé, unipo-
laire, affichage à LED pour entrée de 
commande, version triphasée de série



Variateurs de puissance à thyristors

Désignation TYA-201
variateur de puissance monophasé

TYA-202
variateur de puissance triphasé en 
montage économique

Fiche technique 709061 709062
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Courants de charge 20, 32, 50, 100, 150, 200, 250 A 20, 32, 50, 100, 150, 200, 250 A

tension de la charge 24, 42, 115, 230, 400, 460, 500 V 24, 42, 115, 230, 400, 460, 500 V

Tension de commande Tension de commande = tension de charge Tension de commande = tension de charge

Configuration Setup par USB 
affichage en clair du texte sur l’appareil

Setup par USB 
affichage en clair du texte sur l’appareil

Mode de fonctionnement découpage de phase, 
train d’ondes, 
commande demi-ondes, 
mode logique (SSR), 
mode logique rapide, 
démarrage alpha, 
démarrage progressif

train d’ondes, 
mode logique (SSR), 
mode logique rapide, 
démarrage alpha, 
démarrage progressif

Types de charge charge ohmique, 
charge ohmique/inductive, 
rapport chaud-froid 1:16, 
transformateur, 
radiateur aux infrarouges (ondes courtes, moyennes, 
longues)

charge ohmique, 
charge ohmique/inductive, 
transformateur, 
radiateur aux infrarouges (ondes courtes, moyennes, 
longues)

Homologation cULus cULus

Interfaces système Modbus, PROFIBUS-DP Modbus, PROFIBUS-DP

Température ambiante –20 à +70 °C –20 à +70 °C

Régulation intégrée régulations U, U2 (de série), 
régulations I, I2, P (en option)

régulations U, U2 (de série), 
régulations I, I2, P (en option)

Particularités Limitation du courant Montage économique

optimisation de la charge sur secteur, 
dual energie management, 
fonction « Teach-in  (détection de la rupture partielle 
de charge), 
« R-Control  (limitation de la résistance), 
système de diagnostic intelligent, 
détection de l’ordre des phases, 
écran brillant, 
« True RMS  (mesure de la valeur efficace « vraie )

optimisation de la charge sur secteur, 
dual energie management, 
fonction « Teach-in  (détection de la rupture partielle 
de charge), 
« R-Control  (limitation de la résistance), 
système de diagnostic intelligent, 
détection de l’ordre des phases, 
écran brillant, 
« True RMS  (mesure de la valeur efficace « vraie )
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Exemples d'application

Les variateurs de puissance à thyristors sont des composants 
importants des installations de traitement thermique. Les 
avantages particuliers des variateurs de puissance à thyristors 
JUMO découlent entre autres de leur régulation intégrée. 
Les appareils sont utilisés pour éliminer ou compenser les 
perturbations externes comme les fluctuations de la tension 
du secteur et les variations de résistance de la charge qui 
auraient un effet négatif sur la boucle de régulation. Les va-
riations de tension du secteur provoquent des variations de 
puissance dans le process qui peuvent être perceptibles sous 
forme de variations de température, par exemple. Comme 
le variateur de puissance dispose d’une régulation intégrée, 
la fluctuation de l’apport en énergie est compensée directe-
ment dans le variateur de puissance, ce qui a pour consé-
quence une puissance délivrée toujours constante. Ainsi 
nous obtenons une qualité élevée et la continuité du pro-
cess. On choisit entre les régulations U2, I2 et P qui agissent 
en autre positivement sur la qualité de la régulation. Les 

domaines d’application sont pour la régulation U2 par ex. : 
utilisation avec des corps de chauffe avec coefficient de tempéra-
ture (CT) constant ou positif, comme des éléments de chauffage 
au NiCR, constantan ou molybdène ou des radiateurs à 
rayonnement infrarouge. Pour la régulation I2 : utilisation 
pour exploiter des corps de chauffe avec CT négatif, comme 
des éléments de chauffage en céramique et graphite. Pour 
la régulation P : utilisation par exemple avec des éléments 
de chauffage en SiC – ils présentent suivant la température 
un CT positif ou négatif et sont soumis à un processus 
de vieillissement.
Les variateurs de puissance à thyristors JUMO TYA-201/ 
JUMO TYA-202 présentent des avantages remarquables grâce 
à une technologie fiable et procurent de nombreuses fonctions 
utiles à l’utilisateur, comme par ex. la gestion double de 
l’énergie (dual energie management), la détection de rupture 
partielle de la charge, la limitation de la résistance.
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Tunnel pour automobiles sous infrarouge

Foto: Heraeus



Le JUMO mTRON T est un système modulaire qui utilise un bus système basé sur 
l’Ethernet et un API intégré – il peut convenir pour les tâches d’automatisation 
décentralisées.  
Le système de mesure, de régulation et d’automatisation utilisable de manière 
universelle réunit le grand savoir-faire de JUMO en matière de process et le concept 
de configuration simple, orientée vers l’application et conviviale.

Système d’automatisation  
JUMO mTRON T
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Système d'automatisation JUMO

Modules JUMO mTRON T, 
module régulateur 
multicanal

JUMO mTRON T,  
module relais à 4 
canaux

Module d'entrées 
analogiques  
à 4 canaux

Module d'entrées 
analogiques  
à 8 canaux

Module d'entrées/   
sorties numériques

Fiche technique 705010 705015 705020 705021 705030
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Entrées/ 
sorties  de mesure

2 sorties numériques 
(à fermeture) ou 
sortie logique, 
2 entrées analogiques 
universelles, 
2 entrées 
numériques, 
3 connecteurs à 
options 
pour entrées et sor-
ties supplémentaires

4 sorties à relais
(inverseur)

4 entrées analogiques 
universelles, 
1 entrée numérique, 
entrées analogiques 
universelles pour 
sonde à résistance, 
thermocouple et 
signaux normalisés

8 entrées analogiques 
pour sonde à résis-
tance en montage 
2 fils, 1 entrée numé-
rique

12 canaux, configu-
rables séparément 
en entrée numérique 
24 V DC ou en sortie 
numérique 24 V DC, 
max. 500 mA

Interfaces de série (dans CPU et IHM) un port USB de type périphérique (Setup), un port LAN (Ethernet) et 2 connecteurs pour le bus 
système. 
Il est possible (option) d’ajouter jusqu’à 2 interfaces (dans CPU et IHM) pour les applications de type bus de terrain. 
En outre IHM dispose d’un port USB de type hôte (par ex. pour clé USB).

Particularités entrées analogiques 
universelles pour 
sonde à résistance, 
thermocouple et 
signaux normalisés, 
toutes les entrées 
analogiques sont à 
séparation galva-
nique, 
jusqu’à 4 canaux 
avec régulation PID, 
fonction d’auto-opti-
misation, fonctions 
mathématiques et 
logiques incluses

– IHM avec masques d’écran prédéfinis pour l’affichage et la commande 
du régulateur multicanal et des programmateurs. La supervision 
individuelle peut être effectuée via des vues du process. 
IHM avec fonction d’enregistrement pour max. 9 groupes avec chacun 
6 entrées analogiques et 6 entrées numériques. 
Serveur web intégré, fonction mathématique, API CODESYS pour 
solution d’automatisation individuelle.



JUMO mTRON T – Your System 
Système de mesure, de régulation et d’automatisation modulable

Structure du système
L’unité centrale pouvant gérer un maximum de 30 modules 
d’entrées/sorties est la pièce maîtresse du système JUMO 
mTRON T. La CPU possède des interfaces de communication 
ainsi qu’un serveur web. Pour des applications de commande 
individuelles, le système dispose d’un API (CODESYS V3), de 
fonctions de programmation et de surveillance des valeurs 
limites ainsi que de modules mathématiques et logiques.
Différents composants sont disponibles sous forme de mo-
dules d’entrées/sorties, comme par exemple le module 
d’entrées analogiques à 4 canaux avec quatre entrées ana-
logiques universelles à séparation galvanique (pour thermo-
couples, sondes à résistance et signaux normalisés). Ainsi 
il est possible d’enregistrer et de numériser avec précision 
et, avec le même matériel, des grandeurs de process très 
différentes – ce qui facilite la conception, l’aménagement et 
le stockage.
Chaque module régulateur multicanal prend en charge jus-
qu’à quatre boucles de régulation PID autonomes avec des 
cycles rapides et des algorithmes de régulation éprouvés, 
sans charger l’unité centrale. Le système permet le fonction-
nement simultané de 120 boucles de régulation, c’est pour-

quoi il est adapté à des process de régulation exigeants. Les 
emplacements réservés aux options permettent d’ajouter 
des entrées et des sorties à chaque module régulateur, et 
de les adapter.
L’écran tactile multifonction permet, en plus de la supervi-
sion des valeurs de mesure, de manipuler de manière convi-
viale les régulateurs et les programmateurs. En outre il est 
possible de limiter l’accès aux données de paramétrage et 
de configuration de l’ensemble du système, en fonction des 
droits de l’utilisateur. Le système présente une particulari-
té : les fonctions complètes d’un enregistreur sans papier à 
part entière avec serveur web intégré. Des logiciels sur PC 
avec masques d’écran prédéfinis sont disponibles pour lire 
et analyser les historiques de données.
La configuration matérielle et logicielle ainsi que le dévelop-
pement des tâches d’acquisition de données et de régula-
tion s’effectuent à l’aide d’un logiciel Setup. Les utilisateurs 
peuvent créer des solutions d’automatisation propres et très 
efficaces, avec les éditeurs CODESYS suivant CEI 61131-3. 
Toute l’application est enregistrée dans un fichier de projet.

Com 1 
RS 422/485 ou RS 232,  
maître/esclave Modbus

Com 2 
RS 422/485 ou RS 232,  
maître/esclave Modbus 
ou esclave PROFIBUS-DP

 � serveur web
 � logiciel Setup
 � logiciel d’analyse pour PC - PCA3000
 � logiciel de communication pour PCA – PCC
 � logiciel de supervision d’installation SVS3000
 � système de programmation CODESYS
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raccordement 

lecteur de code à barres

Com 2 
422/485 ou RS 232,  

maître/esclave Modbus
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extension
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Extension
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Structure du système
L’unité centrale pouvant gérer un maximum de 30 modules 
d’entrées/sorties est la pièce maîtresse du système JUMO 
mTRON T. La CPU possède des interfaces de communication 
ainsi qu’un serveur web. Pour des applications de commande 
individuelles, le système dispose d’un API (CODESYS V3), de 
fonctions de programmation et de surveillance des valeurs 
limites ainsi que de modules mathématiques et logiques.
Différents composants sont disponibles sous forme de mo-
dules d’entrées/sorties, comme par exemple le module 
d’entrées analogiques à 4 canaux avec quatre entrées ana-
logiques universelles à séparation galvanique (pour thermo-
couples, sondes à résistance et signaux normalisés). Ainsi 
il est possible d’enregistrer et de numériser avec précision 
et, avec le même matériel, des grandeurs de process très 
différentes – ce qui facilite la conception, l’aménagement et 
le stockage.
Chaque module régulateur multicanal prend en charge jus-
qu’à quatre boucles de régulation PID autonomes avec des 
cycles rapides et des algorithmes de régulation éprouvés, 
sans charger l’unité centrale. Le système permet le fonction-
nement simultané de 120 boucles de régulation, c’est pour-

quoi il est adapté à des process de régulation exigeants. Les 
emplacements réservés aux options permettent d’ajouter 
des entrées et des sorties à chaque module régulateur, et 
de les adapter.
L’écran tactile multifonction permet, en plus de la supervi-
sion des valeurs de mesure, de manipuler de manière convi-
viale les régulateurs et les programmateurs. En outre il est 
possible de limiter l’accès aux données de paramétrage et 
de configuration de l’ensemble du système, en fonction des 
droits de l’utilisateur. Le système présente une particulari-
té : les fonctions complètes d’un enregistreur sans papier à 
part entière avec serveur web intégré. Des logiciels sur PC 
avec masques d’écran prédéfinis sont disponibles pour lire 
et analyser les historiques de données.
La configuration matérielle et logicielle ainsi que le dévelop-
pement des tâches d’acquisition de données et de régula-
tion s’effectuent à l’aide d’un logiciel Setup. Les utilisateurs 
peuvent créer des solutions d’automatisation propres et très 
efficaces, avec les éditeurs CODESYS suivant CEI 61131-3. 
Toute l’application est enregistrée dans un fichier de projet.

Com 1 
RS 422/485 ou RS 232,  
maître/esclave Modbus

Com 2 
RS 422/485 ou RS 232,  
maître/esclave Modbus 
ou esclave PROFIBUS-DP

 � serveur web
 � logiciel Setup
 � logiciel d’analyse pour PC - PCA3000
 � logiciel de communication pour PCA – PCC
 � logiciel de supervision d’installation SVS3000
 � système de programmation CODESYS
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Com 1 
RS 422/485 ou RS 232,  

maître/esclave Modbus 
raccordement 

lecteur de code à barres

Com 2 
422/485 ou RS 232,  

maître/esclave Modbus

USB 
hôte et périphérique

extension
bus système

Extension
bus système
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Structure du système
L’unité centrale pouvant gérer un maximum de 30 modules 
d’entrées/sorties est la pièce maîtresse du système JUMO 
mTRON T. La CPU possède des interfaces de communication 
ainsi qu’un serveur web. Pour des applications de commande 
individuelles, le système dispose d’un API (CODESYS V3), de 
fonctions de programmation et de surveillance des valeurs 
limites ainsi que de modules mathématiques et logiques.
Différents composants sont disponibles sous forme de mo-
dules d’entrées/sorties, comme par exemple le module 
d’entrées analogiques à 4 canaux avec quatre entrées ana-
logiques universelles à séparation galvanique (pour thermo-
couples, sondes à résistance et signaux normalisés). Ainsi 
il est possible d’enregistrer et de numériser avec précision 
et, avec le même matériel, des grandeurs de process très 
différentes – ce qui facilite la conception, l’aménagement et 
le stockage.
Chaque module régulateur multicanal prend en charge jus-
qu’à quatre boucles de régulation PID autonomes avec des 
cycles rapides et des algorithmes de régulation éprouvés, 
sans charger l’unité centrale. Le système permet le fonction-
nement simultané de 120 boucles de régulation, c’est pour-

quoi il est adapté à des process de régulation exigeants. Les 
emplacements réservés aux options permettent d’ajouter 
des entrées et des sorties à chaque module régulateur, et 
de les adapter.
L’écran tactile multifonction permet, en plus de la supervi-
sion des valeurs de mesure, de manipuler de manière convi-
viale les régulateurs et les programmateurs. En outre il est 
possible de limiter l’accès aux données de paramétrage et 
de configuration de l’ensemble du système, en fonction des 
droits de l’utilisateur. Le système présente une particulari-
té : les fonctions complètes d’un enregistreur sans papier à 
part entière avec serveur web intégré. Des logiciels sur PC 
avec masques d’écran prédéfinis sont disponibles pour lire 
et analyser les historiques de données.
La configuration matérielle et logicielle ainsi que le dévelop-
pement des tâches d’acquisition de données et de régula-
tion s’effectuent à l’aide d’un logiciel Setup. Les utilisateurs 
peuvent créer des solutions d’automatisation propres et très 
efficaces, avec les éditeurs CODESYS suivant CEI 61131-3. 
Toute l’application est enregistrée dans un fichier de projet.

Com 1 
RS 422/485 ou RS 232,  
maître/esclave Modbus

Com 2 
RS 422/485 ou RS 232,  
maître/esclave Modbus 
ou esclave PROFIBUS-DP

 � serveur web
 � logiciel Setup
 � logiciel d’analyse pour PC - PCA3000
 � logiciel de communication pour PCA – PCC
 � logiciel de supervision d’installation SVS3000
 � système de programmation CODESYS
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Com 2 
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maître/esclave Modbus
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JUMO mTRON T – Your System 
Système de mesure, de régulation et d’automatisation modulable

Structure du système
L’unité centrale pouvant gérer un maximum de 30 modules 
d’entrées/sorties est la pièce maîtresse du système JUMO 
mTRON T. La CPU possède des interfaces de communication 
ainsi qu’un serveur web. Pour des applications de commande 
individuelles, le système dispose d’un API (CODESYS V3), de 
fonctions de programmation et de surveillance des valeurs 
limites ainsi que de modules mathématiques et logiques.
Différents composants sont disponibles sous forme de mo-
dules d’entrées/sorties, comme par exemple le module 
d’entrées analogiques à 4 canaux avec quatre entrées ana-
logiques universelles à séparation galvanique (pour thermo-
couples, sondes à résistance et signaux normalisés). Ainsi 
il est possible d’enregistrer et de numériser avec précision 
et, avec le même matériel, des grandeurs de process très 
différentes – ce qui facilite la conception, l’aménagement et 
le stockage.
Chaque module régulateur multicanal prend en charge jus-
qu’à quatre boucles de régulation PID autonomes avec des 
cycles rapides et des algorithmes de régulation éprouvés, 
sans charger l’unité centrale. Le système permet le fonction-
nement simultané de 120 boucles de régulation, c’est pour-

quoi il est adapté à des process de régulation exigeants. Les 
emplacements réservés aux options permettent d’ajouter 
des entrées et des sorties à chaque module régulateur, et 
de les adapter.
L’écran tactile multifonction permet, en plus de la supervi-
sion des valeurs de mesure, de manipuler de manière convi-
viale les régulateurs et les programmateurs. En outre il est 
possible de limiter l’accès aux données de paramétrage et 
de configuration de l’ensemble du système, en fonction des 
droits de l’utilisateur. Le système présente une particulari-
té : les fonctions complètes d’un enregistreur sans papier à 
part entière avec serveur web intégré. Des logiciels sur PC 
avec masques d’écran prédéfinis sont disponibles pour lire 
et analyser les historiques de données.
La configuration matérielle et logicielle ainsi que le dévelop-
pement des tâches d’acquisition de données et de régula-
tion s’effectuent à l’aide d’un logiciel Setup. Les utilisateurs 
peuvent créer des solutions d’automatisation propres et très 
efficaces, avec les éditeurs CODESYS suivant CEI 61131-3. 
Toute l’application est enregistrée dans un fichier de projet.

Com 1 
RS 422/485 ou RS 232,  
maître/esclave Modbus

Com 2 
RS 422/485 ou RS 232,  
maître/esclave Modbus 
ou esclave PROFIBUS-DP

 � serveur web
 � logiciel Setup
 � logiciel d’analyse pour PC - PCA3000
 � logiciel de communication pour PCA – PCC
 � logiciel de supervision d’installation SVS3000
 � système de programmation CODESYS
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Logiciels
JUMO propose des produits de la gamme "automatisation" le logiciel Setup pour PC qui aide 
l'utilisateur de manière intuitive lors de la configuration et du paramétrage  des appareils. Lors 
de l'optimisation des installations ou des process dans le cadre de la régulation, le logiciel 
vous permet d'atteindre, en matière d'efficacité énergétique, un bon comportement de régula-
tion.
Le logiciel d’analyse professionnel pour PC, PCA3000, permet de gérer, archiver, superviser et 
analyser les données historiques du process qui ont été enregistrées par le système d’automa-
tisation JUMO mTRON T.  Le logiciel de supervision d’installation SVS3000, également basé sur 
PC, permet de visualiser en ligne et d’enregistrer les valeurs de process importantes, si néces-
saire également par lot. Les éléments graphiques préprogrammés facilitent la création d’une 
vue de process individuelle.
Le système d’automatisation JUMO mTRON T est, en outre, doté du système de programma-
tion d'API, CODESYS
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Composants logiciels pour PC

Programme Setup

Le programme Setup permet de développer et configurer - 
de manière conviviale sur PC - l'appareil correspondant. Les 
fonctions complémentaires intégrées vous aident à adapter 
le fonctionnement du régulateur à votre process ou à votre 
application.

 � Configuration, paramétrage et mise en service conviviaux
 � Fonction de diagnostic (affichage des données du 

process) *)

 � Saisie de formules mathématiques et/ou logiques *)

 � Editeur de programmes *)

 � Editeur de vue du process*)

 � Impression facile de la configuration à des fins de  
documentation**

Logiciel Startup**)

Cet outil logiciel intégré au programme Setup permet de 
visualiser en temps réel et d'enregistrer des signaux ana-
logiques et binaires pendant une mise en service ou une 
phase d'optimisation (par exemple pendant un changement 
d'outils). Durant des process difficiles, une représentation 
visuelle des données de process les plus importantes en 
temps réel s'avère extrêmement importante. 

 � Supervision, surveillance et enregistrement des signaux 
analogiques et binaires importants

 � Déclenchement d’un échelon de consigne pour détermi-
ner les valeurs caractéristiques de la régulation à l’aide 
du comportement du système asservi

 � Comparaison simple des résultats de la régulation avec 
différents paramètres de régulation

 � Contrôle de la qualité de la régulation par sondage
 � Aucun autre appareil n’est nécessaire pour aider à la 

mise en service

*) inclus dans le système d'automatisation JUMO mTRON T et certains régulateurs compacts JUMO
**) inclus pour certains régulateurs compacts JUMO ; en préparation pour le système d'automatisationJUMO mTRON T



Composants logiciels pour PC

Logiciel d’analyse PCA3000
Le logiciel professionnel d’analyse pour PC, PCA3000, per-
met de gérer, archiver, superviser et analyser l’historique 
des données de process (données de mesure, données sur 
les lots, messages, etc.). Les données de process peuvent 
être lues via une clé USB ou une carte mémoire, ou mises 
à disposition via le logiciel de communication PCC pour un 
traitement centralisé des données.

 � Sauvegarde et archivage de toutes les données de 
process de manière claire et simple dans un fichier 
de données

 � Les données archivées peuvent être lues   
et visualisées directement depuis un CD/DVD

 � Préparation graphique des valeurs de mesure :  
analyse des données de mesure avec fonction 
de recherche de min/max et fonction zoom (loupe)

 � Exportation des données avec édition de formulaires 
PCA3000 dans différents formats (CSV, HTML, PDF)

Logiciel de communication pour PCA : PCC
Le logiciel de communication PCC, parfaitement adapté au 
PCA3000, permet de lire de manière conviviale les données 
par Ethernet, interface série (USB, RS485) ou modem.

 � Lecture synchronisée et archivage automatique des 
données via interface ou modem

 � Sauvegarde et archivage de toutes les données de 
process de manière claire et simple dans un fichier de 
données sur disque dur ou serveur

 � Fonction de diagnostic (affichage des données 
de process actuelles, par ex. par modem ou Ethernet)

 � Peut être démarré comme service du système Windows
 � Notification par e-mail si la communication est perturbée
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Logiciel de supervision SVS3000
Avec le logiciel de supervision SVS3000, les données de process 
peuvent être supervisées sur PC en temps réel ou sous forme 
d’une tendance (historique). Les nombreuses fonctions de créa-
tion et de gestion de rapports, avec établissement de rapports par 
lot, facilitent l’analyse des données de production archivées. Les 
objets graphiques préprogrammés permettent de superviser 
facilement des composants et des process spécifiques à l’instal-
lation, sous forme de vues de groupe et de process. Il est possible 
de traiter au choix 75, 250, 1000 ou 5000 variables de process.

 � Bibliothèque riche avec des éléments graphiques  
pour les vues de process individuelles

 � Objets graphiques préprogrammés pour représenter tous 
les régulateurs JUMO

 � Création facile et rapide de vues de groupe  
et de tendance individuelles

 � Manipulation de l’installation via des vues de groupe et/ou 
de process

 � fonction de documentation riche avec analyse en 
continu et par lot

 � Fonction de recherche par date/heure, critères à définition 
libre (installation, lot)

 � Impression automatique et exportation des données

Système de programmation d’API CODESYS V3
L’environnement de développement CoDeSys implémenté dans 
le JUMO mTRON T est un outil logiciel complet destiné à l’auto-
matisation industrielle. Partant d’un système de programma-
tion API selon CEI 61 131-3, toutes les tâches d’automatisme 
peuvent être réalisées avec CoDeSys.Pour programmer vos 
applications de commande, vous disposez de tous les éditeurs 
définis dans la norme :

 � Editeur pour texte structuré (ST)
 � Editeur pour langage de type GRAFCET (AS ou SFC)
 � Editeur pour CFC
 � Editeur pour FUP
 � Editeur pour KOP
 � Editeur pour AWL



www.jumo.net

www.jumo.net

PR
 7

00
90

 F
R/

00
58

33
72

/2
01

5-
04

-2
7/

V1

Source Heraeus Noblelight Hanau


