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Des solutions innovantes pour votre succès
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Les produits pharmaceutiques font parties de notre quoti-
dien. Ce n’est qu’en tant que fabricant que l’on sait combien 
la production de ces substances actives dépend de la fiabilité 
des process et de la précision de la technique de mesure. 
JUMO est votre partenaire, répond à toutes vos questions 
et vous propose des solutions que ce soit pour surveiller la 
qualité de votre produit via les grandeurs de mesure telles 
que pression, température, conductivité ou valeur de pH ou 
pour piloter le nettoyage et réduire les coûts de production . 

JUMO fait partie depuis plus de 60 ans des principaux lea-
ders dans le domaine de la mesure et de la régulation y com-
pris dans la branche pharmaceutique. 

Nous innovons par de nouveaux produits, améliorons con-
stamment les produits existants et développons constam-
ment des moyens de production plus économiques – ce n’est 
qu’ainsi que nous atteindrons le plus haut degré en matière 
d’innovation.

JUMO vous propose dans le domaine pharmaceutique et bio-
technique un grand nombre de solutions innovantes pour les 
applications les plus diverses.

Ce prospectus vous donne un aperçu de notre vaste gamme 
d’instruments de mesure adaptés à la branche pharmaceu-
tique et à la biotechnologie.
Nous pouvons vous proposer des solutions sur cahier des 
charges, n’hésitez pas à nous contacter.

PS.: Vous trouverez des renseignements complémentaires 
sur notre site Internet sous www.jumo.fr 
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Eau ultra-pure
La production d’eau ultra-pure compte parmi les processus les plus im-
portants dans l’industrie pharmaceutique. Sans elle, il serait impossible de 
produire la plupart des substances actives, sa qualité est la condition sine 
qua non pour une qualité constante du produit.
Quelque soit la qualité d’eau dont vous avez besoin pour votre process, les 
produits JUMO vous aideront à obtenir une eau pure.
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Osmose inverse
Surveillance de l’eau ultra-pure dans une installation à 
osmose inverse 
L’osmose inverse est un procédé aujourd’hui largement 
répandu pour produire de l’eau ultra-pure. Ce procédé re-
pose sur le principe de la compensation de la concentration  
de 2 solutions de concentration différentes à l’aide d’une 
membrane filtre (semi-perméable) en utilisant la pression 
osmotique. 
JUMO vous offre différentes possibilités pour surveiller ce 
process à l’aide de capteurs hygiéniques et de convertis-
seurs de mesure. 
Les convertisseurs de mesure de conductivité vous propo-
sent une compensation de la température suivant ASTMD 
1125-95 et une surveillance de la valeur limite suivant USP 
(water conductivity <645>).

Filtration
Surveillance de la pression lors de la filtration                              
Avant que l’eau ne soit dirigée vers l’installation à osmose 
inverse, un filtre la pré-assainie. Ceci permet d’éviter que la 
membrane nécessaire pour l’osmose ne soit bouchée par des 
particules. Le convertisseur de pression différentielle JUMO 
dTRANS p20 DELTA vous permet d’observer avec précision la 
montée de la pression différentielle au niveau du filtre et ainsi 
constater/estimer/calculer combien de temps vous pourrez 
encore utiliser le filtre.

vers la mémoire

JUMO dTRANS CR 02
Série régulateurs/ 
convertisseurs de mesure
Type 202552

JUMO dTRANS p20 DELTA
Convertisseur de pression différentielle
Type 403022

Séparateur JUMO
Type 409776

JUMO tecLine CR
Cellule de mesure de  
conductivité par conduction
Type 202924

Filtration

Osmose inverse

JUMO dTRANS p30
Convertisseur  
de pression 
Type 404366

JUMO tecLine CR 

Cellule de  
mesure de  
conductivité par 
conduction    
Type 202924

JUMO tecLine Rd 

Electrodes  
combinées redox   
Type 201025

JUMO dTRANS CR 02
Série régulateurs/ 
convertisseurs de mesure
Type 202552

JUMO dTRON 308 Q
Régulateur compact 
Type 703043

JUMO dTRANS pH 02
Série régulateurs/ 
convertisseurs de mesure
Type 202551
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Surveillance de la température lors de la distillation
Lors de la distillation, la température est l’une des gran-
deurs les plus importantes. La température à laquelle un 
liquide boue est fixée grâce au point d’ébullition des liquides 
en fonction de la pression. 
JUMO vous propose des sondes de température spéciales 
avec une rugosité de surface <= 0 ,8 µm en acier inoxydable 
AISI 316 L. Les sondes de température disposent d’un excel-
lent temps de réponse et peuvent être équipées de raccords 
de process hygiéniques pour installations d’eau ultra-pure 
(par ex. Clamp ou doigt de gant à souder).

Distillation
Production d’eau ultra-pure par distillation (WFI)
En Europe, la distillation est prescrite pour la production de 
l’eau dans des buts d’injection (WFI) selon le codex européen. 
Les Etats-Unis distillent également pratiquement en exclu-
sivité. L’eau produite de cette façon est de bonne qualité au 
regard des pollutions microbiologiques.
La distillation consiste à porter de l’eau épurée à ébullition 
(par ex. par échangeur d’ions) celle-ci parvient à l’évaporateur 
sous forme de pression. La distillation est un procédé de sé-
paration de mélange de substances liquides dont les tempé-
ratures d‘ébullition sont différentes. Elle permet de séparer 
les constituants d‘un mélange homogène. Sous l‘effet de la 
chaleur, les substances se vaporisent successivement, et la 
vapeur obtenue est liquéfiée pour donner le distillat. 

JUMO LOGOSCREEN fd
Enregistreur sans papier 
Type 706585 JUMO dTRANS p20 DELTA

Convertisseur  
de pression  
différentielle
Type 403022

Séparateur JUMO
Type 409776

JUMO Dtrans T100 
Sonde à résistance 
à visser  
Type 902815

vers la mémoire

JUMO dTRANS p20
Convertisseur de pression 
pour process industriel
Type 403025

Echangeur d’ions

Distillation

JUMO tecLine CR
Cellules de mesure de  
conductivité par conduction 
Type 202924

JUMO dTRANS CR 02
Série régulateurs/ 
convertisseurs de mesure
Type 202552

Sonde à  
résistance JUMO
Pour la branche 
pharmaceutique 
Type 902810

JUMO tecLine CR
Cellules de mesure  
de conductivité par  
conduction 
Type 202924

JUMO AQUIS touch P
Instruments de  
mesure multicanaux
Type 202580

JUMO DICON touch
Régulateur de process  
industriel à deux canaux  
Type 703571
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Surveillance de la pression lors de la distillation
Dans ce procédé, pression et température jouent un rôle 
aussi important. La température permet de baisser le point 
d’ébullition du liquide à distiller et de ce fait l’ensemble du 
process se fait à une température plus basse. Vous ména-
gez ainsi le liquide et vous économisez de l’énergie. Le JUMO 
dTRANS p20 est un convertisseur de pression en acier in-
oxydable idéal pour cette application, vous offre du fait de sa 
grande précision une grande sécurité de process. 

Contrôle du niveau et de la température dans un réservoir d’eau
Pour le stockage de l’eau distillée pour des injections, une 
température min. de 70°C est prescrite suivant le codex eu-
ropéen. 
Le maintien de cette limite inférieure ne doit pas seulement 
être surveillé en permanence mais doit également être do-
cumentée ce pour quoi le LOGOSCREEN nt est particulière-
ment bien adapté. Il vous permettra d‘enregistrer en toute 
fiabilité les données de process et de les archiver en toute 
sécurité. Cet enregistreur vous propose d’autres fonctions 
: la visualisation en ligne, différents types de surveillance 
de seuils, l’alarme à distance en cas de panne ainsi que 
l’enregistrement simultané de 3 lots indépendants les uns 
des autres.

Réservoir d’eau
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JUMO DELOS T 
Capteur de température 
électronique 
Type 902940

depuis l‘osmose inverse/distillation

JUMO LOGOSCREEN fd
Enregistreur sans papier 
Type 706585

Mémoire

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



8 98 9

Stérilisation de produits  
pharmaceutiques

Eau ultra-pure    Stérilisation    Substances actives     Séchage     Enrobage    Salle blanche    Nettoyage NEP/SEP

La stérilisation est un process très important dans l’industrie pharmaceutique.
Pour ce procédé peu importe qu’il s’agisse de la stérilisation par gaz, air 
chaud ou vapeur, les paramètres température, pression et temps sont 
essentiels. Pendant la stérilisation, il faut que les instruments de mesure 
aient un temps de réponse court, qu’ils soient précis et fiables. JUMO dé-
tient la solution.
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JUMO IMAGO 500 
Vidéorégulateur  
multicanal
Type 703590

Stérilisation
Surveillance de processus de stérili-
sation avec le JUMO LOGOSCREEN es
La stérilisation exige que les instru-
ments de mesure aient un temps de ré-
ponse court et qu’ils fonctionnent avec 
précision et fiabilité. Pour le contrôle de 
la mesure, vous pouvez connecter les 
points de mesure à l’enregistreur sans 
papier JUMO LOGOSCREEN es, cet 
enregistreur documente et archive les 
données du processus de stérilisation 
de manière infalsifiable. L’enregistreur 
JUMO LOGOSCREEN es est conforme 
aux exigences de la FDA 21 CFR Part 
11 et est adapté à la documentation des 
process pharmaceutiques.

Mesure fiable de la pression et de la 
température 
L’objectif est de stériliser des produits. 
Les paramètres température, pression 
et temps  sont déterminants pour le pro-
cessus de stérilisation. 
JUMO vous propose des capteurs à 
temps de réponse rapide et une techno-
logie fiable afin que vous puissiez vous 
fier au résultat de votre stérilisation.
En utilisant les exécutions étanches à la 
vapeur, nos produits sont adaptés à cha-
que type de stérilisation.

Eau ultra-pure    Stérilisation    Substances actives     Séchage     Enrobage    Salle blanche    Nettoyage NEP/SEP
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JUMO SVS3000
Logiciel de visualisation de process
Type 700755

JUMO dTRANS p31
Convertisseur de pression
Type 402050

JUMO STEAMtemp
Sonde à résistance lisse,  
étanche à la vapeur
Type 902830

JUMO LOGOSCREEN fd
Enregistreur sans papier 
Type 706585

21 CFR Part 11
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Substances actives (Bio API)
La fermentation, un processus fondamental lors de la fabrication de sub-
stances actives est un procédé de la biotechnologie blanche. On utilise 
pour la production de produits biochimiques ou chimiques, des microor-
ganismes ou des enzymes.  Pour la production de substances biologiques, 
vous êtes assigné à surveiller avec précision la température, la pression 
et la valeur de pH. Les systèmes de mesure JUMO éprouvés vous assi-
stent dans cette tâche.
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Fermentation
Surveillance de la production 
d’agents biologiques
Ces agents biologiques sont très sensib-
les aux différentes variations de tempé-
rature ou de pression, de plus ils sont 
sensibles par rapport au pH et à la con-
tamination.
Une mesure précise et un contrôle fiable 
de tous ces paramètres est essentiel 
pour garantir une production fiable, de 
qualité et reproductible des agents bio-
logiques.
Pour contrôler toutes ces conditions, les 
systèmes de mesure JUMO vous pro-
pose une commande et mesure ciblées 
des composants. De cette manière la 
reproductibilité des agents est assurée.

Surveillance de la pression,  
température et pH avec le  
JUMO LOGOSCREEN es 
Lors de la fermentation, la qualité de 
l’agent à produire dépend fortement 
des conditions du process. Pour une 
documentation fiable des conditi-
ons du process, JUMO vous propose 
la série d’enregistreurs sans papier  
LOGOSCREEN pour documenter toutes 
vos données en toute sécurité. 
L’enregistreur sans papier JUMO  
LOGOSCREEN es est particulièrement 
adapté pour surveiller et enregistrer 
vos données conformément à la FDA.

Eau ultra-pure    Stérilisation    Substances actives     Séchage     Enrobage    Salle blanche    Nettoyage NEP/SEP
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JUMO DELOS SI
Convertisseur de pression  
de précision avec contacts de  
commutation et affichage 
Type 405052

JUMO dTRANS p31
Convertisseur de pression  
Type 402050

JUMO DELOS T
Capteur de tempé-
rature avec affichage 
et sortie   
Type 902940

Homogénéiser

Armatures pneu- 
matiques JUMO
En acier inoxydable 
Type 202823

JUMO tecLine
Électrodes combinées pH 
pour température élevée 
Type 201020

JUMO dTRANS pH 02
Série de régulateurs/ 
convertisseurs de mesure
Type 202551

JUMO LOGOSCREEN fd
Enregistreur sans papier 
Type 706585

21CFR Part 11
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JUMO LOGOSCREEN fd
Enregistreur sans papier 
Type 706585

Contrôle de la pression après la séparation (dissociation) – 
avec le JUMO DELOS SI
Le contrôle de la pression est important pour assurer une sé-
paration régulière. Une pression constante doit être maintenue 
au cours du déroulement indépendamment du fait qu’il y ait des 
variations de pression ou du débit.
Le convertisseur de pression de précision électronique JUMO 
DELOS SI avec contacts de commutation, sortie analogique 
et écran LCD lumineux a été conçu pour la visualisation de la 
pression en cours et les états des contacts de commutation.  
Grâce à l’acier inoxydable de grande qualité et des systèmes de 
mesure affleurants, sans joint, vous pourrez l’utiliser dans des 
endroits sensibles à l’hygiène.

Régulation de la pression pendant l’homogénéisation – 
avec le JUMO IMAGO 500
La régulation précise et la surveillance de la pression 
pendant l’homogénéisation garantissent que ce proces-
sus se déroule toujours assez efficacement pour obtenir 
le résultat souhaité. Lors de la fabrication de produits 
intracellulaires, la biomasse acquise dans le séparateur 
est homogénéisée. Ici les cellules sont fractionnées et le 
liquide intracellulaire est libéré. La régulation de la pres-
sion avec le convertisseur de pression JUMO dTRANS 
p30 vous offre la sécurité et la précision requise.

Récolte

JUMO SVS3000
Logiciel de visualisation de process
Type 700755

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

JUMO dTRON 304
Régulateur compact
Type 703044

Séparateur à membrane 
pour homogénéisateurs

JUMO dTRANS p30
Convertisseur de pression
Type 404366

JUMO dTRON 308 Q
Régulateur compact 
Type 703043

JUMO Dtrans T100 
Sonde à résistance 
à visser 
Type 902815
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Purification des principes actifs dans le séparateur
Avant de poursuivre le traitement de l’agent actif, il doit être 
purifié afin de supprimer par ex. les composants cellulaires. La 
substance active est purifiée dans le séparateur à l’aide d’un 
liquide de lavage adapté. Nous vous proposons des capteurs de 
température et de pression JUMO qui veilleront à ce que vous 
ne subissiez aucune baisse de qualité dans votre process.

Contrôle du niveau dans le réservoir de stockage avec 
le JUMO dTRANS p20
Après la purification, l’agent actif produit est stocké dans 
des réservoirs. Le JUMO dTRANS p20 vous aidera à sur-
veiller le niveau via la pression hydrostatique.

Purification Collecte

JUMO SVS3000
Logiciel de visualisation de process
Type 700755

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

JUMO dTRON 304
Régulateur compact 
Type 703044

JUMO dTRANS p20
Convertisseur de pression 
pour process industriel
Type 403025

JUMO dTRON 304
Régulateur compact 
Type 703044

JUMO SVS3000
Logiciel de visualisation de process
Type 700755

JUMO Sondes  
à résistance 
pour l’industrie  
pharmaceutique 
Type 902810

JUMO Dtrans T100 
Sonde à résistance  
à visser 
Type 902815
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Séchage
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Différentes formes de séchage sont utilisées dans l’industrie pharmaceutique.
Les méthodes les plus répandues sont la lyophilisation (la lyophilisation consi-
ste à ôter l’eau d’un produit liquide, pâteux ou solide, à l’aide de la surgélation 
puis une évaporation sous vide de la glace sans la faire fondre), un procédé très 
doux et le séchage par pulvérisation. Quelque soit la méthode de séchage utili-
sée, les capteurs d’humidité, de température et de pression sont compatibles à 
vos process et veillent à la qualité constante de votre produit final.
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Sèchage
Commande et surveillance  
de la lyophilisation
Pendant la lyophilisation les produits 
sont surgelés en douceur puis séchés 
sous vide. Après congélation, la pression 
est réglée en dessous de la pression de 
sublimation. L’eau se sublime (passage 
direct d‘un corps de l‘état solide à l‘état 
gazeux) lorsque le produit congelé est 
réchauffé à basse pression. La vapeur 
d’eau est captée par un « piège froid  
» ou «condenseur ». Pour ce procédé, 
JUMO vous propose des capteurs de 
température et de pression JUMO qui 
associé par ex. au régulateur JUMO 
IMAGO 500 réguleront de façon optimale 
le processus de lyophilisation. Pour 
améliorer la sécurité, l’enregistreur 
sans papier JUMO LOGOSCREEN nt do-
cumentera vos mesures.

Surveillance de la température et de 
l’humidité du séchage par pulvérisa-
tion ou atomisation
Le principe du séchage par atomisa-
tion consiste en la production de pou-
dres qui se propagent très fortement à 
partir d‘un liquide par évaporation du 
solvant. Cette opération est obtenue en 
mélangeant un gaz chauffé à un liquide 
atomisé (vaporisé) de gouttelettes pré-
sentant un rapport masse / surface 
élevé, idéalement de taille égale, au 
sein d‘une cuve (chambre de séchage), 
provoquant ainsi l‘évaporation du sol-
vant de manière uniforme et rapide par 
contact direct.
Pour la surveillance de la température 
et de la pression, nous vous propo-
sons des capteurs et des enregistreurs 
JUMO adaptés. Pour les zones à risque 
d’explosion, nous disposons de cap-
teurs avec homologations ATEX.
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JUMO MIDAS S05
Convertisseur de pression
Type 401010

JUMO LOGOSCREEN fd
Enregistreur sans papier   
Type 706585

JUMO Sonde à résistance lisse 
avec câble de raccordement 
Type 902150

JUMO SVS3000
Logiciel de visualisation de process
Type 700755

JUMO dTRANS T02
Convertisseur de mesure 4 fils
Type 707020

JUMO PROCESStemp
Sonde à résistance pour 
process industriels  
Type 902820

Transmetteurs industriels à 
sécurité intrinsèque JUMO
pour température 
et humidité  
Type 907025

JUMO MIDAS S05
Convertisseur de pression
Type 401010

Récepteur  
JUMO Wtrans 
Sonde à résistance
avec transmission 
radio 
Type 902931

JUMO Wtrans Ex
Sonde à résistance
avec transmission radio  
Type 902930

JUMO IMAGO 500
Vidéorégulateur  
multicanal 
Type 703590
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Enrobage de  
substances actives

Eau ultra-pure    Stérilisation    Substances actives     Séchage     Enrobage    Salle blanche    Nettoyage NEP/SEP

Granulation ou enrobage : ces processus décrivent une manière d’enrober 
les agents actifs produits. 
Pour la commande et la surveillance de la température et de la pression, 
JUMO vous propose les systèmes de mesure adaptés sur lesquels vous 
pourrez vous fier.
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Granulation
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JUMO IMAGO 500
Vidéorégulateur  
multicanal 
Type 703590

JUMO LOGOSCREEN fd
Enregistreur sans papier    
Type 706585

JUMO PROCESStemp
Sonde à résistance pour 
process industriels  
Type 902820

JUMO Transmetteurs  
industriels à sécurité  
intrinsèque 
Type 907025

JUMO dTRANS p20 
Convertisseur de pression 
pour process industriel 
Type 403025

JUMO dTRANS p20
Convertisseur de pression 
pour process industriel 
Type 403025

JUMO Sonde à résistance 
chemisée
avec câble de raccordement
Type 902250

Surveillance de la température et de 
la pression pendant le granulage
Lors de la production de granules un 
liant liquide est mélangé à une poudre. 
Des agglomérats se forment et sont 
transformés en granules après séchage. 

Pour que vous puissiez surveiller en 
toute sécurité votre process, JUMO vous 
permet de contrôler parfaitement la ré-
sistance aux coups de bélier de votre in-
stallation avec le convertisseur de pres-
sion JUMO dTRANS p20 pour process 
industriel. La mesure de la température 
et de la pression est nécessaire pour sé-
curiser votre process lorsque vous utili-
sez des liants organiques.

Surveillance de la température et de 
la pression pendant l’enrobage
Suivant le type d’enrobage et suivant 
l’application, la pression et la tempé-
rature doivent être régulées avec pré-
cision pour assurer la régularité de la 
couche d’enrobage. Les systèmes de 
mesure JUMO vous offre la solution 
optimale.
Que vous travailliez avec des procédés 
basse ou haute pression, le régulateur 
multicanal JUMO IMAGO 500 répond à 
toutes les exigences. Les masques de 
l’enregistreur librement configurables 
vous permettent de représenter le pro-
cess in situ. La fonction enregistrement 
veille à ce que vous puissiez toujours 
représenter votre process et de ce fait 
produisiez des produits de haute qualité.

Enrobage

JUMO dTRON 304
Régulateur compact 
Type 703044
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Salle blanche
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Une salle blanche est une pièce où la concentration particulaire est 
maîtrisée afin de minimiser l‘introduction, la génération, la rétention de 
particules à l‘intérieur. Suivant l’application, seule la quantité de par-
ticules ou le nombre de germes est surveillé pendant la fabrication de 
produits pharmaceutiques. Suivant le type de produits élaboré en salle 
blanche, les exigences diffèrent. JUMO vous propose des solutions  pour 
maintenir constant les paramètres pression, température et humidité et 
pour les surveiller.
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Salle blanche
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JUMO IMAGO 500
Vidéorégulateur 
multicanal 
Type 703590

JUMO dTRANS p32
Convertisseur de pres-
sion pour milieux secs 
Type 402051

Enregistrement des grandeurs de 
mesure importantes avec le JUMO 
LOGOSCREEN nt
Le contrôle de la pression en salle blan-
che occupe le rôle central. La surveil-
lance avec l’enregistreur JUMO LO-
GOSCREEN nt veille à ce que vous soyez, 
en cas de panne ou de dysfonctionne-
ment, immédiatement averti par le ser-
veur Web intégré. Pour que vous puis-
siez négliger les influences extérieures 
lors de la production de produits sensib-
les, il est vital que vous ayez des conditi-
ons climatiques reproductibles en per-
manence dans votre salle blanche. Le 
JUMO LOGOSCREEN nt est également 
adapté pour cela. Les grandeurs de me-
sure peuvent être enregistrées, af-
fichées et mémorisées simultanément.

Commande et surveillance de la 
pression dans les boîtes à gants
Une boîte à gants ou isolateur est une 
enceinte étanche qui permet des mani-
pulations dans une atmosphère parti-
culière. Des gants montant jusqu‘aux 
épaules, fixés à une des parois, per-
mettent d‘accéder à l‘intérieur sans 
que le confinement cesse. L‘utilisateur 
place ses mains dans les gants et voit 
alors ses manipulations à travers la 
paroi transparente. Pour réguler la 
pression nous vous suggérons le JUMO 
dTRANS p32 pour les milieux gazeux et 
secs. La pièce maîtresse de ce conver-
tisseur de mesure est une cellule de 
mesure piézorésistive qui vous garanti-
ra grâce à sa grande résistance aux 
surcharges et sa stabilité, la meilleure 
sécurité à votre process.

Boîte à gants  
pour laboratoires  
(glove box)

JUMO dTRANS p30
Convertisseur de pression   
Type 404366

JUMO dTRANS p32
Convertisseur de pres-
sion pour milieux secs 
Type 402051

JUMO LOGOSCREEN fd
Enregistreur sans papier  
Type 706585

JUMO Convertisseurs 
de pression et de 
pression différentielle
Type 404304

Capteurs d’humidité 
et de température 
capacitifs 
avec sondes  
interchangeables
pour la surveillance 
climatique
Type 907027
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Des installations parfaitement nettoyées, irréprochables en matière 
d’hygiène sont la base d’un process qui fonctionne bien. Le nettoyage en 
place garantit cela. JUMO vous propose également dans ce domaine des 
systèmes et des solutions sur lesquels vous pourrez compter.

Nettoyage NEP/SEP
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Produits pharmaceutiques et biotechnologie

Sécurité et propreté de votre installation avec les cellules 
de mesure de conductivité JUMO tecLine Lf-4P
Le NEP est utilisé de nos jours dans toutes les installations 
courantes. Les cellules de mesure de conductivité par con-
duction à 4 électrodes veillent avec votre mesure précise que 
le nettoyage s’effectue rapidement et efficacement. La cellule 
de mesure couvre une large étendue et vous permet de me-
surer la conductivité comprise entre 1µS/cm et 600 mS/cm.

Sécurité et rapidité grâce à la surveillance du nettoyage 
NEP avec le JUMO LOGOSCREEN nt 
L’enregistreur JUMO LOGOSCREEN nt permet de documen-
ter et de surveiller le processus CIP en toute sécurité, toutes 
les grandeurs de mesure importantes peuvent être enregi-
strées et exploitées.
De cette manière, il est possible de suivre précisément le 
processus et également pour le suivi qualité, son optimisa-
tion pour réduire les coûts des produits de nettoyage.

JUMO MID
Convertisseur de mesure 
de débit 
Type 406010

JUMO AQUIS touch S
Instrument de mesure modulaire 
et multicanal pour l’analyse des 
liquides
Type 202581

JUMO AQUIS 500
Série de régulateurs/ 
convertisseurs de  
mesure pour l’analyse  
des liquides
Type 202560

Électrode de pH 
ISFET 
Capteur sans verre
Type 201050

JUMO tecLine Ci 
Capteurs de tempéra- 
ture et de conductivité 
par induction hygiéni-
ques
Type 202941

JUMO dTRANS p30
Convertisseur de pression 
Type 404366

Eau  
ultra-
pure

Acides Eau  
récupé-

rée

Solution  
alcaline A partir de l’installation

Vers l’installation

Ecoulement

JUMO tecLine CR-4P 
Cellules de mesure  
de conductivité par  
conduction à 4 électrodes 
Type 202930

JUMO tecLine CR-4P 
Cellules de mesure de  
conductivité par conduction  
à 4 électrodes 
Type 202930
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Capteurs spécifiques

La qualité de nos produits pour satisfaire nos clients est 
notre objectif principal. Nous valorisons également notre 
service après-vente et notre support complet. Nous vous 
présentons ci-dessous nos principales prestations de ser-
vice autour de nos produits innovants.

Vous pouvez compter sur nous partout et à tout moment. 

Services & Support

Vous cherchez un fabricant de composants ou de systèmes performant ? Qu’il 
s’agisse du façonnage des métaux, de modules électroniques ou de capteurs, de 
fabrication en petites ou en grandes séries – nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.  
Du développement à la fabrication, JUMO sera votre unique partenaire. Nous 
vous ferons bénéficier des technologies les plus récentes et d’un système 
d’assurance-qualité intransigeant.

■	 Développement
■	 Désign
■	 Concept de tests
■	 Gestion du matériel
■	 Production
■	 Logistique et distribution
■	 Service après-vente

Modules électroniques

■	 Outils
■	 Estampage et transformation
■	 Usinage de tôles
■	 Fabrication de flotteurs
■	 Soudage, assemblage et montage
■	 Traitement de surface
■	 Laboratoire des matériaux

Façonnage des métaux

Fabrication

■	 Développement de capteurs de  
 température, convertisseurs de pression, 
 capteurs de conductivité ou électrodes de 
 pH et de redox selon vos exigences
■	 Grand nombre d’installations de contrôle  
 des opérations
■	 Prise en charge de la qualification  
 pour l’utilisation
■	 Gestion du matériel
■	 Test mécanique
■	 Test thermique
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Infos & Formations

Assistance pour la mise en service et l’optimisation : nous effectuerons volon-
tiers la configuration et l’optimisation de nos appareils de mesure et de régu-
lation de votre installation. Ces opérations peuvent également être effectuées 
sur site. Nos techniciens qualifiés détermineront le paramétrage des appareils 
et établiront un compte-rendu et un certificat de réception ou de mesure. Notre 
service métrologie accrédité COFRAC vous propose d’étalonner vos appareils de 
mesure, de température, de pression et d‘humidité sur site ou en laboratoire.

Nos clients sont avant tout satisfaits de la qualité de nos produits. Toutefois nous 
veillons à un service après-vente efficace. Le groupe JUMO est présent sur tous 
les continents. Quelle que soit leur localisation, nos clients disposent toujours 
d’une équipe JUMO proche qui peut lui fournir tout l’appui technique et com-
mercial attendu. Nos techniciens expérimentés vous assisteront par téléphone 
et vous apporteront des conseils précieux pour vos applications et optimisations 
de process. Ils vous aideront également pour la manipulation des appareils. Vous 
obtiendrez une réponse individuelle et immédiate à vos questions techniques.

Vous souhaitez améliorer la qualité de vos process ou optimiser une installation ?
Rendez-vous sur notre page d’accueil JUMO, sous l’option de menu « eLearning » 
nous mettons à votre disposition des vidéos spécifiquement dédiées à la mesure 
et à la régulation et sous « Littérature » vous trouverez différentes publications 
sur ce même thème. Chaque titre s’adresse aux utilisateurs débutants et expé-
rimentés. Vous pourrez également télécharger sur notre site Internet les der-
nières versions des logiciels JUMO, les documents techniques des nouveaux et 
des anciens produits. Formations JUMO : des stages basés sur la pratique. Nous 
mettons toute notre expérience à votre disposition. Jumo-Régulation est agréé 
comme organisme de formation et dispense à ce titre des stages en entreprise 
ou à notre usine de Metz.

Maintenance & Etalonnage

Prestations de service
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