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Chère lectrice, cher lecteur, 

Les véhicules sur rails sont utilisés tous les jours dans le 
monde entier par des milliers de personnes. Cependant 
seuls les fabricants de ces véhicules ou de leurs composants 
savent à quelles exigences extrêmes ils sont soumis.

Que ce soit pour le trafic à grande vitesse, les trains de ban-
lieue ou le transport de marchandises, JUMO vous assiste et 
vous fournit des solutions rapides pour toutes vos applicati-
ons de mesure de température et de pression.

Dans ces domaines, nous disposons d’une grande compé-
tence professionnelle et d’une longue expérience : JUMO 
est depuis plus de 60 ans un des acteurs majeurs dans le 
domaine de la mesure et de la régulation industrielle et par 
conséquent un partenaire important de l’industrie ferroviaire.

Nous attachons une valeur particulière au développement 
constant de nouveaux produits, à l’amélioration continue des 
produits existants et à la production avec des méthodes tou-
jours plus économiques – ce qui permet d’atteindre un degré 
maximal d’innovation.

Y compris dans le domaine ferroviaire, JUMO ne vous pro-
posera que le meilleur – à savoir une multitude de solutions 
pour les applications les plus diverses.

Ce prospectus vous donne une vue d’ensemble des produits 
et systèmes de JUMO pour l’industrie ferroviaire. Naturelle-
ment nous sommes à votre disposition afin de vous apporter 
des solutions individuelles, conçues pour satisfaire toutes 
vos exigences

Votre Michel Belliot

PS: vous trouverez des informations détaillées sur tous 
nos produits sur www.jumo.fr.

Michel Belliot
Directeur général
Tél.:        +33 3 87 37 53 00 
e-mail : michel.belliot@jumo.net
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Traction
Dans les véhicules sur rails, les efforts produits par la traction motrice 
soumet les composants de la chaîne cinématique à des charges parfois ex-
trêmes. Il en résulte des températures élevées sur certains composants 
mécaniques qu’il faut surveiller en permanence. Les appareils de mesure 
fiables de JUMO vous aident à surveiller la température et la pression dans 
les systèmes de traction.
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Les thermostats pour montage en saillie de la série AMTHF 
surveillent la température de l’huile du transformateur et 
commandent de manière fiable les différents étages de  
puissance de l’installation de refroidissement.
Des capteurs de température permettent également de  
réguler la puissance du moteur par rapport à la température 
de l’huile, c.-à-d.  que la performance est adaptée à la tempé-
rature maximale du transformateur.
La pression dans le système de refroidissement peut être 
mesurée avec le JUMO MIDAS S19R

Traction électrique
Régulation en fonction de la température d’un système  
de refroidissement de transformateur avec des  
thermostats pour montage en saillie de la série AMTHF
Les moteurs de traction électriques des locomotives ou 
des motrices sont conçus pour une tension beaucoup plus  
faible que celle présente dans les caténaires. C’est pourquoi la  
tension est abaissée, par des transformateurs, à une valeur 
pouvant être acceptée par le moteur.
La température d’un transformateur rempli d’huile varie en 
fonction de la puissance absorbée pendant la marche. Pour 
empêcher une surchauffe du transformateur, on utilise un 
système de refroidissement variable avec la température qui 
peut être composé de différents étages de puissance.
Un point de commutation exact du système de refroidissement 
est particulièrement important dans le cas où la température 
ambiante varie fortement, par ex. lors d’un passage dans un 
tunnel. 

JUMO Thermostat pour montage en saillie
Série AMTHF
Type 603051

JUMO MIDAS S19R
Convertisseur de pression
Type 401008

JUMO Sonde à résistance
à visser avec tête de  
raccordement, forme J
Type 902030



Mesure de pression du carburant dans un moteur diesel 
avec JUMO MIDAS S19R
Sur les moteurs diesel, on table de plus en plus sur la tech-
nique common rail comme système d’injection. Dans ce cas, 
outre la mesure de température, la surveillance de la pres-
sion est indispensable pour un fonctionnement sans trouble 
du moteur. Avec le convertisseur de mesure de pression 
JUMO MIDAS S19R, vous pouvez surveiller la pression de re-
foulement et la pression de la rampe de carburant ainsi que 
la pression de charge du turbocompresseur.

Traction diesel

Surveillance de la température dans un moteur diesel 
avec le capteur JUMO VIBROtemp
Pour atteindre une puissance de traction optimale et le meil-
leur rendement possible, la régulation thermique doit être 
réalisée de façon appropriée dans les moteurs diesel mo-
dernes. Une mesure précise de la température y est indis-
pensable puisqu’il faut respecter une plage de température 
étroite. La sonde à résistance à visser JUMO VIBROtemp, qui 
se distingue par sa robustesse dans les situations de montage 
exigeantes, fournit, au système de commande du moteur, des 
valeurs exactes de la température de l’huile et de l’air de su-
ralimentation. En outre elle transmet au système de contrôle 
du refroidissement du moteur des données issues du circuit 
de refroidissement principal.

JUMO VIBROtemp
Sonde à résistance à visser avec fiche
Type 902040

JUMO MIDAS S19R
Convertisseur de pression
Type 401008
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Transmission hydraulique

Surveillance de la température de l’huile dans les  
transmissions hydrodynamiques
Les transmissions hydrodynamiques sont une combinaison 
de convertisseurs de couple et d’accouplements hydrauliques 
qui convertissent l’énergie mécanique du moteur diesel en 
énergie hydraulique d’un liquide, généralement de l’huile. Il 
faut surveiller en permanence la température de l’huile pour 
éviter le dépassement d’une valeur maximale admissible. 
Pour mesurer la température de l’huile de transmission,  
utilisez la sonde à résistance particulièrement robuste JUMO 
VIBROtemp.

Surveillance du ralentisseur avec JUMO MIDAS S19R
Avec le convertisseur de mesure de pression JUMO MIDAS 
S19R et le JUMO VIBROtemp, vous pouvez surveiller les 
freins hydrodynamiques (ralentisseur) dont l’effort de freinage 
s’applique sur l’arbre de transmission du véhicule, via un rotor, 
grâce au remplissage du ralentisseur avec de l’huile.

Surveillance de la température des paliers dans les  
réducteurs d’essieu
Les réducteurs d’essieu transmettent aux essieux moteurs, 
sur les véhicules à traction diesel, la force motrice de l’arbre 
principal ; sur les véhicules à traction électrique la force mo-
trice issue du moteur de traction. Les énormes charges sur 
les paliers et les faces des dents des engrenages provoquent 
un échauffement et sont admissibles grâce à la lubrification 
avec de l’huile. La surveillance de la température est indis-
pensable à un fonctionnement sûr de la transmission. La 
mesure de la température des paliers est effectuée avec une 
sonde de température qualifiée et conçue spécialement pour 
cette tâche de mesure exigeante.

Réducteur d‘essieu
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JUMO VIBROtemp
Sonde à résistance à visser avec fiche
Type 902040

JUMO Sonde de température pour boîtes d‘essieux
Type 902150

JUMO MIDAS S19R
Convertisseur de pression
Type 401008



Climatisation

Traction    Climatisation    Pneumatique    Infrastructure

Pour offrir aux voyageurs le maximum de confort, toutes les voitures de 
chemin de fer modernes sont équipées d’appareils de climatisation très 
efficaces. Pour que ces appareils puissent remplir, autant par temps très 
froid que par temps chaud, leur tâche de chauffage ou réfrigération, les 
appareils de mesure JUMO de qualité supérieure vous apportent la solution 
parfaite. 
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Climatiseur
Surveillance de la température et de la pression  
dans les climatiseurs
Les climatiseurs modernes sont responsables aussi bien de la 
production de froid que de la production de chaleur dans les 
compartiments. La surveillance de la température et de la pres-
sion y est particulièrement importante. Les capteurs JUMO 
vous garantissent le fonctionnement de chaque climatiseur. 
En plus des sondes à résistance, vous pouvez utiliser des 
thermostats JUMO pour surveiller et réguler la température.
Pour compléter le climatiseur, on utilise souvent des chauffa-
ges à air chaud, à eau chaude ou par convection. JUMO pro-
pose également des appareils fiables qui vous permettent de 
surveiller votre installation de chauffage

Surveillance de la température intérieure avec  
des capteurs JUMO
Pour commander et réguler de façon optimale les climati-
seurs, on a besoin de données fiables sur les conditions cli-
matiques à l’intérieur des voitures ou des postes de conduite. 
Les sondes de température et les sondes à résistance JUMO 
vous délivrent des valeurs de température fiables pour que 
vous puissiez obtenir une température ambiante agréable.

Surveillance  
de la Climatisation

JUMO MIDAS S19R
Convertisseur de pression
Type 401008

JUMO Thermostat à encastrer
Série EM / EMF
Type 602021

JUMO VIBROtemp
Sonde à résistance à visser  
avec fiche
Type 902040

JUMO Sonde à résistance
à piquer avec câble  
de raccordement
Type 902150

JUMO Thermostat pour montage 
en saillie
Série AMTHF
Type 603051

JUMO VIBROtemp
Sonde à résistance à visser  
avec fiche
Type 902040



Pneumatique
Dans presque tous les véhicules sur rails, l’air comprimé est, en plus du 
courant électrique, le vecteur d’énergie le plus important puisqu’il est 
nécessaire pour de nombreuses fonctions élémentaires d’un train. Pour 
produire, distribuer et utiliser l’air comprimé, il est très important de  
surveiller de façon fiable la pression de l’ensemble de l’installation. Les 
convertisseurs de mesure de pression JUMO vous aident à remplir cette 
tâche. 
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Installation à air  
comprimé
Surveillance de la température et de la pression dans le 
compresseur
Les compresseurs alimentent les installations à air com-
primé des véhicules sur rails avec l’air comprimé nécessaire. 
Que vous utilisiez des compresseurs à vis ou à piston comme 
compresseur principal ou auxiliaire, les capteurs JUMO vous 
permettent de surveiller de façon fiable la pression et la tem-
pérature du compresseur.

Contrôle de la pression d’une installation à air comprimé 
avec le MIDAS C08
Le convertisseur de mesure de pression JUMO MIDAS permet 
également de contrôler la pression dans la conduite d’air 
principale et dans les réservoirs de stockage. Si la pression passe 
sous le seuil mini d’une valeur, le compresseur est démarré; 
lorsque le seuil maxi est atteint, il est à nouveau arrêté. De 
cette façon, la pression est maintenue constante dans les 
réservoirs de stockage.

Surveillance de la pression dans le circuit de freinage avec 
le JUMO MIDAS S19R
Le dispositif de freinage pneumatique des roues se présente 
sous forme de freins à sabots ou à disque. Les deux formes 
ont en commun que, lors du freinage, de l’air comprimé afflue 
dans le cylindre de frein et le piston presse, via une timone-
rie sur les sabots des roues, ou bien les mâchoires sur les 
disques.
Pour contrôler la pression dans le circuit de freinage, vous 
pouvez utiliser le JUMO MIDAS S19R qui a été qualifié et 
spécialement conçu pour les conditions ambiantes difficiles 
des véhicules sur rails.

Freins

JUMO VIBROtemp
Sonde à résistance à visser avec fiche
Type 902040

JUMO MIDAS S19R
Convertisseur de pression
Type 401008

JUMO MIDAS C08
Convertisseur de pression
Type 401002

Traction    Climatisation    Pneumatique    Infrastructure
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Surveillance de la pression dans les toilettes à dépression 
avec le JUMO MIDAS C08
Les véhicules sur rails modernes possèdent des systèmes de 
toilettes qui ne se vident pas dans l’environnement. Dans ces 
systèmes étanches, les eaux usées et les matières fécales sont 
acheminées, par dépressurisation, dans le collecteur d’eaux 
usées.
Lorsqu’on déclenche le processus de vidange, la pompe à vide 
produit une dépression dans un réservoir intermédiaire, la sou-
pape d’admission s’ouvre et le contenu de la cuvette des WC est 
aspiré dans le réservoir. Puis la soupape d’admission se ferme 
et une surpression se crée dans le réservoir intermédiaire, la 
soupape d’échappement s’ouvre et le contenu du réservoir in-
termédiaire est poussé dans le collecteur d’eaux usées.
Pour garantir un processus de vidange sans accrocs, vous pou-
vez mesurer avec le JUMO MIDAS C08 la pression de service de 
l’installation dans la conduite d’alimentation en air comprimé, 
la dépression et la surpression dans le réservoir intermédiaire 
pendant le cycle de vidange.

Surveillance antigel dans les citernes d’eau sanitaire 
et d’eaux usées
Pendant la période hivernale, pour empêcher les dégâts 
dus au gel sur les citernes d’eau des véhicules sur rails, 
des systèmes de chauffage sont actionnés dans les ci-
ternes lorsque la température extérieure est basse. Les 
thermostats JUMO vous garantissent une surveillance 
de la température et une mise en circuit des éléments 
chauffants parfaite et sûre.

Toilettes à dépression

JUMO MIDAS C08
Convertisseur de pression
Type 401002

JUMO Thermostat à encastrer
Série EM / EMF
Type 602021

JUMO Thermostat pour 
montage en saillie
Série ATH-SW
Type 603035
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Surveillance de la pression sur les consommateurs d’air 
comprimé avec le MIDAS C08
Outre le système de freinage pneumatique et les toilettes, 
on trouve dans un véhicule sur rails d’autres dispositifs élé-
mentaires alimentés en air comprimé. Il y a entre autres le 
pantographe, les portes d’accès et les portes intérieures, la 
suspension pneumatique, l’installation de graissage des bou-
dins ou l’installation de sablage.

Vous pouvez surveiller tous ces consommateurs avec 
des convertisseurs de mesure de pression JUMO. Le 
JUMO MIDAS C08 qui se distingue par sa stabilité à long 
terme et un excellent rapport qualité/prix convient pour 
cela. On peut également utiliser le JUMO MIDAS S19R 
qui a été qualifié et conçu pour répondre aux exigences 
spéciales du domaine ferroviaire.

Autres consommateurs d´air comprimé

JUMO MIDAS C08
Convertisseur de pression
Type 401002

JUMO MIDAS S19R
Convertisseur de pression
Type 401008



Infrastructure

Traction    Climatisation    Pneumatique    Infrastructure

Outre les applications propres au monde ferroviaire, JUMO vous propose dans 
cette branche des appareils que l’on peut utiliser ailleurs que sur les véhicules. 
Partout où il faut mesurer des températures ou surveiller la variation de 
pression, JUMO est votre partenaire compétent.
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Dégivrage d´aiguillages
Mesure de la température extérieure et de la température 
des rails avec des sondes de température JUMO
Les différents éléments d’un aiguillage peuvent se coller les 
uns aux autres en présence de  températures extérieures fro-
ides ou de chutes de neige.
Pour éviter de perturber le service, parce qu’on ne peut plus 
actionner les aiguillages à cause du froid, les dégivreurs 
d’aiguillage dégagent la glace ou la neige entre les lames 
d’aiguillage et les contre-aiguillages ou la pointe, si elle est 
mobile.

.

Les formes modernes de chauffage électrique d’aiguillage 
sont aujourd’hui totalement automatisées. Pour cela l’unité 
de commande de l’installation a besoin de données fiables 
sur les conditions climatiques locales autour des aiguillages. 
Les sondes de température JUMO délivrent des valeurs de 
mesure de la température ambiante et de la température 
des rails pour garantir une régulation optimale des périodes 
d’activation et de désactivation des éléments chauffants.

JUMO Sonde à résistance lisse 
avec câble de raccordement
Type 902150



n Indice de protection IP 65
n Certifié suivant EN 14 597  
 (remplace DIN 3440)
n Température d’utilisation  
 (température ambiante)  
 –50 à +80 °C

n Microrupteur avec contact  
 à rupture brusque
n Robuste, polyvalent, fiable

Thermostat pour montage en saillie JUMO
Avec 2, 3 ou 4 contacts unipolaires à rupture brusque

n Etendues de mesure :  
 0 à 2,5 bar à 0-60 bar pression  
 relative / 0-2,5 bar à 0-40 bar  
 pression absolue
n Système de mesure soudé
n Résiste aux chocs et aux  
 oscillations

n Certifié suivant les normes  
 ferroviaires
n Grande résistance aux surcharges
n Adapté aux exigences les plus  
 sévères en matière de com- 
 patibilité électromagnétique (CEM)

JUMO MIDAS S19R
Convertisseur de pression pour applications ferroviaires

n Pour températures comprises  
 entre -60 et +180 °C
n Sonde à résistance simple  
 ou double
n Résiste aux chocs et aux  
 oscillations

n Certifié suivant les normes  
 ferroviaires
n En montage 2, 3 ou 4 fils
n Câble de raccordement sans  
 halogène

Sonde de température JUMO pour boîtes d’essieux
Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement

n Pour températures comprises  
 entre –50 et +270 °C
n Structure antivibratoire
n Raccordement de sécurité  
 à verrouillage, indice de  
 protection IP 67 (IP 69K)

JUMO VIBROtemp
Sonde à résistance à visser avec cosse de raccordement

Aperçu des produits phare  
pour l’industrie ferroviaire
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Aperçu des produits phare 
pour l’industrie ferroviaire

Notre gamme de produits comprend d’autres produits 
et prestations
JUMO vous propose toute la chaîne de mesure, du capteur 
aux solutions d’automatisation pour température, pression, 
analyse des liquides, débit, niveau et humidité. Notre prin-
cipal objectif est de toujours offrir à nos clients la solution 
optimale en matière de sécurité de process, efficacité éner-
gétique et l’optimisation des coûts.

Nous misons également sur un service après-vente fonc-
tionnant parfaitement et une offre détaillée de nos presta-
tions de service.

Si vous avez des questions ou souhaitez des précisions sur 
nos produits, contactez nous.

Autres prospectus de branches
Vous pouvez commander ces prospectus sur simple appel 
téléphonique ou par e-mail.

�  Agroalimentaire
�  Chimie
�  Pharmacie et biotechnologie
�  Traitement des eaux et des eaux usées
�  Laiterie
�  Boucherie-Charcuterie industrielles
�  Eoliennes
�  Emballage et matières plastiques
�  Chauffage et climatisation
�  Construction de fours industriels

Extrait de la liste de référence :
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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 de commerciaux JUMO proche qui peut lui fournir tout l’appui tech-
nique et commercial 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 expérimentés. 
Vous pourrez également télécharger sur notre site Internet les dernières 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.

Prestations de service

Infos & Formations 

Maintenance 
& Etalonnage



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

Façonnage des métauxModules électroniquesCapteurs spécifiques

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

Fabrication 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 partenaire unique. Nous 
vous ferons bénéficier des technologies les plus récentes et d’un système 
d’assurance-qualité intransigeant. 

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  
service autour de nos produits innovants.

Vous pouvez compter sur nous partout et à tout moment.

Services & Support

n Développement de capteurs de tempé- 
 rature, convertisseurs de pression,  
 capteurs de conductivité ou électrodes  
 de pH et de redox selon vos exigences
n Grand nombre d’installations de con- 
 trôle des opérations
n Prise en charge de la qualification 
 pour l’utilisation
n Gestion du matériel
n Test mécanique
n Test thermique



www.jumo.net
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