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Trouvons des synergies

Notre entreprise a étendu sa gamme de compétences, ainsi que son expertise et assistance dans les domaines tels 
que la mesure, le contrôle, la régulation et les Process industriels. 

Qualité Allemande
Tous nos produits sont développés et fabriqués en Allemagne. Avec le fusion d‘entreprises renommées, notre 
gamme de produits s‘est considérablement développée, tout en sauvegardant la qualité de fabrication. 

Notre prétention – Votre intérêt
En tant que spécialistes des technologies de l‘instrumentation, nous développons des solutions sur mesure pour nos 
clients et marchés les plus exigeants de l‘Industrie.

Les usines

Mesure et Régulation Process

Instrumentation de laboratoires

Electronique Industrielle / Applications exigeantes

Mesure dans l‘Industrie

Bancs de tests, Expériences

Développement spécifique



3

Flexibilité et Innovation

Ces 2 termes sont inséparables !
En plus de notre large gamme de produits standards, nous proposons des solutions personalisées pour nos clients.

Altium 3D circuit board layout Pressure testing up to 1000 bar EMC cabins

E.A.I. représente   Compétence

 Qualité 

 Service

Expertise dans les technologies industrielles de mesure, de contrôle et en 
boucle fermée.

  "Nos produits de mesure, de contrôle et de régulation sont fabriqués 
selon un processus de production certifié ISO et répondent aux normes 
de qualité les plus strictes. Les produits répondent également aux normes 
industrielles requises pour la plus large gamme d’applications." 

	 Conformité CE

	 Directives ATEX de l’Union européenne

	 Sécurité fonctionnelle conforme à
IEC 61508 / IEC61511

	 EN14597 pour les systèmes de génération de chaleur

	 Germanischer Lloyd

	 Traitement des signaux de mesure
conformément aux recommandations NAMUR
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L’industrie moderne impose des exigences de plus en 
plus élevées à tous les systèmes et composants impli-
qués dans le processus de production. Avec les sys-
tèmes modernes, on s’attend à ce que les temps d’arrêt 
soient réduits au minimum et à l’efficacité maximale 
des processus. Les économies de coûts et la capacité 
concurrentielle associée à une nouvelle acquisition sont 
des exigences importantes et une priorité majeure pour 
chaque modernisation de machine. Nous répondons à 
ces exigences avec notre gamme de produit moderne, 
produite à l’aide de méthodes de développement et de 
processus de production de pointe, dans notre usine.

L’industrie est confrontée au futur projet Industrie 4.0 
dans les années à venir. Après la première révolution 
industrielle dans le domaine de la mécanisation et de 
la production en série, nous avons maintenant l’usine 
intelligente dans la révolution numérique. Les travaux 
devraient être réalisés de manière à économiser les 
ressources et à intégrer davantage les besoins des 
clients dans la chaîne de valeur ajoutée. Afin d’atteindre 
cet objectif, de plus en plus de processus de production 
devront être combinées sans perdre les informations 
pertinentes pour les utilisateurs sur le site. GHM Mess-
technik relève également ce défi et, en collaboration 
avec ses clients, développant des appareils et des sys-
tèmes hautement efficaces pour la prochaine révolution 
industrielle..

Électronique industrielle

Nos produits

Notre gamme de produits dans le domaine de l’électro-
nique industrielle s’étend de la détection de valeur de 
process au traitement du signal, à l’affichage, au contrôle 
et à la régulation, en passant par les actionneurs destinés à 
intervenir dans le process. Nos produits ont toujours pour 
objectif d’être aussi efficaces que possible dans tous les do-
maines du cycle de vie du produit, et cela vaut en particulier 
pour:

 � montage peu encombrant
 � intégration rapide et simple
 � temps de câblage courts 
 � mise en service simple sans logiciel, dans la mesure 
du possible

 � utilisation d’un logiciel de configuration intuitif, 
chaque fois que cela est nécessaire

 � informations de process claires pour les opérateurs 
afin de minimiser les temps d’arrêt

 � respect des réglementations nécessaires, telles que 
EN 14597 ou SIL

 � longue durée de vie
Le véritable rapport coût-efficacité est évident sur toute la 
période d’utilisation, à commencer par l’intégration, suivie 
par la mise en service, puis par de longues durées de 
service pendant la durée de vie du produit. Nos produits 
répondent à cette demande avec des solutions allant du 
simple capteur à l’amplificateur d’isolement standard en 
passant par l’unité d’automatisation modulaire. 

Nos clients

Les domaines d’activité de nos clients sont très diversifiés.
Domaines en particulier :

 � Nourriture et boisson
 � Construction d’installations et de machines
 � Construction de fours industriels et de laboratoires
 � Industrie du gaz et du pétrole
 � Construction navale
 � Industrie des plastiques
 � Industrie chimique et pharmaceutique

Ce large spectre constitue la base d’une gamme de 
produits exceptionnel qui répond à la plus grande variété 
d’exigences de nombreux secteurs. Et si nous n’avons 
pas le bon produit dans notre gamme, nous sommes en 
mesure de le développer et le produire rapidement dans 
un délai court, grâce à notre force de développement et 
de production interne..
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Industrie plastiqueChimieHydraulique

Construction navale

Construction de fours 
industriels

Constructeurs

PharmaceutiqueAgro-alimentaireDomotique Industrie du gaz
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L’industrie passe actuellement à l’industrie 4.0 et aux 
modifications nécessaires des processus de production qui 
en découlent. La technologie de contrôle et de contrôle 
par rétroaction a pour but de soutenir cette tendance et 
de fournir à l’utilisateur des dispositifs et des systèmes lui 
permettant de mettre en œuvre rapidement les nouvelles 
exigences.  La plate-forme multifonction GHM-ONE aborde 
ce défi avec un concept moderne et innovant de mesure, 
contrôle, calcul, enregistrement de données et contrôle 
en boucle fermée. 
Les techniciens d’aujourd’hui recherchent les moyens d’in-
tégrer rapidement et efficacement leurs idées en matière 
de technologie de processus dans de nouveaux systèmes 
ou de mettre à niveau des systèmes plus anciens sans lon-
gues périodes d’immobilisation. Pour cela, il est nécessaire 
de mettre en œuvre une idée sans obstacles découlant de 
différents langages de programmation. 

La plate-forme GHM-ONE offre aux techniciens la possibi-
lité de mettre en pratique leurs idées dans le domaine de 
l’automatisation et de la visualisation sans connaissances 
en programmation. Par conséquent, la plate-forme consti-
tue la base idéale pour des applications dans des domaines 
tels que :

 � Fours industriels
 � Fours de laboratoire
 � Installations de traitement thermique
 � Brasseries 
 � Séchoirs
 � Bancs d’essai
 � Domotique
 � Contrôle du climat
 � Systèmes de pasteurisation

MSR 9696H – 1er de la classe

La plate-forme GHM-ONE constitue la base de la nouvelle 
génération d’appareils multifonctions. La première unité 
multifonction de cette plate-forme est le MSR 9696H. Des 
technologies matérielles et logicielles innovantes, le MSR 
9696H est notre développement le plus important de ces 
dernières années dans le domaine des unités multifonctions.
Les utilisateurs d’aujourd’hui doivent être capables de 
mettre en œuvre des idées sans se laisser décourager par 
les langages de programmation ou se battre avec des 
systèmes de visualisation complèxes.

Le MSR 9696H se distingue des autres automates et im-
pressionne par ses possibilités

 � Mise en œuvre de concepts et d’idées de mesure, de 
contrôle et de contrôle en boucle fermée sans nécessi-
ter de compétences en programmation pour l’utilisa-
teur 

 � Création de concepts d’exploitation et de surveillance 
sans connaissances dans le domaine des systèmes de 
contrôle ou de la technologie SCADA

Le nouveau type de création d’application est réalisé dans 
le MSR 9696H avec le nouveau CAT “Configuration and 
Application Tool”. CAT assiste les utilisateurs dans la mise en 
œuvre intuitive de leurs idées et assure un processus de 
mise en service sans heurts. Avec un concept de matériel 
modulaire hautes performances, tout est complété par 

 � Écran tactile couleur graphique TFT 3,5 “
 � Boîtier standard 1 / 4DIN (96 x 96 mm)
 � jusqu’à 8 entrées analogiques internes 
 � jusqu’à 4 sorties analogiques internes
 � jusqu’à 12 entrées ou sorties numériques internes
 � 4 sorties relais en standard dans l’appareil

Le concept matériel est complété par une carte de com-
munication modulable avec la possibilité de connecter 
des E/S externes ou d’autres bus de terrain en utilisant 
divers systèmes de bus de terrain, tels que: 

 � Modbus TCP
 � Modbus RTU
 � CanOpen

Bien entendu, des interfaces sont également disponibles 
pour les systèmes PLC et SCADA. MSR 9696H propose les 
connexions : 

 � Profinet
 � Profibus DP
 � Modbus TCP
 � Modbus RTU

Avec ce concept de communication et son agencement gé-
néral, le MSR 9696H est prêt à relever le défi “Industrie 4.0”..  

MSR9696H le multi-talent

1. Contrôle industriel 4.0 avec la plateforme GHM-ONE
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La création d’applications avec le MSR 9696H est un jeu 
d’enfant. Basé sur le concept de câblage des blocs fonc-
tionnels existants, l’utilisateur crée rapidement des appli-
cations comprenant une commande de processus, des 
calculs mathématiques et une commande de rétroaction 
de processus. À cette fin, le logiciel de configuration CAT 
fournit une bibliothèque de fonctions comprenant plus 
de 100 fonctions :

 � Signaux d’entrée sortie
 � Fonctions informatiques
 � Fonctions logiques
 � Conversion de signal
 � Fonctions temporelles
 � Fonctions tampon
 � Fonctions de communication
 � Fonctions de profilage
 � Fonctions de contrôle en boucle fermée

Il suffit à l’utilisateur de compiler et de câbler ces fonc-
tions dans l’éditeur et de mettre en œuvre ses idées sans 
aucune connaissance en programmation. Le test des 
fonctions individuelles peut être omis, car elles étaient 
déjà prêtes à l’emploi et n’ont pas été créées par l’utilisa-
teur. Ainsi, l’utilisateur peut se concentrer entièrement 
sur la mise en pratique de son idée. L’utilisateur est pris 
en charge dans le processus de création à la fois avec la 
bibliothèque de fonctions et l’outil de configuration CAT. 

Par exemple, l’utilisateur peut
 � structurer ses application afin d’éviter de perdre une 
vue d’ensemble lorsque vous travaillez sur des projets 
plus importants 

 � créer des blocs de fonction individuels afin de gagner 
du temps avec des fonctions récurrentes 

 � tester des sous-domaines de leur application avec des 
fonctions de simulation

Grâce à l’utilisation cohérente des architectures et des fonc-
tions logicielles modernes, CAT permet à l’utilisateur de réali-
ser son application sans temps de familiarisation important.

Mettre les idées en pratique rapidement et simplement

La bibliothèque de 
fonctions présente la 
base des structures 
complexes dans le 
domaine de la tech-
nologie de contrôle 
en boucle fermée. Tel 
que :
n	Cascade regulation
n	Limiting control
n	Ratio control
et d’autres stratégies de contrôle en boucle fermée peuvent 
être mises en œuvre à l’aide de fonctions standard. Bien enten-
du, tous les régulateurs ont la possibilité de s’auto-optimiser. La 
bibliothèque fournit également un profileur, souvent néces-
saire à l’unité de contrôle pour prendre en charge certains 
processus. Ceci est nécessaire chaque fois que la structure 
matérielle doit être influencée au cours du processus. 

Exemple de domaines d’utilisation :

Technologie de contrôle, suivi et enregistrement de données

Trend representation on the MSR9696H

Typical process profile

 � Ateliers de traitement thermique
 � Processus de durcissement
 � Stérilisateurs
 � Processus de croissance biologique 
 � Micro Biologie

1. Contrôle industriel 4.0 avec la plateforme GHM-ONE

The application designer in CAT
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Afin de satisfaire aux exigences dans ce domaine, ainsi que 
dans d’autres, il est également nécessaire de sauvegarder 
certaines données de process et de les transférer ultérieure-
ment à des systèmes de protocole ou de contrôle. Le MSR 
9696H couvre cette fonction avec divers éléments de la 
bibliothèque. Par exemple,

 � enregistrement des valeurs de process
 � création de journaux de lots
 � transmission d’historique des données via FTP
 � lecture des historiques de données via FTP ou USB

sont des fonctions standard que l’utilisateur utilise et qu’il 
n’a pas à programmer. 

Personnalisation

Le technicien de traitement doit donner à l’opérateur sur 
site la possibilité de surveiller efficacement et d’exploiter 
facilement l’installation. De plus, l’opérateur doit être bien 
informé en cas d’erreur afin de minimiser les temps d’im-
mobilisation de l’usine. Les concepts de fonctionnement 
standard sont peu utiles dans ce cas. 
Par conséquent, le MSR 9696H utilise un concept qui per-
met d’individualiser le fonctionnement et la visualisation. 
À cet effet, le logiciel CAT fournit un éditeur d’images qui 
permet de réaliser la plus large gamme de concepts d’ex-
ploitation et de surveillance en quelques étapes simples. 

Outre les pages de fonctionnement individuelles, il existe 

également des pages standard, telles que :

 � Fonction régulateur
 � Fonction profileur
 � Visualisation des tendances
 � Parameter dialogue

disponible dans l’éditeur d’écran. Grâce à la combinaison 
d’écrans de commande standard et d’écrans conçus indivi-
duellement, une interface efficace entre opérateur et
processus est créé très rapidement.

Après la création de l’application, cette dernière doit être 

L'éditeur dans CAT permet de tester des parties individuelles de l'installation

Écran de fonctionnement typiqueÉcran de processus typique
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testée et mise en service. Pour cette phase importante et 
qui prend souvent beaucoup de temps, la nouvelle plate-
forme fournit diverses fonctions qui rendent cette phase 
plus efficace. 
Un élément essentiel est la simulation PC de l’application 
complète. L’ensemble de l’application peut être testé 
indépendamment du processus réel sur PC. Le logiciel CAT 
dispose d’un environnement de simulation pour le MSR 
9696H, ainsi que pour les assemblages d’E / S connectés. 
Avec cet environnement, l’utilisateur est capable de tester 
l’ensemble de l’application, y compris son fonctionne-
ment, sans mettre en danger l’installation. Le test des 
applications est effectué sans risque.
Des fonctions de test supplémentaires sont à la disposi-
tion de l’utilisateur pour la phase de mise en service locale 
dans l’usine. Un composant essentiel est une fonction 
de tendance en ligne intégrée qui permet à l’utilisateur 
de visualiser tous les signaux analogiques et numériques 
en ligne dans une seule tendance et d’approuver ainsi 

Mise en service, test rapides et faciles

rapidement et facilement les fonctions souhaitées. Bien 
sûr, il existe également des fonctions de débogage et de 
forçage disponibles pour le test.

L'environnement de simulation dans CAT

L'environnement de débogage avec des fonctions de test pour l'ensemble de l'application
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2. Transducteurs et amplificateurs d’isolement

La nouvelle génération 
Notre expérience dans un large éventail de secteurs 
industriels a donné lieu à une amélioration constante de 
nos amplificateurs et transducteurs d’iso-lement. La 
dernière génération d’appareils montés sur 
rail de support est fournie dans un boîtier robuste et peu 
encombrant, qui résiste aux conditions 
environnementales les plus difficiles. Les bornes 
amovibles (bornes à ressort ou à vis) permettent un 
câblage simple et les commutateurs DIP faciles à utiliser 
assurent une mise en service intuitive et rapide. Les 
appareils offrent systématiquement une grande 
précision et une stabilité du signal à long terme. 
La dernière génération d’électronique a été conçue 
pour l’efficacité énergétique. Cela conduit à des 
économies d’énergie et à une réduction de la 
production de chaleur avec une durée de vie plus 
longue des appareils.  
En fonctionnement, les appareils se distinguent par une 
interface utilisateur intégrée simple et utile. Selon le 
type d’appareil, cela commence par la simple DEL et 
progresse jusqu’à l’affichage graphique. L’interface 
utilisateur affiche clairement le statut du périphérique 
et affiche sans équi-voque les événements du process. 
Le concept de notre dernière génération est 
précisément axé sur la réalisation de la rentabilité 
requise par l’industrie moderne tout au long du cycle 
de vie du produit.

Transducteurs
 � Conversion de signal
 � Mise à l’échelle
 � Linéarisation
 � Courbe caractéristique
 � Tension
 � Courant
 � Température
 � Résistance
 � Fréquence
 � Puissance 

Des mesures nettes et des signaux d’état clairs prove-
nant du process constituent la base la plus importante 
pour un processus de production sans défaut. De plus, 
les signaux pour l’automatisation et l’enregistrement 
des données de mesure sont indispensables. Quelle 
que soit la taille de l’installation, les erreurs et les pro-
blèmes peuvent souvent être imputés à des signaux 
défectueux causés par une division des potentiels, des 
boucles de masse ou des couplages d’interférence. Le 
remède à cela consiste généralement à réaliser l’isola-
tion galvanique de la chaîne de mesure au moyen d’un 
amplificateur d’isolement.
Nos amplificateurs d’isolement sont disponibles en 
tant que dispositifs actifs et passifs en versions à 1, 2 
ou 3 canaux pour montage sur rail DIN. Ils peuvent être 
équipés universellement, ce qui permet d’isoler galva-
niquement le signal de mesure pour presque tous les 
appareils, ainsi que de convertir les signaux. La récep-
tion rapide d’un signal 0 - 10 V de 4 - 20 mA n’est pas un 
problème, tout le processus étant isolé “proprement”. Si 
aucun signal standard n’est disponible, des signaux tels 
que Pt100, thermocouple, DMS ou résistance peuvent 
être convertis avec nos transducteurs avec mise à 
l’échelle directe et en signaux standard.

Amplificateur d’isolement
 � Isolateur de potentiel
 � Isolateur d’alimentation
 � Commutateur
 � Amplificateur d’isolement
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Amplificateur d’isolement
Entrées

Sortie

Charge

Seuil de réponse

Erreur standard

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

TV125L
Tension 0..10 V ou 2..10 V commutable ou courant 0..20 
mA ou 4..20 mA commutable
Sortie courant 0..20 mA ou 4..20 mA commutable
< 150 Ohm
40 ms
< 0.2 % de valeur finale
10 - 30 V DC, < 0,5 V A et 20..250 V AC, (47..63Hz), max.1.5 
W -10..60 °C
12,5 x 108 x 114 mm

 � Isolation et conversion des signaux
 � Le schéma universelle des entrées et des sorties permet de nombreuses utilisations avec un seul 

type d’appareil.
 � Isolation galvanique à 3 voies sûre conformément aux exigences de la norme EN61010-1 pour 

l’isolation amplifiée
 � Affichage de fonctionnement et messages d’état via LED bicolore
 � Bornes à vis amovibles

Le TV125L peut être utilisé comme amplifica-
teur de séparation universel à 1 canal

Commutateur amplificateur TS125 / TS225 

Entrées 1 ou 2 entrées de mesure selon EN60947-5-6 Namur
Sorties TS125: 1 ou 2 sorties relais  normalement fermé 

TS225: 1 ou 2 sorties relais inverseurs 250V AC <2 A
30 V CC <2 A

Freq de commutation Maximum 5 Hz

Tension auxiliaire 24 V DC +/-15% max. 1,5 W ou alimentation à large plage 
20..125 V DC et 20..250 V AC, (47..63Hz), max.1.5 W

T° de fonctionnement -10..60 °C

Dimensions TS125: 12.5 x 108 x 114 mm
TS225: 22.5 x 108 x 114 mm

 � Isolement des signaux de commutation numériques
 � Sécurité fonctionnelle jusqu’à SIL2 EN61508
 � En option avec des entrées intrinsèquement sûres
 � En option avec bloc d’alimentation large gamme
 � Isolation galvanique conformément aux exigences relatives à l’isolation amplifiée EN60664
 � Bornes à vis codées amovibles

Les amplificateurs d’isolement TS125 et TS225 
sont disponibles en versions à 1 et 2 canaux.

Commutateur amplificateur TV125M / ST125 M

Entrée

Sortie

Seuil de réponse

Erreur standard

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

Tension 0(2)..10 V ou courant 0(4)..20 mA commutable 
Tension 0(2)..10 V ou courant 0(4)..20 mA commutable
Charge < 600 Ohm bzw.  >500 Ohm sortie tension
40 ms
< 0,2 % de valeur finale
85..253 VAC, 20...125 VDC ou 24VDC +/-15%
-10..60 °C
12,5 x 108 x 114 mm

 � Isolation et conversion des signaux
 � Le schéma universelle des entrées et des sorties permet de nombreuses utilisations avec un seul 

type d’appareil.
 � Isolation galvanique à 3 voies conforme à la norme EN61010-1
 � Affichage de fonctionnement et messages d’état via LED bicolore
 � Bornes à vis amovibles
 � Alimentation AC / DC

L’amplificateur d’isolement et le transducteur 
TV125M / ST125M peuvent être utilisés univer-
sellement

NEW
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Transducteurs

Transducteurs

PMT50 
Entrées PMT50-1: 0/2..10 V, 0/4..20 mA

PMT50-2: Mesure de résistance 0..100 kΩ
Mesure de potentiomètre 1..100 kΩ
PMT50-3: Pt100 et thermocouples

Sorties Maximum 4 sorties relais :  250 V AC  < 2 A / 300 V DC  < 2 A
Sorties analogiques : 0/4..20 mA Charge ≤ 500 Ω ou
0/2..10 V Charge ≤ 500 Ω

Précision < 0,1 % (à l’exception de PMT50-2 < 0,2%)

Alimentation 24V DC maximum 30 mA  (uniquement PMT50-1)

Tension auxiliaire 230 V AC ±10 %
115 V AC ±10 %
24 V DC ±15 %

T° de fonctionnement -10..55°C

Dimensions 50 x 100 x 110 mm

 � PMT50-1 transducteur pour les signaux standard, PMT50-2 pour la mesure de la résistance et 
PMT50-3 pour les signaux de température

 � Conversion du signal / linéarisation / décalage de la courbe caractéristique
 � Linéarisation et / ou décalage de courbe caractéristique avec 32 points d’appui
 � Écran LCD graphique de 128 x 64 pixels
 � Reconnaissance automatique des erreurs dans le circuit de mesure
 � En option avec des entrées intrinsèquement sûres
 � En option avec connexion Modbus ou Profibus DP

DMS50 
Entrées

Sorties

Précision

Pont - alimentation

Sensibilité du pont

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

DMS - sensibilité du pont: 0,100..5,000 mV/V
Maximum 4 sorties relais :  250 V AC  < 2 A / 300 V DC  < 2 
A Sorties analogiques : 0/4..20 mAcharge ≤ 500 Ω ou
0/2..10 V Charge ≤ 500 Ω
< 0,025 %
2.5 V/5 V/10 V DC, programmable; max. 120 mA
0,100..5,000 mV/V
230 V AC ±10 %
115 V AC ±10 %
24 V DC ±15 %
-10..55 °C
50 x 100 x 110 mm

 � Le DMS50 convertit le signal de sortie du capteur de pesage DMS en un signal standard
 � Sensibilité du pont 0,1..5,0 mV/V
 � Fonction de tare (interne / externe)
 � Alimentation en pont intégrée
 � Fonction d’apprentissage pour une configuration rapide
 � Reconnaissance automatique des erreurs dans le circuit de mesure 

 � En option avec des entrées à sécurité intrinsèque
 � En option avec connexion Modbus ou Profibus DP

Le PMT50 est disponible en différentes vari-
antes

Le DMS est le multi-talent pour la technologie 
de mesure de force
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TS500

TV500Ex

TW500

TV501Ex

CT500

VT500 RT500

MU500ExWM500

Amplificateurs d’isolement

Transducteurs

Reportez-vous aux tableaux des pages suivantes pour plus de détails sur le produit.

Vue d’ensemble des amplificateurs d’isolement et transmetteurs GHM
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 Carrier rail mounted devices

CT500P

CT500

CVT500

VT500

WM500

AF500

FT500

RT500

PMT50

PMT50Ex

MU125

UT125

MU500L

MU500

MU500Ex

TC500

DMS50

DMS50Ex

Transmetteur "dans la tête de canne"

T03 BU/ WE

GITT01

N
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N
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Transducteurs

= intrinsically safe
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3. Indicateurs et appareils de mesure

Le monde flexible des 
indicateurs numériques

Nous proposons des indicateurs pour instalation en face 
avant ou en local / sur le terrain. Ces indicateurs 
peuvent traiter presque toutes les mesures sans 
convertis-seur. 
Configuration rapide via les boutons situés à l’avant ou 
encore plus facilement via les commutateurs DIP. La large 
gamme de variantes de relais et / ou de sorties 
analogiques permet une utilisation rentable des 
indicateurs. Des indica-teurs IP65 sont également 
disponibles pour une utilisation dans des environnements 
difficiles. 

 � Vitesse

 � Pression

 � Débit

 � Temps de process

 � Conductivité

 � Comptage

 � pH

 � Productivité

 � Température

 � Niveau

 � Signaux standards

Le monde moderne de la visualisation des processus est 
maintenant fréquemment contresigné par les systèmes 
SCADA. Cependant, ils sont généralement loin des pro-
cessus réels. Les indicateurs standard sont indispensables 
pour maîtriser les processus et surveiller la production 
en termes de qualité et de processus de production en 
général. La visualisation est l’un des facteurs essentiels 
pour surveiller les processus et assurer un fonctionne-
ment continu.

indicateurs format 24 x 48 GIA 20 EB
Entrées

Sorties

Affichage / plage

Precision

Indice de protection

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

Signaux standards, Pt100, Pt1000, thermocouples ou fréquence 
2 contacts
4-digit LED 
Signal standard: < 0,2 % (at 0..50 mV: < 0,3 %)
Résistance température: < 0,5 %
Thermocouples: < 0,3 % FS (avec Type S: < 0,5 % FS ±1Digit) 
Fréquence: < 0,2 %
Face avant IP54 (option IP65)
9..28 V DC
-20..+50 °C
24 x 48 x 65 mm

 � Le GIA 20 EB est un appareil compact d’affichage, de surveillance et de commutation
 � Système d’auto surveillance et de diagnostic
 � Affichage LED 10 mm
 � Valeur tampon Min / Max
 � Terminaux amovibles

Indicateur compact avec entrée multifonction
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3. Indicateurs et appareils de mesure

Indicateurs format36 x 72 

Indicateurs format  96 x 48

GIR300
Entrées Entrée universelle pour signal standard, sonde à résistance, 

thermocouples, fréquence, vitesse ou compteurs

Sorties

Affichage / plage

Precision

Indice de protection

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

2 sorties  relais libres de potentiel,
Relais 1: normalement ouvert / Relais 2: normalement fermé
Affichage LED à 4 chiffres
Signal standard: <0,2% (à 0..50 mV: <0,3%)
Sonde à résistance: <0,5%
Thermocouples: <0,3% FS (avec Type S: <0,5% FS ± 1 Digit) 
Fréquence: <0,1%
IP54 avant
9..28 V CC
-20 .. + 50 ° C
36 x 72 x 75 mm

 � Le GIR 300 est un écran universellement, 
 dispositif de surveillance et de commutation

 � Système d’auto surveillance et de diagnostic

EP9648
Entrées

Sorties

Affichage / plage

Precision

Indice de protection

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

Entrée courant: 0 / 4..20 mA
Sortie tension: 0..10 V
Pt100: -100 .. + 400 ° C
Tension: 0..10 V CC, linéarisée, résistante aux courts-circuits max. 5 mA 
LED 14,2 mm jaune, verte, bleue
ou 20,3mm rouge
0,1% (0,2% Pt100)
IP65 avant
230/115 V CA 50/60 Hz ± 10%
24 V CC ± 20%
-10 .. + 60 ° C
96 x 48 x 100 mm

 � EP9648 est un indicateur optimisé pour les signaux standard et les capteurs Pt100
 � Affichage à LED 14,2 mm rouge, jaune, vert ou bleu et / ou 20,3 mm rouge
 � Plage d’affichage et point décimal librement programmables
 � Disponible en option avec atténuation automatique de la luminosité de l’écran

Indicateur compact avec entrée multifonction

Avec son design universel, le Panelmeter 
Economy EP9648 est adapté à de nombreuses 
tâches de mesure

Indicateurs format  96 x 48 S9648
Entrées Courant: 0 / 4..20 mA Ri = 10 Ω 

Tension: 0..10 V Ri = 100 Ω 
Potentiomètre: 0..1 kΩ / 100 kΩ

Sorties Relais: contact inverseur <250 V AC <250 VA <2 A, 
<300 V DC <50 W <2 A
Transistor: max. 35 V AC / DC max. 100 mA,
avec limitation de courant électronique
Analogique: 0 / 4..20 mA Charge ≤ 500 Ω; 0 / 2..10 V

Affichage / plage LED rouge, 14,2 mm avec une étendue d'affichage de ± 
9999 (0) chiffres avec suppression du zéro en tête

Precision < 0,1 %

Indice de protection Face avant IP65

Tension auxiliaire 230 V AC ±10 %; 115 V AC ± 10 %,  24 V AC ±10 % ou 24 V DC ± 15 %

T° de fonctionnement -10..+55 °C

Dimensions 96 x 48 x 100 mm

 � Le transmetteur de signal standard S9648 est conçu pour l’affichage des valeurs mesurées en 
tant que signal standard.

 � Maximum de 4 sorties comme relais de commutation ou sortie transistor
 � Transmetteur intégré
 � Affichage à LED à 4 chiffres 14.2 mm
 � Plage d’affichage et position de la décimale librement sélectionnables
 � “0” supplémentaire possible, l’écran d’affichage est étendu à ± 9999 (0) chiffres

La série d’indicateurs X9648 comprend un large 
éventail de variantes d’entrée pour une adapta-
tion individuelle aux exigences du processus. 
Le S9648 est montré à titre d’exemple.

 � Fonction limite
 � Filtre numérique
 � Valeur tampon Min / Max
 � Relais d’alarme

NEW
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Indicateur en boîtier S1010
Entrées Courant: 0/4 - 20 mA Ri = 10 Ω 

Tension: 0..10 V Ri = 100 Ω 
Potentiomètre: 0..1 kΩ / 100 kΩ

Sorties Relais: contact inverseur <250 V AC <250 VA <2 A, 
<300 V DC <50 W <2 A
Analogique: 0 / 4..20 mA Charge ≤ 500 Ω; 0 / 2..10 V

Affichage / plage LED rouge, 14,2 mm avec une étendue d'affichage de ± 
9999 (0) chiffres avec suppression du zéro non significatif

Precision < 0,1 %

Indice de protection IP65

Tension auxiliaire 230 V AC ±10 %; 115 V AC ± 10 %,
24 V AC ±10 % or 24 V DC ± 15 %

T° de fonctionnement -10..+55 °C

Dimensions 96 x 48 x 100 mm

� Le S1010 est prévu pour l’affichage des valeurs mesurées dans le format choisi avec en entrée un 
signal standard

 � Maximum 2 sorties relais
 � Affichage à LED à 4 chiffres 14.2 mm
 � La plage d’affichage et la position décimale sont librement sélectionnables
 � “0” supplémentaire possible, l’écran d’affichage est étendu à ± 9999 (0) chiffres
 � Boitier avec couvercle à charnière

La série d’indicateurs X1010 une grande variété 
d’entrée pour s’adapter aux exigences du 
process.
Le S1010 est présenté à titre d’exemple.

miganmigra SC/MC

Integra 1530

V9648

BCD7224

BA9624 et BA9624B

A9648

DP4848A
BCD4824

BA4824

BA7224N

UZ1010DR9648

DP4824A
DP4824B

GA9648

SP4824

SP9648

UZ9648SZ9648

TA9648

TA1010

DF9648 et PR9648

GIA0420 et GIA 0420 VO

DR1010 et PR1010
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Format DIN 48x24

BA4824

BCD4824

DP4824A

DP4824B

SP4824

GIA0420

DP4848A

Format DIN 72x24

BA7224

BCD7224

Format DIN 72x36

GIR300

Format DIN 96x24

BA9624

BA9624B

Format DIN 96x48

GA9648

EP9648

SP9648

S9648

TA9648

DF9648

A9648

V9648

DR9648

PR9648

SZ9648

UZ9648

T9648

DMS9648

LF9648

Montage extérieur
S1010

TA1010

DR1010

PR1010

UZ1010

GIA0420 VO

LF1010

Appareils spéciaux
Integra 1530

migra SC/MC

migan
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La protection des personnes, des produits et des ma-
chines a été basée sur un certain nombre de considéra-
tions de risque bien avant l’introduction de la directive 
relative aux machines. Il existe différentes approches 
pour parvenir à la protection nécessaire. Cela com-
mence par de simples dispositifs de commutation non 
soumis à aucune norme, puis par des dispositifs con-
formes à la norme DIN EN 14597, tels que des limiteurs 
de température, et s’applique également aux dispositifs 
soumis à la sécurité fonctionnelle conformément à la 
norme DIN EN 61 508.  
Le propriétaire d’une machine (installation) doit tenir 
compte du fait que l’évaluation des risques doit avoir 
lieu tout au long du cycle de vie d’une machine. Par 
conséquent, les problèmes de sécurité liés à la moderni-
sation et à l’extension sont également pris en compte.  
GHM Messtechnik propose divers appareils pouvant 
être utilisés. Nous serions heureux d’aider à la sélection 
d’un appareil approprié.

4. Dispositifs de commutation et de surveillance

Notre réponse  aux problèmes de 
sécurité

Les dispositifs de commutation et de surveillance GHM 
garantissent le fonctionnement sûr d’une installation. De 
simples commutateurs de valeur limite, la gamme dispose 
également de contrôleurs d’isolement et des limiteurs de 
température SIL2, ainsi que des limiteurs de température 
conformes à la norme DIN EN 14597. La surveillance des 
zones Ex est également nécessaire. Nos appareils peuvent 
être utilisé en zone Ex. Les appareils sont configurables 
avec un clavier à membrane et un afficheur. Afin de 
garantir les normes et réglementations spécifiques, GHM 
propose également les capteurs adaptés aux dispositifs de 
surveillance.

 � Commutateur de valeur limite
 � Moniteur d’isolement
 � Surveillance du réseau
 � Limiteur de température de sécurité
 � Limiteur de température

Commutateur de valeur limite MR50
Entrée 0/4..20 mA ou 0/2..10 V

Sorties Maximum 4 sorties relais: 250 V AC <2 A / 300 V DC <2 A 
Sortie analogique: 0 / 4..20 mA Charge ≤ 500 Ω ou
0 / 2..10 V Charge ≤ 500 Ω

Affichage / plage Écran LCD graphique de 128 x 64 pixels, 
avec éclairage d'arrière-plan blanc

Precision 0,2 %

Indice de protection IP30

Tension Auxiliaire 230 V AC ±10 %, 115 V AC ±10 %
24 V DC ±15 %

T° de fonctionnement -10..+55 °C

Dimensions 50 x 100 x 110 mm

 � Le commutateur de valeur limite MR50 est conçu pour la surveillance de valeurs mesurées 
exemptes de toute norme

 � entrée pour signaux standard 
 � Maximum 4 sorties d’alarme en tant que relais inverseur
 � Affichage entièrement graphique
 � Sortie analogique isolée galvaniquement
 � En option avec des entrées de sécurité intrinsèque (seulement 2 sorties de relais possibles)
 � Transmetteur intégré

Le MR50 est conçu comme un commutateur 
de valeur limite standard. Avec son affichage 
entièrement graphique, les unités et autres in-
formations peuvent être affichées en texte clair

Commutateur de valeur limite
Entrée

Sorties

Plage d’affichage

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

GS125
0 / 4..20 mA, 0 / 2..10 V DC, Poti, Pt100, thermocouple
max. 2 sorties relais: 250 V AC <2 A / 125 V DC <2 A 
Sortie analogique: 0 / 4..20 mA, Charge ≤ 500 Ω ou
Échelles lumineuses bicolores, changement de couleur de 
l'éclairage de l'échelle en fonction de l'état du contact
20..125 VDC, 20..253 VAC ou 24 VDC +/- 15%
-10 .. + 60 ° C
12,5 x 114 x 108 mm

 � Le commutateur de valeur limite GS125 est conçu pour la surveillance de valeurs mesurées 
exemptes de toute norme

 � Entrée universelle

 � Maximum 2 sorties d’alarme en connexion universelle
 � Échelles lumineuses (vert / rouge)

Le GS125 est conçu comme un commutateur 
de valeur limite standard, 16 plages de mesure 
sélectionnables commutables via des commu-
tateurs DIP, 2 valeurs limites réglables avec des 
molettes de réglage à l’avant.



21

Limiteur de température

Limiteur de température 

Entrée

Sorties

Affichage / plage

Précision

Indice de protection

Rension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

TB225
0 / 4..20 mA ou 0 / 2..10 V CC ou 1 Pt100 ou double thermocouple 
Entrée numérique pour fonction de réinitialisation
2 inverseurs de relais: <250 V AC <500 VA <2 A / <30 V DC <60W <2 
A Sortie analogique: 0 / 4..20 mA ou 0 / 2..10 V
Écran LCD graphique de 32 x 90 pixels, avec éclairage de fond 
blanc / rouge <0,3%
IP20
18 à 230 V CA / CC
-10 .. + 55 ° C
22,5 x 108 x 114 mm

 � Le limiteur de température TB225 est utilisé où  
les processus thermiques doivent être surveillés  
et l’installation doit être mise dans un état    
de fonctionnement sûr en cas de défaut.

 � Certifié selon DIN EN ISO 14597 

STL50
Entrée

Sorties

Affichage / plage

Précision

Indice de protection

Tension Auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

1 thermocouple ou Pt100 double
Entrée numérique pour la fonction de réinitialisation
Relais: contact inverseur
<250 V CA <200 VA <2 A / <250 V CC <80 W <2 A
Écran LCD graphique de 128 x 64 pixels, avec éclairage d'arrière-
plan blanc <0,5%
IP20
230 V CA ± 10%
115 V CA ± 10%
24 V CC ± 15%
-10 .. + 55 ° C
50 x 100 x 110 mm

 � Le limiteur de température STL50 est utilisé  
partout où il y a une exigence accrue de  
la sécurité.

 � Certifié selon DIN EN 14597 SIL 2
 � En option avec des entrées intrinsèquement sûres

Le TB225 peut être utilisé comme limiteur de 
température ou moniteur de température 
conformément à la norme EN14597.

Le STL50 est conforme aux exigences EN14597 
et SIL 2

Moniteur d’isolement IW1000
Entrée 0..690 V CA / CC; à partir de UN> 400 V avec cache-bornes

Fréquence nominale

Hystérésis de commutation

Capacité de fuite 

Sorties

16 2/3 à 400 Hz
10..100% du point de commutation 
configurable max. 500 μF
Relais: contact inverseur 250V AC <250VA <5A

Affichage / plage

Précision

Indice de protection

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

300V DC < 50W < 2A 
Matrice de points LCD, 2 lignes de 8 caractères 
chacune, hauteur des caractères 5 mm, éclairage 
d'arrière-plan ± 5% ± 1 kΩ dans la plage 1 kΩ..5 MΩ
IP20
230 V CA
115 V CA
24 V CA ± 10%
16,8..33,6 V CC
10,8..15,6 V CC
-10 .. + 55 ° C
55 x 75 x 110 mm

Le IW1000

 � Le moniteur d’isolation IW1000 est conçu  
pour la surveillance d’isolement dans les systèmes  
avec alimentation électrique non mise à la terre

 � Surveillance des systèmes AC et DC

 � Affichage entièrement graphique
 � Changement de couleur en cas d’alarme
 � Isolation à 3 voies
 � Bloc d’alimentation large gamme

 � Affichage entièrement graphique
 � Cause d’erreur en texte brut
 � LED supplémentaires pour l’alarme
 � Fonction d’auto-diagnostic

 � En option s pour véhicules ferroviaires  
et technologie médicale

 � Autotest automatisé et manuel
 � Alarme sonore en cas de panne de l’appareil
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Type de produit Fonction Entrée
Mesure / plage 

affichage

MR50
Contact de valeur limite, 
4 sorties d'alarme, sortie 

analogique
0/4..20 mA, 0/2..10 V DC ±9999 Digit

MR50Ex
Contact de valeur limite, 
2 sorties d'alarme, sortie 

analogique
0/4..20 mA, 0/2..10 V DC ±9999 Digit

TG50
Contact de valeur limite, 
4 sorties d'alarme, sortie 

analogique

 Pt100, Pt1000, 
Thermocouple Type: 

J, K, N, S

-100...+600°C , 
-100...+300°C, 
-150...+1600°C

TG50Ex
Contact de valeur limite, 
2 sorties d'alarme, sortie 

analogique

  Pt100, Pt1000, 
Thermocouple Type: 

J, K, N, S

-100...+600°C , 
-100...+300°C, 
-150...+1600°C

BW500
Moniteur de batterie, 

1 sortie d'alarme 12, 24, 48, 60 V DC

11..14 V
22..28 V
44..56 V
55..70 V

GS125
Contact de valeur limite, 
2 sorties d'alarme, sortie 

analogique

0/4..20 mA, 0/2..10 V DC, 
Pot., Pt100 

Thermocouple J, K, S

16 plages de mesure 
sélectionnables, 

z.B. 0..100 %; -50..50°C;
0...1500°C

GS500
Contact de valeur limite, 

1 sortie d'alarme 0/4..20 mA, 0/2..10 V DC 0..100 %

GS1000
Contact de valeur limite, 
2 sorties d'alarme, sortie 

analogique

0/4..20 mA, 0/2..10 V DC
Pt100 

Thermocouple J, K, S

0..100 %
-50..600°C
0...1600°C

CVG500
Contact de valeur limite, 

1 sortie d'alarme
0..1 A AC / 0..5 A AC

0..125 V AC / 0..250 V AC
0..100 %

STL50
Limiteur / moniteur de 

température de sécurité,
1 sortie d'alarme

Pt100,
Thermocouple J, K, N, S

-100..600 °C
-100..1600 °C

STL50Ex
Limiteur / moniteur de 

température de sécurité,
1 sortie d'alarme

Pt100,
Thermocouple J, K, N, S

-100..600 °C
-100..1600 °C

IW1000 Moniteur d'isolement Résistance d'isolement 1 kΩ..5,5 MΩ

TB225

Limiteur / moniteur 
de température,

2 sorties d'alarme, 
sortie analogique

0/4..20 mA, 0/2..10 V DC
Pt100,

Thermocouple J, K, N, S

0..100 %
-100..600 °C

-100..1600 °C

Dispositifs de commutation et de surveillance
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BW500 
Moniteur de 

batterie, 
1 sortie d'alarme

GS1000
Interrupteur de 
valeur limite, 2 

sorties d'alarme, 
sortie analogique

GS500
Commutateur de 

valeur limite, 
1 sortie d'alarme

CVG500
Commutateur de 

valeur limite, 
1 sortie d'alarme

MR50Ex
Interrupteur de 

valeur limite, 
2 sorties d'alarme, 
sortie analogique
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5. Electronique de puissance

Modules de puissance

Surveillance du courant

Circuit de contrôle

Circuit de charge

Courants de charge

Tension d’essai

Approbation

Installation

Dimensions

LM series
3-32 CC

24V AC à 530 V AC

20, 40 et 80 A

4 kVeff

CE, UL et CSA

Montage sur rail porteur 

TS35 En fonction du type

Module de surveillance du courant de chaleur H2CM
Plage de mesure 1..80 A, 50/60 Hz

Sortie d’alarme

Délai d’alarme

Entrée de contrôle

Tension auxiliaire

T° de fonctionnement

Dimensions

Collecteur ouvert transistor PNP 0..60 
secondes réglable 
De <1 V DC, On 3..28 V DC 
10..30 V DC
-10 .. + 60 ° C
46 x 75 x 32 mm

La série de modules d’alimentation LM peut 
commuter des charges allant jusqu’à 80 
ampères

Avec une plage de mesure actuelle de 1,80 A, le 
H2CM couvre un large spectre.

 � Isolation galvanique entrée / sortie
 � Interrupteur à zéro tension
 � Convient pour des charges allant jusqu’à 0,5 cosφ
 � Logement isolé
 � Elément de refroidissement en aluminium

 � Modules de surveillance du courant de chaleur H2CM conçus pour  
assurance qualité

 � Isolation galvanique entrée / sortie
 � Circuit de contrôle bistable

3 ~  SSR relais  

1 ~  SSR relais  

CKRD2430  

Élément de refroidissement
K20, K40CMRD 

L’électronique de puissance en tant que convertis-
seur d’énergie électrique joue un rôle de plus en plus 
central dans toutes les armoires de commande. Les 
alimentations en courant continu avec des actionneurs 
à commutation de haute qualité et sans faille ferment 

le circuit des processus de rétroaction et garantissent 
des processus stables. Nous proposons des modules 
de puissance efficaces allant des blocs d’alimentation 
résistants aux courts-circuits aux contrôleurs de puis-
sance triphasés à thyristors permettant la commutation 
intelligente “sans contact” de courants élevés.
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Cooling element K20, K40

Vue d’ensemble des appareils

Types Fonction Entrée Mesure / 
plage d'affichage

Alimentations

NG1000 Alimentation 24..230 V AC/DC 5..24 V max.2 A

DR Alimentation 115/230 V AC 24 V DC, max. 10 A

Modules

LM
sans contact 

modules de puissance circuit pilote
3..28 V DC

charge circuit
48..530 V AC, max. 80 A

CKRD2340 modules de puissance 
sans contact 

circuit pilote
4,5..32V DC

charge circuit
24..280 V AC, max. 65 A

CMRD modules de puissance 
sans contact 

circuit pilote
4,5..32 V DC

charge circuit
48..660 V AC, max. 30 A

D2425 SSR-Relai circuit pilote
3..32 V DC

charge circuit
24..280 V AC, max. 25 A

D2450 SSR-Relais circuit pilote
3..32 V DC

charge circuit
24..280 V AC, max. 45 A

HD4850 SSR-Relais circuit pilote
3..32 V DC

charge circuit
48..530 V AC, max. 50 A

SC869110 SSR-Relais circuit pilote
3..32 V DC

charge circuit
48..530 V AC, max. 125 A

D53TP50D SSR-Relais circuit pilote
3..32 V DC

charge circuit
48..530 V AC, max. 50 A

H2CM courant de chauffage - 
module de surveillance

circuit pilote
3..28 V DC

dépend du relais 
SSR

STM40 module de controle
pour SSR-Relais

circuit pilote
0/4..20 mA, 0..10 V 

Potentiomètre

dépend du relais 
SSR

STU500
module de commande 
pour boîtier sur rail DIN 

SSR-Relais

circuit pilote
0/4..20 mA, 0..10 V 

Potentiomètre

dépend du relais 
SSR

DC30-D3 SSR-Relais pour
charges inductives

circuit pilote
3..24 V DC

charge circuit 
max. 30 V DC, 3 A

K20, K40
élément de refroidissement 

pour relais SSR

Relais de commutation

RT424 relais de couplage 24 V DC, 24 V..230 V AC 2 Relais
max. 8 A

PT570 relais de couplage 24 V DC, 24 V..230V AC 4 Relais
max. 8 A

Transformateur de courant

ASW moulé 50..1000 A AC 1/5 A AC

WSW transformateurs de 
courant d'enroulement 1..40 A AC 1/5 A AC
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EURO AIR INSTRUMENTS c'est aussi :
- Mesure et détection de débit

-Mesure et détection de niveau
- Mesure et détection de pression

-Mesure et détection de température
-Analyse de l'eau

-Vérins pneumatiques
-Electro-distributeurs

-Raccords pneumatiques
...
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