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Ce manuel a été compilé avec le plus grand soin. Si vous découvrez toutefois une erreur, veuillez en informer 

Fancom B.V.. 

 

La documentation comprend les notices suivantes : 

 Notice d'utilisateur 

La notice d’utilisateur est destinée à l’utilisateur final. Elle apporte des informations sur le travail avec 

l’ordinateur après installation. 

 Notice d’installation 

La notice d’installateur est destinée aux installateurs. Elle comporte des informations sur la connexion et la 

configuration de l’ordinateur. 

 Notice d’utilisation et instructions de sécurité 

Ces sujets sont traités dans une notice séparée. Cette notice traite également tous les autres ordinateurs de la 

série Fancom. Toujours lire attentivement les notices et instructions de sécurité avant d’utiliser l’ordinateur. 

Conserver cette notice près de l’ordinateur. 

 

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel : 

 

Conseils et suggestions. 

 

Remarque fournissant des recommandations et des informations supplémentaires. 

 

Avertissement indiquant que vous risquez d’endommager le produit si vous ne respectez pas 

scrupuleusement les instructions. 

 

Avertissement indiquant un danger pour les humains et les animaux. 

 

Risque de choc électrique. Danger pour les humains et les animaux. 

 

Exemple d’application pratique de la fonctionnalité décrite. 

 

Exemple de calcul. 

 

Décrit les combinaisons de touches permettant d’afficher un écran spécifique. 

Décimales 

Les décimales sont séparées par une virgule dans les valeurs utilisées par l'ordinateur de commande et figurant 

dans ce manuel. Exemple : un poids est indiqué sous la forme 1.5 kg (et non 1,5 kg). 

 

Pour toute question ou demande d’assistance, veuillez contacter le SAV local de Fancom. 
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Quasiment tous les ordinateurs Fancom peuvent être commandés et administrés à partir d’un point central. Pour ce 

faire, votre PC doit être équipé du logiciel F-Central FarmManager et d’un module de communication. Les écrans de 

vos ordinateurs correspondent à ceux du logiciel F-Central FarmManager. Vous pouvez ainsi commencer à 

travailler immédiatement.  
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Ce chapitre vous aidera à créer un système d’alimentation et explique les réglages les plus importants de 

l’ordinateur. 

 

Le schéma ci-dessous affiche un système d’alimentation Itinéraire simple. L’ordinateur transporte les rations aux 

auges via différentes vis (flexibles). Une vis peut aussi être nommée « section ». Les vis successives nécessaires 

pour transporter des aliments à une certaine vanne sont nommées collectivement « voie ». 

 

Figure 1: Exemple d'acheminement pour aliments secs 
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Figure 2: Exemple de système d'acheminement 
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L’ordinateur dose les aliments des silos les uns après les autres, en fonction de la composition de l’aliment. La 

plupart des matières premières sont dosées en fonction du poids, mais peuvent également être dosées en fonction 

du temps ou de l’impulsion. En cas de dosage en fonction du poids l’ordinateur détermine l’augmentation du poids 

dans la bascule/mélangeur. 

 

Cela permet à l’ordinateur de doser et de mélanger une seule ration à la fois. Une fois les aliments dosés mélangés, 

la ration tombe dans la trémie de départ et est mise sur le Itinéraire. Tandis que la ration de la trémie de départ est 

placée sur le Itinéraire, l’ordinateur peut préparer une nouvelle ration dans la bascule/mélangeur. 

Types de bascules 

Vous pouvez utiliser différents types de bascules : 

 Vis de distribution 

Ce type de bascule permet le dosage et le mélange de plusieurs rations simultané et leur distribution une par 

une. Ceci est impossible chez les autres types de bascules. Le poids de la vis de distribution est inclus dans le 

poids à vide de la bascule. L’ordinateur peut alors déterminer quand les aliments ont été tous distribués. 

 Ouvrir-O-Fermer 

L’ordinateur contrôle la fermeture et l’ouverture de la sortie de la bascule. La sortie sera fermée quand la 

bascule/mélangeur sera vide. 

 Ouvert 

L’ordinateur ouvre continuellement la sortie. Cette option est à disposition dans deux cas : 

 Sortie à solénoïde 

L’ordinateur ouvre la sortie avec un relais solénoïde. La sortie est refermée par un contrepoids qui y est 

rattaché. Ce type de sortie convient toujours à la distribution de petites quantités d’aliments. 

 Sortie à fermeture automatique 

L’ordinateur ouvre continuellement la sortie. Quand la sortie n’est plus ouverte, elle se referme. 

L’ordinateur cesse de l’ouvrir une fois la bascule vide. La sortie devrait être automatiquement refermée si 

elle n’est plus contrôlée. L’ordinateur ne contrôle pas le processus de fermeture. Si l’ordinateur doit 

refermer la sortie, utilisez une bascule de type OUVERT-FERME. 

 Ouvert continu 

Ce type de bascule est destiné au contrôle de la vanne avec une certaine durée (la vanne se referme 

lentement) quand la vanne se ferme automatiquement. L’ordinateur garde continuellement la vanne ouverte. Si 

la commande d’ouverture cesse parce que la bascule est vide, la fermeture de la vanne doit commencer 

automatiquement. L’ordinateur ne contrôle pas le processus de fermeture. La vanne doit être entièrement 

fermée avant le redémarrage. La durée est réglable. 

 Rotatif 

Un bras piloté par rotor contrôle la sortie de la bascule. En cas de demi-attaque du rotor, la sortie est ouverte. 

Une autre demi-attaque referme la sortie. Pour vous assurer que la sortie se referme correctement, le temps de 

commande de fermeture de la sortie est deux fois plus long que le temps de commande d’ouverture de la sortie. 

Si la sortie est fermée, un frein la maintient fermée. Quand la sortie doit être rouverte, le frein est désactivé. En 

même temps, la sortie est ouverte. 

 

Les réglages de la bascule peuvent être entrés chapitre BASCULE/MÉLANGEUR (cf. page) 
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L’ordinateur détermine le poids dosé par aliment à l’aide de l’augmentation du poids dans la bascule/mélangeur. De 

petites quantités d’aliments peuvent être dosées en fonction du temps ou des impulsions. 

 

Figure 3: Résumé dosage, mélange et distribution. Les réglages affichés peuvent être chargés sur le menu système 

sauf indication contraire. 

 

Les réglages de formule de chaque aliment peuvent être indiqués chapitre SILO/ALIMENT (notice 

d’utilisateur). Les réglages de la bascule peuvent être entrés chapitre BASCULE/MÉLANGEUR (cf. 

page). 

Les réglages de formule séparés de chaque aliment peuvent être indiqués chapitre SILO/ALIMENT, notice 

d’utilisateur. Réglages pour la bascule/mélangeur sont expliqués chapitre BASCULE/MÉLANGEUR. 

 

L’ordinateur met l’aliment de la trémie de départ sur le système de transport. Il calcule quand l’aliment arrivera à la 

vanne et ouvrira à temps la vanne. À cause de la distance fixe entre les rations, celles-ci ne sont pas distribuées 

rapidement les unes après les autres. L’ordinateur ne peut évacuer la formule dans la trémie uniquement si la 

trémie est vide. La sonde de signal vide de la trémie le surveille. Il est important de monter cette sonde le plus près 

possible du fond de la trémie de départ. 

Trémie et sonde de trop-plein 

Tout aliment non distribué est placé dans une trémie de trop-plein. Cette trémie se trouve entre la dernière vanne et 

le moteur du Itinéraire. La trémie de trop-plein de cet exemple a deux sondes. 

 Détection de trop-plein (à la fin du Itinéraire) 

Cela détermine si de l’aliment entre dans la trémie de trop-plein. L’ordinateur d’alimentation peut utiliser cette 

sonde pour déterminer la vanne à laquelle l’aliment était destiné. Cela est mentionné sur l’afficheur. 

 Sonde de trop-plein (dans la trémie de trop-plein) 

Cette sonde contrôle si la trémie de trop-plein est pleine, et interrompt le système d’alimentation avec une 

alarme. 
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Introduction 

Le système de transport assure que les rations sont transmises aux trémies pour les assiettes. Il transporte les 

aliments, et ouvre et referme les vannes des trémies. 

Transport des rations  

L’ordinateur emploie des paramètres de transport pour transmettre chaque ration à la trémie correspondante à 

travers le système de transport. L’ordinateur calcule pour chaque ration de délai nécessaire pour atteindre la vanne 

de la trémie et pour évacuer la ration complète y compris les résidus éventuels. 

Le transport d’une ration est en gros déterminé par : 

 La vitesse et la capacité du système de transport. 

 La distance entre la bascule et les vannes des trémies. 

 La longueur de colonne d’aliment de la ration dans le système de transport.  

Plus la distance de transport d’une ration est élevée, plus la colonne d’aliment est longue. Cet effet est 

compensé par le pourcentage glissement. 

 La distance entre les rations.  

Longueur des portions et contrôle des vannes  

La longueur des rations détermine combien de temps une vanne doit rester ouverte à l’évacuation de la ration dans 

la trémie. Quand une ration a été évacuée, la vanne reste ouverte à l’évacuation de tout résidu. La vanne se 

referme avant que la ration suivante ne l’atteigne. 

Le schéma ci-dessous illustre le processus d’ouverture et de fermeture des vannes de la trémie. 

 

Figure 4: Résumé contrôle des vannes 

L’ordinateur détermine la longueur de la colonne d’aliment en deux étapes :  

1. Calcul de la longueur de la colonne d’aliment à la vanne de la trémie. 

L’ordinateur transmet la ration par le biais du système de transport. L’ordinateur calcule la longueur de la 

colonne d’aliment en fonction de la capacité de transport.  

Longueur nette de colonne d’aliment = taille de ration (en grammes) / capacité de transport (en g/cm)  

2. Longueur de colonne d’aliment multipliée par glissement.  

Une colonne d’aliment transportée sur une certaine distance voit sa longueur augmenter. Cela s’appelle le 

glissement, qui s’exprime par un pourcentage de la distance de la trémie. Une trémie près de la bascule ne 

montre qu’un léger glissement contrairement aux trémies plus éloignées. 

Longueur totale de colonne d’aliment = longueur nette de la colonne d’aliment + distance de la place 

d’alimentation × glissement% 
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Exemple : 

Calcul de la longueur de la colonne d’aliment : 

 Ration de 10 kg, capacité de transport de 5 g/cm.  

 Longueur nette de la colonne d’aliment = 10 000 / 5 = 2 000 cm  

Trémie à 30 mètres de loin (3 000 cm), pourcentage glissement de 10 %  

 Longueur totale de la colonne d’aliment = 2 000 + 3 000 x 0,10 = 2 000 cm + 300 = 2 300 cm 

 

Appliquez le même ordre de vannes et connexions relais dans l’ordinateur. En l’absence de dessin du bâtiment et 

des vannes, faites-en un au préalable. Cela facilite l’entrée de données. Appliquez un ordre garantissant l’usage le 

plus efficace du système d’alimentation. 

Il existe une différence entre les numéros de vanne, la séquence des vannes et les numéros de relais : 

 Numéros de vanne 

Utilisez les mêmes que dans le bâtiment, par exemple, par salle. Ceci conserve le résumé. 

 Séquence de vanne 

Les vannes doivent toujours être alimentées selon leur séquence de connexion au système de transport. Cette 

séquence n’est pas toujours la même que la séquence de numéros de vanne. 

 Les relais sont numérotés par module. 

Utilisez un IRM.16 ou une ISB.16. Par exemple, les premières adresses IRM.16 1.1, 1.2, 1.3, …, 1.16 

s’appliquent (dernière adresse possible). 



Lumina 71 Système d’alimentation 

 

 

 9 

 

 

 

L’exemple ci-dessous illustre un bâtiment de huit sections. Chaque section compte huit vannes. Quatre voies 

 

Figure 5: Exemple division de route. Sept vis (sections) utilisées, codées de A à G. 

Ordre des vannes 

Quatre voies sont utilisées pour la distribution d’aliments. L’ordinateur peut alimenter une vanne après l’autre sur 

chaque voie. Aucune autre vis n’est utilisée, la consommation d’énergie est alors de zéro. L’ordre des vannes est 

comme suit, exemple : 

103  104  107  108  203  204  207  208  303  304  etc. (voie A) 

101  102  105  106  201  202  205  206  301  302  etc. (voie B) 

L’ordinateur alimente d’abord la section A et toutes les vannes de cette section l’une après l’autre. La section A est 

ensuite inactive et l’ordinateur continue en section B. Il place toutes les rations l’une après l’autre sur le système de 

transport par section et les transporte. La section est vide si une ration a été entièrement distribuée, et si la suivante 

n’y a pas encore été placée. Pour éviter une désactivation brève de cette section, une temporisation peut être 

définie en section TRANSPORT. Cela évite une activation et désactivation incessantes du moteur section. Une fois 

la dernière ration d’une section distribuée, le moteur continue pendant toute la durée de la temporisation. 

Les paramètres généraux d’un système de transport par voie s’appliquent à toutes les voies et sections. Pour cela, 

des sections de capacité de transport, vitesse de transport et diamètre identiques doivent être utilisées. La longueur 

peut varier d’une section à l’autre. 
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Une voie est constituée de différentes sections nécessaires au transport d’aliments à une certaine vanne. Toutes 

les vannes accessibles via la même section font partie de la même voie. Indiquez la voie correspondante à chaque 

vanne pour que l’ordinateur puisse transporter la ration à la vanne par l’intermédiaire de la section appropriée. Le 

système de transport est contrôlé par le temps et non par impulsions. 

 

Figure 6: Exemple des sections (A à G) et vannes. Pour plus de clarté, les vannes sont numérotées. 

Exemple des sections (A à G) et vannes. Pour plus de clarté, les numéros de vanne ont été omis, sauf la vanne 404. 

Dans le cas ci-dessus, quatre voies sont utilisées : 

 Voie 1 : sections F E  A 

 Voie 2 : sections F E  B 

 Voie 3 : sections F G  C 

 Voie 4 : sections F G  D 

La voie 1 est utilisée pour distribuer par exemple des aliments à la vanne 404. Les aliments sont transportés via les 

sections F, E et 

A. Elles sont activées/désactivées l’une après l’autre. 

Position des sections 

Chaque section a sa propre distance départ et distance finale. Ces distances sont à mesurer le long de la voie de 

trajet des aliments jusqu’à la section. Quand la tête d’une ration atteint la distance initiale d’une section, l’ordinateur 

ouvre la vanne de cette section et le moteur section démarre. Quand la queue d’une ration a dépassé la vanne de la 

section, l’ordinateur referme cette dernière. La queue a quitté la section après avoir passé le point de départ de la 

section suivante ou être tombée dans l’auge. L’ordinateur désactive le moteur de la section concernée. 

 

Valeur du surplus 

La valeur du surplus après désactivation est la quantité de nourriture toujours en circulation après l’arrêt de la vis. 

Si le dosage automatique est basé sur le poids, l’ordinateur de contrôle prend en compte la valeur du surplus après 

désactivation. La vis de dosage se désactive avant que la bascule n’enregistre le poids requis.  

La valeur de surplus après désactivation n’a pas à être définie : l’ordinateur la calcule automatiquement et ajuste 

cette valeur au cours du processus d’alimentation. La valeur du surplus après désactivation ne sera pas ajustée si 

la valeur réelle du surplus après désactivation est supérieure à la différence maximale de dosage de l’aliment.  
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Capacité kg/minute 

La capacité de dosage du silo doit être définie dans l’ordinateur. Ce paramètre sera utilisé dans les cas suivants :  

 Détermination du temps de dosage maximal si la quantité minimale de diminution en 30 secondes n’a pas été 

réglée. Le temps de dosage maximal est de 5 fois supérieur au temps nécessaire calculé. Si la capacité en 

kg/minute n’a pas non plus été définie, l’ordinateur utilisera un temps de dosage maximal de 60 minutes. 

 Aliments de dosage en fonction du TEMPS. Si la quantité à doser est inférieure à la valeur du surplus après 

désactivation, le dosage sera en fonction du temps. 

Diminution maximale en 30 secondes 

L’ordinateur émet un signal si la quantité de nourriture dans la bascule diminue insuffisamment sous 30 secondes. 

Si le dosage d’un aliment est insuffisant, l’ordinateur tentera de redémarrer plusieurs fois le processus de dosage 

dans son ensemble.  

Si le dosage d’un aliment d’un silo est impossible, l’ordinateur tentera d’utiliser un autre silo contenant le même 

aliment. Si cela est impossible l’ordinateur peut utiliser un aliment de substitution. L’ordinateur émet un message. Si 

la recherche d’un aliment de remplacement échoue de même, l’ordinateur interrompra le processus d’alimentation 

et émettra une alarme sonore.  

Temps de remplissage maximal 

Si le bouton de remplissage est activé, l’enregistrement des aliments se déroulera en fonction de la capacité de la 

vis et non le poids du silo. Tant que le débit est HAUT, le temps sera réinitialisé à répétition selon l’heure définie. Si 

le débit est BAS, le temps restant sera abaissé à 0 à répétition. L’enregistrement sera de nouveau en fonction du 

poids silo. 

Différence de dosage maxi autorisée (%) 

L’ordinateur compare la quantité réelle à la quantité de dosage requise. En cas de dépassement de cette différence 

maximale de dosage, l’ordinateur interrompra le processus d’alimentation et émettra une alarme sonore. Si la 

quantité de dosage est insuffisante, le processus de dosage de l’aliment requis sera redémarré. 

Si la différence tolérée est inférieure à la quantité pouvant être dosée en une seconde, l’ordinateur égalisera la 

différence tolérée à la quantité de dosage possible en une seconde. 

 

Le surplus après désactivation est la quantité d’aliments toujours en circulation une fois la vis désactivée. 

Le dosage automatique étant basé sur le poids, l’ordinateur prend en compte un surplus après désactivation. La vis 

de dosage s’arrête avant que la bascule n’enregistre le poids requis.  

Le surplus après désactivation n’a pas à être réglé : l’ordinateur le calcule automatiquement et ajuste cette valeur 

durant le processus d’alimentation. Le surplus après désactivation ne sera pas ajusté si le surplus réel est supérieur 

à la différence maximale de dosage de l’ingrédient.  

 

La capacité de dosage du silo est à définir dans l’ordinateur. Ce réglage est utilisé dans les situations suivantes :  

 Définition du temps de dosage maximal si la diminution de quantité minimale en 30 secondes n’a pas été 

définie. Le temps de dosage maximal correspond au quintuple du temps calculé nécessaire. Si la capacité en 

kg/minute n’a pas non plus été définie, l’ordinateur définit un temps de dosage maximal de 60 minutes. 

 Le dosage des aliments en fonction du TEMPS. Si la quantité à doser est inférieure au surplus après 

désactivation, le dosage est basé sur un temps. 
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L’ordinateur émet un signal si la quantité de nourriture dans la bascule ne diminue pas suffisamment en 30 

secondes. Si une quantité insuffisante d’un aliment est dosée, l’ordinateur tentera plusieurs fois de redémarrer le 

processus entier de dosage.  

S’il est impossible d’obtenir un dosage complet d’un aliment du silo, l’ordinateur tentera de permuter vers un autre 

silo contenant le même aliment. Si cela est impossible, l’ordinateur peut avoir recours à un aliment de substitution. 

Le même ordinateur émettra un message. En cas d’échec d’aliment de substitution, l’ordinateur interrompra le 

processus d’alimentation et émettra une alarme sonore. 

 

L’ordinateur compare la quantité réelle à la quantité de dosage demandée. En cas de dépassement de la différence 

de dosage maximale, l’ordinateur interrompra le processus d’alimentation et émettra une alarme sonore. Si la 

quantité dosée est insuffisante, le processus de dosage de l’aliment demandé redémarre. 

Si la différence tolérée est inférieure à la quantité pouvant être dosée en une seconde, l’ordinateur égalisera la 

différence tolérée à la quantité pouvant être dosée en une seconde. 
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Tenez compte des directives suivantes : 

 

Figure 7:  distances aux bords requises 

 

N’installez jamais la solution Lumina 71 dans un emplacement directement influencé par le climat (au 

soleil ou un endroit exposé à des augmentations importantes de température, etc.). 

 

N'installez jamais le Lumina 71 à proximité de conduites d’eau ou d'écoulements, etc. 

 

N'installez jamais le Lumina 71 dans un milieu humide et/ou poussiéreux ou dans un endroit où des 

animaux sont présents. 

 

Installez le Lumina 71 à une hauteur permettant de le commander facilement (hauteur des yeux) et le 

monter d'équerre sur un support solide. Les passe-câbles doivent être positionnés en bas.  

 

Pour installer le Lumina 71, procédez comme suit : 

1. Marquez les trous des vis à l'aide du gabarit de perçage (et en tenant compte des distances aux bords 

requises). 

2. Ouvrez le capot et vissez l'ordinateur de commande dans les trous de fixation situés dans les coins. 
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Pour raccorder le Lumina 71, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le capot. 

2. Raccordez le Lumina 71 au commutateur manuel. 

3. Raccordez le commutateur manuel au secteur (assurez-vous que l'alimentation est coupée). 

4. Raccordez les autres (câbles de signaux) au Lumina 71, voir Chapitre Spécifications techniques. 

5. Refermez le capot. 

 

 

Utilisez toujours les passe-câble pour brancher le Lumina 71. Utilisez les bouchons fournis pour fermer 

les passe-câbles inutilisés. Une fois que l'ordinateur a été raccordé, colmatez tous les passe-câbles pour 

empêcher la pénétration d'humidité, de poussière et/ou de gaz corrosifs. 

 

Vérifiez que la tension et la fréquence secteur pour lesquelles l'ordinateur est conçu correspondent à la 

tension et à la fréquence de l'alimentation électrique du site. 

 

Assurez-vous que le Lumina 71 est correctement relié à la terre. Si vous utilisez des chemins de câbles 

métalliques, alors il est recommandé de mettre à la terre un point du chemin de câble. 

 

Il doit être possible d'arrêter le Lumina 71 à l'aide d'un interrupteur bipolaire.  

 

Raccordez le Lumina 71 à un groupe du distributeur principal et installez-le à l'aide de chemins de câbles 

distincts. 

 

Limitez autant que possible la longueur des câbles de signaux ; évitez de croiser les câbles haute/basse 

tension. 

 

Comme protection contre la foudre, placez un dispositif de protection contre les surtensions sur le 

système d'alimentation électrique du Lumina 71. 

 

Il ne devrait jamais y avoir de condensation dans l'ordinateur de commande. 
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L’installateur peut configurer l’ordinateur par le biais du Menu installateur Ce menu comporte également des écrans 

pour réglages système standard et diagnostics. 

Pour charger le menu installateur : appuyez simultanément sur les touches de navigation HAUT et BAS pendant 

quelques secondes. Le menu d’installation suivant apparaîtra :  

 

Menu installateur 

 

 

 

Pour installer l’ordinateur, procéder comme suit : 

1. Réglages système 

Réglages non-reliés au programme d’alimentation, comme la date, l’heure et la communication avec 

FarmManager 

2. Généralité 

Réglages généraux comme le nombre de silos et horloges avec alarmes utilisées. 

3. Silo et aliments 

Réglages des silos, aliments et vis de dosage utilisées. 

4. Bascule, mélangeur et trémie 

Bascule, mélangeur et trémie utilisés. 

5. Transport 

Réglages relatifs au transport. 

6. Vannes 

Réglages des trémies et circuits de distribution utilisés. 

7. Alarme externe 

Réglage des alarmes externes. 

8. Horloges et enregistrement 

Réglages des horloges, entrée d’enregistrement externe. 
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L’ordinateur dispose de plusieurs entrées et sorties de connexion à des équipements externes comme la bascule, 

les vis et les sondes. 

Les entrées et sorties correspondent à des entrées digitales, sorties digitales, entrées analogiques, et sorties 

analogiques. 

Adresses  

L’adresse de la connexion choisie est à entrer à divers champs des réglages système. 

Une adresse d’entrée et sortie comprend deux parties, séparées par un point : NN.MM 

La première partie (NN) correspond à l’adresse matériel : 

 Pour connecter au matériel interne (sur l’UC) : NN=0 

 Pour connecter à la carte auxiliaire externe (Numéro du réseau IO): NN= 1 à 31 

La seconde partie (MM) est le numéro d’ordre de la connexion spécifique : MM = 1 à 99.  
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Appuyez simultanément sur les touches HAUT et BAS pendant quelques secondes pour accéder au menu 

système. 

 

SYSTÈME  

 

 

 

 

SYSTÈME  SYSTÈME  fiche indicatrice Généralité 

 

 

Type d’horloge Réglage de l’heure en format 12 ou 24 heures. 

Heure et Date Régler l’heure et la date actuelles 

Nom d’ordinateur Définir le nom de l’ordinateur. 

Numéro d’ordinateur Réglage du numéro d’ordre de l’ordinateur dans le réseau.  

Langue Réglage de la langue du programme. 

S2S MaîtreAsservi Réglage maître/esclave Si l’ordinateur fait partie d’un réseau, seul un des ordinateurs du 

réseau ne peut être défini comme MAÎTRE. Définir tous les autres ordinateurs du réseau 

comme ESCLAVES. 
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SYSTÈME  SYSTÈME  fiche indicatrice Unité 

 

 

Grandeurs Réglage permettant de convertir simultanément toutes les unités au MÉTRIQUE ou 

NON-MÉTRIQUE.  

 Pour modifier les valeurs à l’échelle individuelle, se servir des touches + et - du clavier 

alphanumérique. 

  

 

SYSTÈME  SYSTÈME  fiche indicatrice Accès 

 

 

Change password 

AdvancedMode 

Définition d’un mot de passe pour protéger les paramètres avancés de l’utilisateur (option 

Plus) contre toute modification par des utilisateurs non-autorisés.  

 Le mot de passe doit contenir 4 chiffres.  

 Entrer le code 1111 pour désactiver la protection par mot de passe. 

 Une fois le mot de passe correctement entré, tous les écrans utilisateur sont 

accessibles. 

 Le système redemandera le mot de passe si l’ordinateur reste hors d’utilisation 

pendant quelques minutes. 

Change password 

EditMode. 

Définition d’un mot de passe pour protéger les paramètres avancés de l’utilisateur ( ) 

contre toute modification par des utilisateurs non-autorisés.  

 Le mot de passe doit contenir quatre chiffres.  

 Entrez le code 1111 pour désactiver la protection par mot de passe. 

 Une fois le mot de passe correctement entré, tous les écrans utilisateur sont 

accessibles. 

 Le système redemandera le mot de passe si l’ordinateur reste hors d’utilisation 

pendant quelques minutes. 
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Les données définies et le programme d’exploitation de l’ordinateur peuvent être transférées sur carte SD. Ces 

données peuvent être recopiées sur l’ordinateur depuis une carte SD. Cette opération est réservée à un installateur 

agréé, sauf si une sauvegarde est effectuée.  

Placer la carte SD dans le récepteur SD du FUNC (UC). 

 

Menu système  MENU CARTE SD 

 

 

Sauv. données  Sauv. données grave toutes les données de l’ordinateur sur carte SD (type .FBU). Un 

technicien peut avoir besoin de ces données pour que les paramètres puissent être 

vérifiés sur un ordinateur différent.  

Rest. données Rest. données consiste à recharger les données sauvegardées de la carte SD sur 

l’ordinateur (type .FBU). 

 
 

Les données sauvegardées sur un ordinateur ne peuvent être chargées que 

sur un autre ordinateur du même type. En outre, les numéros de l’ordinateur 

définis doivent être identiques. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, le 

chargement échouera. 

Sauv. FUNC Sauv. FUNC grave une copie du système d’exploitation (type .FIN) de l’ordinateur à la 

carte SD.  

Actualis. FUNC Actualis. FUNC charge un système d’exploitation (type .FIN) sur l’ordinateur depuis la 

carte SD. Sélectionner le fichier désiré avec les touches + et - du clavier alphanumérique. 

Confirmer en appuyant sur la touche ENTRÉE. 

Actualis. HI Actualis HI (HI= Human interface) charge un système d’exploitation (type .HIN) pour le 

clavier et l’écran sur l’ordinateur depuis la carte SD. Sélectionner le fichier désiré avec les 

touches + et - du clavier alphanumérique. Confirmer en appuyant sur la touche ENTRÉE. 
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MENU INSTALLATEUR  Menu carte SD  Enreg données 

 

 

Permis d’enregistrer 

RS232 

N’utilisez cette fonction qu’après avoir consulté Fancom. 

Ajouter estampille Réglage servant à ajouter une estampille au registre de données. 

Permis d’enreg. la 

bascule 

Réglage indiquant si toutes les actions de la bascule doivent être enregistrées dans le 

registre des données (OUI/NON). 

Permis d’enreg. le 

dosage 

Réglage indiquant si toutes les actions de dosage doivent être enregistrées dans le 

registre des données (OUI/NON). 

Permis d’enreg. la 

distribution 

Réglage indiquant si toutes les actions de distribution doivent être enregistrées dans le 

registre des données (OUI/NON). 

 

Le menu application contient les données de l’ordinateur. 

 

SYSTÈME  APPLICATION 
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I2C est un bus de communication utilisé pour la connexion de circuits imprimés sur l’ordinateur (par exemple Al.4.). 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION  fiche indicatrice I2C 

 

 

RAZ compteurs Réglage utilisé pour remettre toutes les données à zéro simultanément. 

Le réseau IO-net est une connexion pour modules réseau intelligents. Par exemple, modules relais intelligents 

(IRM), modules digitaux intelligents (IDM) ou modules sonde intelligents (ISM). 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION  fiche indicatrice Io-Net 

 

 

RAZ compteurs Réglage utilisé pour remettre toutes les données à zéro simultanément. 

Simulation Mode Réglages indiquant si le client doit être exécuté en mode simulation. 

 

Si aucun module IO-net n’est connecté, l’ordinateur n’émet aucune alarme en 

mode simulation. 
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FNet est le réseau Fancom. Ce réseau permet de coupler plusieurs ordinateurs. Fnet est également utilisé pour 

exploiter l’ordinateur connecté depuis un PC. 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION  fiche indicatrice FNet 

 

 

RAZ compteurs Réglage utilisé pour remettre toutes les données à 0 simultanément. 

S’il n’y a pas de communication S2S, les compteurs de réception et d’envoi seront remis à 

0. 

La fiche indicatrice Slaves affiche les modules I2C connectés et IO-Net et données de diagnostic supplémentaires. 

Elle est destinée à servir d’outil de service pour trouver des erreurs de communication. 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION  fiche indicatrice Slaves 

 

 

RAZ compteurs Réglage utilisé pour remettre toutes les données à zéro simultanément. 
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Utilisez le menu de test Entrée-Sortie (IO) pour que l’ordinateur teste les canaux de communication. 

Le menu TEST IO permet l’affichage des entrées et le contrôle des sorties au niveau du système. 

 

SYSTÈME  Test I/O 

 

 

 

Les fonctions du menu de test IO interrompent toutes les actions de contrôle de l’ordinateur. À n’utiliser 

que pour un test rapide des fonctions IO. 

Cette fonction est réservée au personnel qualifié, certains composants d’installation pouvant être 

endommagés sur contrôle direct. 
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Ce chapitre explique les réglages des options de menu GENERAL. Les paramètres généraux déterminent le 

fonctionnement de l’ordinateur et les composants à utiliser. Par exemple, si vous décidez qu’aucune horloge n’est à 

utiliser, elles ne seront pas non plus disponibles dans aucune autre option de menu. 

 

La fiche indicatrice Nombre permet d’entrer le nombre de silos et l’utilisation d’alarmes externes. 

 

Menu installateur  Config. bât.  fiche indicatrice Nombre 

 

 

Silos Réglage du nombre de silos en cours d’utilisation. 

Trémies Nombre de trémies en cours d’utilisation. 

Sections Réglage du nombre de salles en cours d’utilisation. 

Voies Nombre de Itinéraires d’alimentation. 

Démarrer 

immédiatement la voie 

suivante 

Démarrage immédiat de la voie suivante : 

 NON : Terminer d’abord la voie en cours (aliments transportés à la vanne avant 

démarrage de la voie suivante). Deux vis utilisées sous la même trémie de 

stockage. Utilisé avec contrôle de matrice pour plusieurs voies. 

 OUI : Démarrage immédiat de la voie suivante une fois la dernière ration terminée. 

Vannes Nombre de places d’alimentation. 

Salles Nombre de salles en cours d’utilisation (maximum 50). 
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Menu installateur  GÉNÉRALITÉ  fiche indicatrice Déf.syst. 

 

 

Redémarrage autom. 

après panne de courant 

Réglage de redémarrage de l’ordinateur automatique une fois que la tension du 

secteur a repris (après une panne de courant) (OUI/NON). 

 

Dans le cas contraire, le système doit être démarré manuellement via 

RÉSUMÉ PROCESSUS (menu utilisateur). Pour de plus amples 

renseignements, cf. section « Redémarrage après panne de courant » du 

chapitre « Alarmes et analyse de problèmes » de la notice d’utilisateur. 
 

Mélangeur dans bascule Réglage indiquant si une bascule/un mélangeur est utilisé (OUI/NON). Si vous 

sélectionnez NON, la fiche indicatrice Mélangeur dans BASCULE/MÉLANGEUR sera 

indisponible. 

Alarme externe Réglage indiquant si une ou plusieurs alarmes externes sont connectées (Sélectionner 

OUI). Cela rend un menu accessible si des alarmes externes peuvent être définies 

avec leur propre message de rapport. 

Les équipements externes à options d’alarme peuvent être des contacts de portes, 

moteurs de vis ou alarmes de pression d’un compresseur. 

 

Pour plus d’informations, voir la section « Alarmes externes » du chapitre 

« Alarmes » de la notice utilisateur. 
 

Alimentation par sondes Réglage indiquant si une sonde de l’auge est utilisée (OUI/NON). L’ordinateur distribue 

des aliments dès que l’auge est presque vide. 

 

Entrez l’adresse de sonde par vanne dans la fiche indicatrice VANNES, 

rubrique État. Entrez la méthode nécessaire quand les animaux sont 

réceptionnés. Vous pouvez la modifier dans Distribuer vanne, fiche 

indicatrice Réglage (menu système). 
 

Type de sondes 

d’alimentation* 

Réglage du type de sonde :  

 CONTACT N.O : La sonde émet un contact si elle détecte des aliments. 

 CONTACT N.F : La sonde rompt le contact si elle détecte des aliments. 

 

Réglage uniquement disponible si OUI a été sélectionné dans Alim. sonde. 
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Type de contrôle sonde* Type de commande des sondes : 

 DIRECT : Pour désigner une entrée individuelle à toutes les sondes. 

 MULTIPLEX : Sélectionnez ce type de commande si le nombre d’entrées est 

inférieur au nombre de sondes (cases). Avec ce type de commande un groupe de 

max. 16 entrées sur l’IDM s’activent en même temps à l’aide d’un IRM. De cette 

façon il est possible d’afficher 256 sondes avec un seul IDM. Si vous utilisez un 

IDM supplémentaire, vous pouvez afficher encore une fois 256 sondes. 

Vous devez régler l’adresse de l’IRM et le nombre d’IDM connectés. Les adresses 

des IDM suivent directement à l’adresse de l’IRM. 

Vous devez également saisir une valeur pour la « Durée de contrôle sonde après 

cycle alim ». Après le cycle d’alimentation, l’ordinateur continuera le contrôle par 

sonde pendant ce temps réglé. Après cela l’état des sondes ne changera plus. Si 

vous n’avez pas saisi un temps, le contrôle des sondes est actif pendant toute la 

journée. 

 

Réglage uniquement disponible si OUI a été sélectionné dans Alim. sonde. 

 

Adresse et état relais 

processus 

Réglage servant à créer la pression correcte dans les conduites d’air si un cycle 

d’alimentation est actif. Cela permet d’éviter que le compresseur soit actif hors des 

cycles d’alimentation. 

Type de relais Réglage du type de relais : 

 CONTACT N.O : le compresseur s’active si le relais active un contact 

 CONTACT NF : le compresseur désactive un contact. 

Méthode de transport Type de méthode de transport (ROUTE/CIRCUIT). Une fois les réglages modifiés, un 

écran demande si les réglages du système de transport doivent être réinitialisés. 

 

Ne modifiez la méthode de transport qu’au réceptionnement. Une fois la 

méthode modifiée, tous les réglages de transport doivent être à nouveau 

ajustés. 
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Menu installateur  Config. bât.  fiche indicatrice Doser 

 

 

Ordre de dosage à Mode de dosage des aliments par l’ordinateur. 

 ORDRE : par ordre des aliments. 

 QUANTITÉ : en fonction de la quantité (du poids). L’aliment dont le poids est le 

plus élevé sera dosé en premier. 

Méthode de dosage Méthode de dosage : 

 PAR VANNE : le poids total (nécessaire pour une vanne) sera dosé. 

 PLUSIEURS VANNES : le poids total (nécessaire pour toutes les rations) par 

aliment sera dosé. 

Prix par aliment est par Réglage de l’unité pour entrer le prix des aliments. Le prix peut être entré au kg, au 

myriagramme (10 kg) ou au quintal (100 kg). 

Utiliser réglages VE? Réglage d’affichage de la valeur énergétique dans le menu système. Sélectionner OUI 

si la valeur énergétique doit être affichée aux écrans dans le menu système. 

Régler courbe 

d’alimentation sur 

Indiquer si les données des courbes d’alimentation sont à entrer en fonction de la 

quantité (QUANTITÉ) ou la valeur énergétique (VE). 

Régime régulable 

dosage 

Réglage indiquant si des silos sont utilisés avec une vis de distribution connectée à un 

variateur de fréquence. Par aliment, vous pouvez faire les réglages pour le variateur de 

fréquence sous SILO/ALIMENT, fiche indicatrice Aliment. 

Mécanisme dévoûtage 

silos 

Réglage indiquant s’il y a des silos avec un mécanisme de dévoûtage. Par silo, vous 

pouvez faire les réglages pour le mécanisme de dévoûtage sous SILO/ALIMENT, fiche 

indicatrice Silo. 

Doser le facteur de 

correction 

Réglage indiquant comment l’ordinateur calcule la différence entre la quantité 

d’aliments réelle distribuée et la quantité d’aliments (calculée) requise, distribuée dans 

le cycle d’alimentation en cours. Si nécessaire, la différence sera corrigée durant le 

dosage du cycle d’alimentation suivant. 

 0 : pas de correction au cycle d’alimentation suivant. 

 0.5 : la moitié de la différence est corrigée pendant le cycle d’alimentation suivant. 

 1 : toute la différence est corrigée pendant le cycle d’alimentation suivant. 
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Menu installateur  CONFIG. BÂT.  fiche indicatrice Horloges 

 

 

Mention de recouvrement  Définition du contrôle de l’ordinateur si la fin d’un cycle d’alimentation a lieu après le 

début du cycle suivant (par exemple après une panne de courant) : 

 AUCUN : l’ordinateur n’émet aucun message et continue le processus 

d’alimentation normal malgré le recouvrement. 

 ARRÊT : L’ordinateur interrompt le processus d’alimentation et émet une alarme 

sonore. 

 SONORE : l’ordinateur émet une alarme sonore et continue le processus 

d’alimentation normal malgré le recouvrement. 

 INFORMATIVE : l’ordinateur émet une alarme sonore et continue le processus 

d’alimentation normal malgré le recouvrement. 

Horloges Réglages présents si une horloge est utilisée. 

Nombre Nombre requis d’horloges (maximum 20). 

Horloge heure finale Réglage indiquant que l’ordinateur peut décaler l’heure de fin d’une horloge, par 

exemple après une panne de courant.  

 AUCUN TEMPS: Aucune heure finale fixe. Après une panne de courant, l’heure 

finale est une minute avant l’heure du prochain démarrage. 

 FIXE : L’ordinateur ne décale pas cette heure finale. L’horloge observe l’heure 

finale définie (ainsi le cycle d’alimentation en cours sera écourté). 

 DÉCALÉ: L’ordinateur peut décaler l’heure finale jusqu’à un stade correspondant 

à la fin de la période suivante. Si ce paramètre est sélectionné, les indications 

supplémentaires Avec recouvrement horloge et message de recouvrement 

apparaîtront. 

À recouvrement horloge Réglage indiquant l’action de l’ordinateur en cas de décalage de la fin d’une période, et 

de recouvrement la période suivante (voir Horloge hr. finale). 

 FIN : L’ordinateur désactive l’horloge de temps si l’heure de la fin recouvre l’heure 

de démarrage de la période suivante. 

 DÉCALÉ : L’ordinateur ne désactive par l’horloge de temps. La prochaine période 

est avancée (décalée). 
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Mention de recouvrement Réglage indiquant l’action de l’ordinateur en cas de recouvrement de périodes : 

 AUCUN : L’ordinateur n’envoie aucun message et termine le cycle d’alimentation 

en cours. 

 ARRÊT : L’ordinateur interrompt le processus d’alimentation et émet une alarme 

sonore. 

 SONORE : L’ordinateur émet une alarme sonore et termine le cycle d’alimentation 

en cours. 

 INFORMATIVE : L’ordinateur émet une alarme informative et termine le cycle 

d’alimentation en cours. 
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Entrez dans le menu silo et aliment les données de base du (des) silo(s) et aliments utilisés. 

 

 

Menu installateur  Silo/Aliment.  Silo 

 

 

Nom Définir le nom de la fonction. 

Contenu de silo maxi Réglage de la Capacité silo (kilogrammes). 

Adresse et état relais silo Réglage de l’adresse de la sortie digitale (relais) de la vis du silo de sortie. 

La valeur entre parenthèses (MARCHE ou ARRÊT) indique l’état actuel de la vis. 

Surplus après arrêt Indication de la valeur du surplus après désactivation. 

Il n’est pas nécessaire d’ajuster le surplus après désactivation : l’ordinateur se charge 

de son calcul automatiquement. Le surplus après désactivation peut être réglé à zéro 

(0), le surplus sera ensuite recalculé durant la session suivante de dosage. La valeur 

du surplus après désactivation sera corrigée en une fois. 

Temps d’attente contrôle 

d’augmentation 

Réglage du délai d’attente après lequel démarre la vérification de quantité minimale 

d’augmentation (Augmentation mini en 30 sec.). 

Augmentation quantité 

mini en 30 sec. 

Réglage de l’augmentation de poids minimale demandée en 30 secondes qui doit être 

mesurée. 

Si pas d’augmentation 

nbr. de cycl. répété 

Indication du nombre de redémarrages d’un dosage par l’ordinateur. 

La valeur entre parenthèses indique le nombre de tentatives de redémarrage passées.  

Capacité kg/minute Indication de la quantité d’aliments distribués en une minute.  

Type de dosage Indiquez si l’aliment doit être dosé manuellement ou automatiquement. (Déterminez 

par silo la méthode de dosage désirée). 

 AUTO : L’ordinateur contrôle le système d’alimentation et veille à ce que les 

aliments désirés soient dosés. Sélectionnez également la méthode de dosage 

désirée. 

 MAN : Vous devez remplir vous-même la bascule avec l’aliment désiré. 

L’ordinateur contrôle le poids dosé. Si ce poids est atteint, le processus continue 

automatiquement. 
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Méthode de dosage Sélectionnez la méthode de dosage, si vous avez choisi AUTO à Type de dosage. 

 IMPULSION : Sélectionnez le compteur d’impulsions désiré. Au compteur 

d’impulsions, la quantité de dosage par impulsion a été réglée. L’ordinateur peut 

alors calculer le nombre d’impulsions nécessaire pour la quantité à doser. 

 HEURE : L’ordinateur affiche la quantité d’aliment distribuée par seconde. Il arrête 

le dosage une fois le temps calculé écoulé. 

 POIDS : L’augmentation de poids dans la bascule/mélangeur détermine le 

moment auquel l’ordinateur arrête le dosage. 

Adresse et état relais 

dévoûtage* 

L’ordinateur peut activer un mécanisme de dévoûtage pour décoller tout aliment collé 

au silo, si vous l’avez réglé à Mécanisme dévoûtage silo sous GÉNÉRALITÉ, fiche 

indicatrice Nombre. 

Temps d’activation mec. 

dévoûtage* 

Temps auquel le mécanisme de dévoûtage doit être actif. 

 

 

Menu installateur  Silo/Aliment.  Aliment 

 

 

Nom d’aliment Indiquer le nom de l’aliment. 

Type Type d’aliments : 

 ALIMENT : Aliments normaux. 

 QUANT.ADDIT. : Dans la courbe d’alimentation, réglez le poids désiré mais pas le 

pourcentage. La quantité de l’additif par ration est toujours la même, quel que soit 

le volume de la ration. 

 ADDIT. : Dans la courbe d’alimentation, réglez le pourcentage désiré. Cela ne fait 

pas partie du calcul de la somme de 100 %. 

Pour plus d’informations, voir la section « Incorporer des additifs dans la courbe 

d’alimentation » du chapitre « Créer les cycles et courbes d’alimentation » dans la 

notice utilisateur. 

Déviation de dosage 

maxi % (ou 1 sec de 

Capacité/minute) 

Réglage de la différence de dosage permise.  
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Quantité de dosage mini Quantité de dosage minimale. 

 

En mode automatique (AUTO), l’ordinateur peut faire un dosage en fonction 

du pesage. Le poids est déterminé avec le surplus après désactivation actuel 

et la capacité de dosage. Si la quantité dosée est inférieure à la quantité 

affichée entre parenthèses, cet aliment sera dosé. Une alarme sera émise. 
 

Alarme quantité de 

dosage mini 

Vous pouvez régler le type d’alarme à donner si la quantité dosée est inférieure à la 

quantité de dosage minimum. Vous pouvez choisir entre : PAS D’ALARME, 

SILENCIEUSE ou SONORE. 

Déduire quantité 

consommée à stock 

Aliments dont le stock doit baisser si aliment en cours dosé. Ce champ est important 

seulement pour les aliments qui ont été traités en externe. Le traitement n’est alors pas 

commandé par l’ordinateur.  

Dosage haut régime à 

(%) 

Régime haut de la vis de dosage. 

Dosage bas régime à (%) Régime bas de la vis de dosage. 

Kg avant fine de Haut à 

Bas 

La vis de silo passe à bas régime, si cette quantité est atteinte pendant le dosage. 

Adresse et état sortie 

régime dosage 

Réglage de l’adresse de la sortie analogique (relais) de la vis du silo de sortie. 

La valeur entre parenthèses (MARCHE ou ARRÊT) indique l’état actuel de la vis. 
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Après avoir installé la bascule ou bascule/mélangeur vous devez l’étalonner, de sorte que l’ordinateur puisse 

déterminer le poids avec fiabilité. Le mélange se fait en fonction des réglages de la bascule/mélangeur et des 

réglages par aliment. 

 

 

Menu installateur  Bascule/mélangeur  fiche indicatrice Généralité 

 

 

Type bascule Type de bascule (SYST. DISTR. / OUVERT / FERME / CONTINU / ROTATIF). 

Adresse et état relais 

distrib. 

Réglages de l’adresse du relais distribution qui contrôle la sortie. 

Temps commande sortie 

bascule (sec) 

Temps de commande de sortie par bascule. Cette fonction est disponible pour les 

types de bascules suivants : 

 OUVERT-FERMÉ : Temps nécessaire pour ouvrir ou fermer complètement la 

vanne. Durant cette période, le relais est actif pour ouvrir ou fermer la sortie. 

 OUVERT : Temps nécessaire pour ouvrir complètement la vanne. Durant cette 

période, le relais est actif pour ouvrir la sortie. En présence de sortie à solénoïde, 

sélectionnez le temps de contrôle nécessaire. En présence d’une sortie de 

fermeture automatique, sélectionnez CONTINU. La sortie sera ouverte jusqu’à ce 

que la bascule soit vide. 

 OUVERT CONTINU : Réglez le temps avant la fermeture de la vanne. 

L’ordinateur attend avant de continuer la procédure. 

 ROTATIF : Temps nécessaire pour ouvrir complètement la vanne. Ce temps doit 

être absolument précis. S’il est trop long ou trop court, la sortie n’ouvre pas 

complètement ou se referme trop rapidement. Le double du temps de contrôle de 

sortie (sec) sert à refermer la sortie. 

Adresse entrée bascule Réglage de l’adresse d’entrée à laquelle est connectée la bascule. Cette entrée 

convertit un signal de pesage en un décompte. L’ordinateur convertit ensuite ce 

décompte pour obtenir un poids.  

L’adresse 0 est intégrée et l’adresse 1..30 est une carte de pesage externe. 

Capacité bascule Réglage de la capacité maximale de la bascule. 

Charge mini Indication de la masse minimale pouvant être dosée. L’ordinateur ne peut générer de 

portion inférieure à cette quantité. Cela peut s’avérer important si un certain poids 

minimum est nécessaire pour ouvrir la vanne de la bascule. 
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Temps attente Bascule 

stable 

Indication du temps d’attente après lequel l’ordinateur détermine le poids. Ainsi, 

l’ordinateur peut déterminer le poids avec plus de précision, et ce pour le poids dosé et 

le point nul (0) de la bascule, une fois vidée. Le délai d’attente entre la désactivation de 

la vis et la fermeture de la vanne.  

Temps attente bascule 

vide 

Indication du temps d’attente après lequel l’ordinateur détermine que la bascule est 

vide. Pendant cette période la vis reste active et la vanne se maintient ouverte pour 

être sûr que la ration est complètement distribuée. 

Extra afficheur? Option actuellement non prise en charge. 

Adresse afficheur Option actuellement non prise en charge. 

 

Les réglages d’alarme ci-dessous s’appliquent au dosage d’aliments et à la distribution de la formule. Ces réglages 

d’alarme sont des valeurs limites : si une valeur limite est dépassée, l’ordinateur arrête le processus et donne une 

alarme sonore. 

 

Menu installateur  Bascule/mélangeur  fiche indicatrice Alarme 

 

 

Délai contrôle diminution Définition du temps d’attente après lequel la vérification de la quantité minimale de 

baisse (Diminution mini en 30 sec.) démarre. 

Diminution mini en .. sec. Indication de la diminution minimale de poids à mesurer en 30 secondes. 

Durée distrib. maxi 

bascule 

Temps durant lequel une ration doit être distribuée. 

Différence maxi dosage 

% 
L’ordinateur compare la quantité réelle à la quantité de dosage demandée. En cas de 

dépassement de la différence de dosage maximale, l’ordinateur interrompra le 

processus d’alimentation et émettra une alarme sonore. Si la quantité dosée est 

insuffisante, le processus de dosage de l’aliment demandé redémarre. 

Si la différence tolérée est inférieure à la quantité pouvant être dosée en une seconde, 

l’ordinateur égalisera la différence tolérée à la quantité pouvant être dosée en une 

seconde. 

Vous devez régler par aliment l’écart maxi permis sous SILO/ALIMENT, fiche 

indicatrice Aliment. 

Différence maxi 

distribution % 

L’ordinateur compare le poids réellement distribué avec le poids de distribution désiré 

par ration. Ce réglage est important si vous utilisez une vis de distribution. 

Capacité bascule maxi Réglage de la capacité maximale de la bascule. Cette valeur est automatiquement 

calculée par l’ordinateur une fois la capacité de la bascule réglée. Vous pouvez ajuster 

ce seuil d’alarme. 
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Après installation, la bascule doit être ajustée et étalonnée. Utilisez pour ce faire les fonctionnalités de cette fiche 

indicatrice. Ces réglages sont applicables à tous les types de bascules.  

 

Menu installateur  Bascule/mélangeur  fiche indicatrice Poids 

 

 

Étalonner la bascule 

 Pour étalonner la bascule, un poids d’étalonnage est requis. Appliquez un poids 

d’étalonnage presque aussi élevé que le poids maximal à vide de la 

bascule/mélangeuse. 

Étalonnez la bascule comme suit : 

1. Videz complètement la bascule pour que l’ordinateur d’alimentation puisse 

déterminer le point zéro. 

2. Sélectionnez ÉTALONNAGE VIDE. 

3. Appuyez sur Prêt pour entrer le point zéro de la bascule. 

La fiche indicatrice Poids réapparaîtra. Le champ Zéro/décalage affiche le 

décompte au point zéro. Indiquez dans la bascule un poids d’étalonnage 

suffisamment élevé. 

4. Sélectionnez Étalonnage avec poids. 

5. Entrez le poids d’étalonnage à l’écran qui apparaît. Appuyez sur Prêt pour 

étalonner la bascule avec ce poids. 

La fiche indicatrice Poids réapparaîtra. Dans Gain, le poids d’étalonnage apparaîtra 

avec le décompte correspondant. 

Définir la précision de la bascule 

 Une fois la bascule étalonnée, définir le degré de précision et procéder à tout autre 

étalonnage de la bascule. L’ordinateur utilise ces réglages ci-dessous pour déterminer 

la fiabilité d’une mesure.  

Filtre (seconde) Indication de la période durant laquelle le poids mesuré doit être stable et respecter les 

limites des différences entrées (Poids stable). 

Poids stable Indication de la valeur indiquée sur Poids stable (en kg). 

Dans le filtre, la différence entre le poids maximum et le poids minimum ne doit pas 

dépasser Poids stable. Si le message d’alarme « BASCULE INSTABLE » s’affiche, 

cette valeur peut être augmentée. 
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Comptes Affichage du nombre de comptes réel lu par l’entrée. 

Tare maxi Réglage du poids maximal déduit du poids brut, pour obtenir le poids net. Si la tare 

actuelle est en-dessous la tare maxi, la tare de la bascule est déterminée. Le dosage 

peut ensuite continuer normalement. Si la tare maxi est outrepassée, aucun autre 

dosage ne peut avoir lieu. L’ordinateur s’arrête, et une alarme sonore suit. 

L’ordinateur détermine automatiquement la tare maxi, quand la capacité de la bascule 

est définie (5% de la capacité de la bascule). La tare maxi peut ensuite être 

manuellement ajustée. 

Tare actuelle Affichage du poids en cours déduit du poids brut, pour obtenir le poids net. Tare 

actuelle de la bascule. 

 

 

Menu installateur  Bascule/mélangeur  fiche indicatrice Simulation 

 

 

 Seul Fancom utilise cette fonction. 

 

 

Menu installateur  Bascule/mélangeur  fiche indicatrice Trémie 

 

 

Signal vide sonde Réglage de l’adresse de l’entrée numérique (sonde) indiquant que la trémie est vide. 

La valeur entre parenthèses affiche l’état actuel de la sonde. 
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Tempo signal vide trémie Réglage de la temporisation : 

 Vous n’utilisez aucune sonde signal vide 

La temporisation est le temps mini que la vis de distribution marche. 

 Vous utilisez une sonde signal vide 

Après avoir reçu le signal vide pour la trémie de départ, la vis de distribution 

continue de tourner pendant la temporisation. Cela retire les aliments au-dessous 

de la sonde. La ration suivante sera distribuée après la fin de la temporisation. 

Après la tempo, la ration entière est placée sur le système de transport. L’ordinateur 

redétermine la position de la queue de colonne d’aliment. 

Quantité mini sonde 

signal vide 

Quantité minimale d’utilisation de la sonde de la trémie. 

 

L’ordinateur n’utilise pas la sonde signal vide, si le poids total à doser est 

inférieur au poids réglé ici. 

Si le poids total à doser est supérieur au poids réglé ici, la sonde signal vide 

doit être couverte avec de l’aliment pendant le dosage et la sonde se 

découvrira pendant la distribution. Dans le cas contraire, l’ordinateur émet 

une alarme sonore (« SONDE TRÉMIE » « numéro »), suivi d’un arrêt. 
 

Relais vanne d’entrée L’adresse du relais de la vanne à deux ou trois voies dans la trémie de départ ou 

l’adresse du relais de la vanne d’entrée de la trémie de départ. Si vous n’utilisez 

aucune vanne d’entrée à deux ou trois voies, laissez ce champ vierge. Ne réglez pas 

la Durée vanne d’entrée. 
 

Durée vanne d’entrée Temps nécessaire pour mettre la vanne dans une autre position. L’ordinateur 

distribuera la ration suivante, au moment où la vanne est dans la position correcte. 

 

L’ordinateur détermine le poids dosé par aliment à l’aide de l’augmentation du poids dans la bascule/mélangeur. De 

petites quantités d’aliments peuvent être dosées en fonction du temps ou des impulsions. 

 

Menu installateur  Bascule/mélangeur  fiche indicatrice Mélangeur 

 

 

Adresse et état relais 

mélangeur 
Adresse de la sortie digitale (relais) du mélangeur. La valeur entre parenthèses 

(OFF/ON) indique l’état actuel de la vis. 

Adresse et état entrée 

mélangeur 
Adresse de l’entrée digitale (état) du moteur du mélangeur. La valeur entre 

parenthèses (OFF/ON) indique l’état actuel de la vis. 
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Mélanger pendant 

distribution? 

Réglage indiquant si l’ordinateur doit mélanger la formule durant la distribution. 

 

Si l’ordinateur mélange simultanément des rations, vous pouvez à chaque 

fois arrêter le mélange avant de distribuer une ration entière. Cela permet à 

l’ordinateur de peser les rations plus précisément. Si le volume de la ration 

est inférieur à la valeur du Mélangeur off à kg avant consigne, il n’est plus 

mélangé pendant la distribution. 

 

Exemple : Mélanger pendant distribution 

Mélangeur off à kg avant consigne : 2 kg. 

Deux rations de 4,5 et de 1,9 kg doivent être distribuées. 

L’ordinateur distribue la première ration, tandis que le mélange continue. 

Après avoir distribué 3 kg, l’ordinateur arrête le mélange. Ensuite, le reste de 

1,5 kg est distribué. La deuxième ration est inférieure à la valeur limite de 2 

kg, à cause de cela l’ordinateur la distribuera sans la mélanger. 
 

Mélangeur OFF à kg 

avant bascule vide 
Quantité correspondant à la consigne à laquelle l’ordinateur désactive le mélangeur. 

Postmélanger formule? Réglage indiquant si l’ordinateur peut postmélanger la formule, après avoir dosé et 

postmélangé le dernier aliment. 

 NON : l’ordinateur ne post-mélange pas la formule. 

 OUI : L’ordinateur postmélange la formule pendant la Durée postmélange. 

 MOD : L’ordinateur postmélange la formule de façon modulante pendant la Durée 

postmélange. 

 AUTO : L’ordinateur postmélange la formule. La durée de postmélange dépend du 

poids (Durée mélange par 10 kg contenu bascule). Les durées de postmélange 

mini et maxi dépendent des réglages système. 

 AUTO-MOD : L’ordinateur postmélange la formule de façon modulante. La durée 

de postmélange dépend du poids (Durée mélange par 10 kg contenu bascule). 

Durée postmélange Heure du post-mélange. 

Mélanger (pendant) 

dosage 1er aliment 

Réglage indiquant si l’ordinateur doit mélanger le premier aliment durant le dosage. Si 

vous sélectionnez OUI, cela se fait seulement si vous avez indiqué l’aliment concerné 

à Mélanger pendant dosage sous SILO/ALIMENT, fiche indicatrice Régl.Alim. 

Durée mélange par 10 kg 

contenu bascule 

Durée du mélange par l’ordinateur par 10 kg de contenu de bascule. 

Durée mélange mini Durée minimale du mélange. 

Durée mélange maxi Durée maximale du mélange. 

Dépendant ON modulant Durée de la modulation. 

Dépendant OFF 

modulant 

Durée à laquelle la modulation est désactivée. 

 

La bascule/mélangeur contient une formule de 100 kg. La durée de mélange est de 6 secondes pour 

10 kg. La durée de mélange totale est d’une minute. Durée ON modulant : 30 secondes. Durée OFF 

modulant : 10 secondes. L’ordinateur d’alimentation mélangera ainsi : 

 30 secondes : mélanger 

 10 secondes : ne pas mélanger 

 20 secondes : mélanger 

L’ordinateur peut distribuer la formule après une minute. 
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Les informations de la section précédente constituent un aperçu général du système de transport. Tous les 

réglages sont expliqués ci-dessous. 

Vous pouvez contrôler le transport de ration sous RÉSUMÉ PROCESSUS, fiche indicatrice Transport (menu 

utilisateur). C’est un résumé des rations qui sont dans le système de transport ou qui passent une vanne. Les 

données sur la fiche indicatrice Transport sont actualisées continuellement. Ceci est expliqué dans le manuel 

d’utilisateur. 

 

Entrez les réglages de transport par Itinéraire. Ainsi vous pourrez utiliser les Itinéraires de différentes propriétés, par 

exemple, de différents diamètres. 

 

Menu installateur  TRANSPORT  fiche indicatrice Généralité 

 

 

Vitesse transport (cm/s) Vitesse de transport de la bascule/du mélangeur à une certaine vanne (en cm/s). 

 

Fancom recommande d’utiliser la dernière vanne. L’ordinateur ne pouvant 

pas contrôler la vanne d’alimentation convenablement, elle est à ouvrir 

manuellement. Les données suivantes sont requises : 

 Temps de trajet de la ration (en secondes). 

 Distance entre la bascule/le mélangeur et vanne. 

Vitesse de transport (cm/s) = distance vanne/temps de trajet 

 

La distance jusqu’à la vanne s’élève à 10 mètres (1,000 cm). 20 secondes 

de trajet pour les aliments jusqu’à la vanne. Vitesse de transport = 1.000 / 

20 = 50 cm par seconde. 
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Capacité transport (g/cm) Capacité de transport de la bascule/du mélangeur à une certaine vanne (Poids en 

g/cm). 

 

Fancom recommande d’utiliser la première vanne. Calculez la capacité de 

transport en estimant le délai avant lequel la ration totale est distribuée à la 

vanne. Les données suivantes sont requises : 

 Poids de la ration (en kg) 

 Temps (en secondes) avant arrivée des premiers aliments à la vanne 

(T1) 

 Temps (en secondes) avant arrivée des derniers aliments à la vanne 

(T1) 

Capacité de transport (g/seconde) = poids de la ration / ((T2 - T1)* vitesse de 

transport) 

 

Une ration de 15 kg est distribuée. Cette ration atteint la vanne après 50 

secondes et est entièrement distribuée après 110 secondes. L’évacuation de 

la ration a duré 60 secondes. La vitesse de transport est de 50 cm/sec. 

Capacité transport = 15.000 / ((110 - 50)*50) = 15.000 / 3.000 = 5 g/cm 
 

Marge devant Réglage déterminant quand la vanne est à ouvrir. 

Marge derrière Réglage déterminant quand la vanne est à fermer. 

 

Avec des données suivantes (après exemple de Capacité transport) : 

 La vanne est à 30 mètres de loin (3 000 cm). 

 Marge devant : 5 secondes 

 Marge derrière : 10 secondes 

 Longueur colonne d’aliment totale = 2.300 cm 

 Vitesse de transport : 50 cm par seconde. 

L’aliment arrive à la vanne après 60 secondes (3000/50). La Marge devant 

étant de 5 secondes, l’ordinateur doit ouvrir la vanne 55 secondes après 

avoir distribué la ration. 

La vanne restera ouverte au moins 46 secondes (2 300/50). Après suivra la 

Marge derrière de 10 secondes. 

Si vous avez réglé une tempo, la vanne reste ouverte jusqu’à ce que la tête 

de la ration suivante arrive à la vanne. 
 

Pourcentage glissement Pourcentage glissement. Le glissement s’exprime en pourcentage par rapport à la 

distance vanne. 

Distance ration Différence entre la fin de la queue d’une ration et le début de la colonne d’aliment 

suivante. 

Temps d’attente Temps d’attente avant la distribution. Cela est important pour les vannes les plus 

proches de la bascule/du mélangeur. Si l’ordinateur attend avant la distribution, la 

vanne peut s’ouvrir avant que la colonne d’aliment arrive à la vanne. 

Si vous utilisez une entrée Itinéraire, vous pouvez régler un Temps de commutation. 

Avec deux rations successives pour le même circuit, l’entrée Itinéraire reste ouverte. 
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Temporisation Temps auquel la vanne reste ouverte (après marge derrière) pour pendant la 

temporisation, pour éliminer les restes d’aliment. L’ordinateur interrompt la 

temporisation avant que la tête de la ration suivante n’arrive à la vanne ouverte. 

 

Différence entre la Marge derrière et la temporisation : L’ordinateur applique 

toujours la Marge derrière pour maintenir la vanne ouverte. La ration 

suivante peut être mise sur le même Itinéraire après la Marge derrière et la 

Distance de ration. Après la Marge derrière, la temporisation est utilisé, de 

sorte que la vanne reste ouverte encore plus longtemps. La temporisation 

peut être interrompue, la Marge derrière ne peut pas être interrompue. 
 

Type commande Type de relais utilisé pour la commande de la vanne : 

 DIRECT : IRM.16 ou ISB.16 

 MATRICE 8x8 : IRM.8x8 or IRM.64m (cela permet de commander un relais à la 

fois). 

 

 

Menu installateur  TRANSPORT  fiche indicatrice Voie 

 

 

Voie Numéro de voie. 

État État de la voie (LIBRE/BLOQUE). 

Sections Numéros des sections correspondantes par voie. Appliquez l’ordre d’utilisation des 

sections. 

 

 

Menu installateur  TRANSPORT  fiche indicatrice Section 
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Section Numéro de voie. 

Vanne section Indication de l’adresse de relais de la sortie de la section (facultatif). La position de la 

sortie de la section équivaut à la distance initiale de la section. 

Moteur section Indication de l’adresse de relais du moteur de la section (facultatif). 

Asserv Adresse de relais de l’entrée de la section servant à vérifier si la section est vraiment 

active. Dans le cas contraire, l’ordinateur procède à un arrêt, suivi d’une alarme 

sonore. 

Dist. init. Réglage de la distance initiale du point de distribution sous la bascule/mélangeur à la 

vanne. 

Dist. finale Réglage de la distance finale du point de distribution sous la bascule/mélangeur à la 

vanne. 

Exclude Désactivation des sections en même temps que la section sélectionnée. Ceci peut 

s’avérer nécessaire si par exemple une vis montre deux directions. 

 

 

Menu installateur  TRANSPORT  fiche indicatrice Vanne 

 

 

Voie Numéro de voie. 

Dist. Première vanne d’une voie. 

Dist. Dernière vanne d’une voie. 



Lumina 71 Vannes 

 

 

 43 

 

 

 
Ce chapitre explique comment vous déterminez l’ordre de vannes dans l’ordinateur d’alimentation. L’ordre de 

vannes détermine l’ordre de vannes à compléter pendant l’alimentation. 

 

Remplissez rapidement la table des vannes avec l’assistant. Vous pouvez vérifier la table ultérieurement si des 

modifications sont nécessaires. L’assistant est constitué de cinq étapes, expliquées ci-dessous. Appuyez sur la 

touche programmable Install pour activer l’assistant. 

 

Menu installateur  Vannes 

 

 

 

Menu installateur  Vannes  Étape 1 : Indiquer la distance de vanne 

 

 

Descr. Définition du nom de la place d’alimentation. 

 

Nous recommandons un codage et l’ordre logique à l’adressage des vannes. 

Commencez à la salle 1 et adressez toutes les vannes de cette salle suivant 

la méthode de l’utilisateur. Par exemple, pour la salle 1, les vannes V01.01 à 

V01.08 ; pour la salle 2, les vannes V02.01 à V02.08, etc. Vous apprendrez 

qu’il est plus facile de modifier les réglages pendant l’usage. 
 

Itinéraire Indication du Itinéraire dans lequel la vanne est entrée. 

Distance Réglage de la distance en cm entre la vanne et la bascule (uniquement utilisée par les 

vannes). 
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Menu installateur  Vannes  Étape 2 : Calculer la vanne suivante 

 

 

 Avec l’ordre de vannes vous déterminez l’ordre dans lequel l’ordinateur doit distribuer 

l’aliment aux vannes. 

Ordre conforme Mode de tri des vannes par l’ordinateur : 

 TRANSPORT : L’ordinateur trie les vannes en fonction de la distance entre la 

bascule/le mélangeur et les vannes par Itinéraire. 

 VANNE : L’ordinateur trie les vannes en fonction de la séquence indiquée, étape 

1. 

 

Menu installateur  Vannes  Étape 3 : Adresser les vannes 

 

 

 L’ordinateur peut adresser automatiquement les adresses des vannes successives. 

Vous réglez la première vanne et l’adresse correspondante. L’ordinateur adressera 

automatiquement les adresses des vannes suivantes. 

Ordre conforme Mode de tri des vannes par l’ordinateur : 

 TRANSPORT : L’ordinateur trie les vannes en fonction de la distance entre la 

bascule/le mélangeur et les vannes par Itinéraire. 

 VANNE : L’ordinateur trie les vannes en fonction de la séquence indiquée, étape 

1. 

Démarrer avec le circuit Indication du Itinéraire avec lequel l’ordinateur est à démarrer. 

Nombre Numéro des vannes consécutives pour lesquelles des adresses doivent être 

attribuées. 

Adr. Adresse de la première vanne. L’adresse devant le point décimal correspond au 

numéro de relais IRM (1-16). L’adresse derrière le point décimal correspond au 

numéro IDM (1-4) immédiatement suivi du numéro d’entrée de l’IDM (1-16). 
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Menu installateur  Vannes  Étape 4 : Indiquer la ration maxi 

 

 

 L’ordinateur peut adresser automatiquement la ration maxi (contenu d’auge) des 

vannes successives. Réglez la première vanne et la ration maximale. L’ordinateur 

adressera automatiquement la portion maximale des vannes suivantes. Cette méthode 

est identique au chapitre 3. 

Ordre conforme Mode de tri des vannes par l’ordinateur : 

 TRANSPORT : L’ordinateur trie les vannes en fonction de la distance entre la 

bascule/le mélangeur et les vannes par Itinéraire. 

 VANNE : L’ordinateur trie les vannes en fonction de la séquence indiquée, étape 

1. 

Démarrer avec le circuit Indication du Itinéraire avec lequel l’ordinateur est à démarrer. 

Nombre Numéro des vannes consécutives pour lesquelles des adresses doivent être 

attribuées. 

Rotation maxi Indication ration maximale. 

 

Menu installateur  Vannes  Étape 5 : Adresser les sondes 

 

 

 Si vous utilisez des sondes de signal vide, vous pouvez les adresser automatiquement. 

Ordre conforme Mode de tri des vannes par l’ordinateur : 

 TRANSPORT : L’ordinateur trie les vannes en fonction de la distance entre la 

bascule/le mélangeur et les vannes par Itinéraire. 

 VANNE : L’ordinateur trie les vannes en fonction de la séquence indiquée, étape 

1. 

Démarrer avec le circuit Indication du avec lequel l’ordinateur est à démarrer. 

Nombre Numéro des vannes consécutives pour lesquelles des adresses doivent être 

attribuées. 

Adr. Adresse de la première vanne. L’adresse devant le point décimal correspond au 

numéro de relais IRM (1-16). L’adresse derrière le point décimal correspond au 

numéro IDM (1-4) immédiatement suivi du numéro d’entrée de l’IDM (1-16). 
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Indiquez les vannes à l’aide de l’assistant. Ceci est généralement le plus rapide. Vérifiez ensuite l’ordre des vannes 

et les données adressées. 

 

 

Menu installateur  Vannes  Vanne 

 

 

Descr. Affichage du nom de la place d’alimentation. 

Voie Affichage du Itinéraire en cours d’utilisation. 

Distance Distance en cm entre la vanne et la bascule. 

Adr. Adresse de la première vanne. 

Ration maxi Affichage ration maximale. 

Vanne suivante Affichage vanne suivante. 

 

 

Menu installateur  Vannes  État 

 

 

Descr. Affichage du nom de la place d’alimentation. 

État vanne Affichage de l’état actuel de la vanne. 

Adr. Sonde Adresse d’entrée digitale de la sonde. 

État sonde Affichage de l’état actuel de la sonde. 

 -: Aucune sonde d’auge adressée. 

 VIDE : Sonde non couverte par aliment. 

 PLEIN : Sonde couverte par aliment. 

 Salle Salle où se trouve la vanne. 
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Au cours d’un test de la vanne, l’ordinateur ouvre et referme les vannes des places d’alimentation dans l’ordre. 

Aucun aliment n’est distribué. Ce test permet de vérifier l’ordre des places d’alimentation et les raccords de vanne. 

 

Menu installateur  Vannes  Vanne 

 

 

 Si vous appuyez sur OK, l’opération normale est interrompue et l’ordinateur entre en 

mode test pour permettre la vérification des places d’alimentation. 

 

Menu installateur  Vannes  Vanne  Départ 

 

 

 Appuyez sur Départ pour démarrer le test des vannes et sur Annuler pour l’annuler. 
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Les horloges peuvent être utilisées pour enclencher et déclencher l’équipement et enregistrer des données, comme 

la consommation d’eau, de gaz ou d’électricité. 

 

Dans cette notice nous expliquons seulement la connexion de l’horloge, le réglage des durées de marche est 

expliqué dans la notice utilisateur. 

 

Menu installateur  Horloges/Enregistrement  Horloge 

 

 

Description Définir le nom de la fonction. 

Adresse relais d’horloge Indication de l’adresse de relais contrôlé par l’horloge. 

Type de relais Indication de l’état de relais passif (non-contrôlé). 

 N.O. (normalement ouvert) si absence de contact. 

 N.C. (normalement fermé) si présence de contact. 

Quantité par Réglage de l’entrée d’enregistrement utilisée pour mesurer la quantité d’aliment. 

Adresse départ/arrêt 

précoc. 

Adresse d’entrée du commutateur (si l’horloge fonctionne par commutateur externe). 

Si l’ordinateur reçoit des signaux de ce commutateur, il active/désactive l’horloge. 

 

Les entrées d’enregistrement servent à enregistrer des données. 

 

Menu installateur  Horloges/Enregistrement  Entrée enreg 
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Description Définir le nom de la fonction. 

Entrée Adr. Définir l’adresse de l’entrée digitale. 

Entrée enreg. Réglage du type de mesure : 

 IMP. LENTE : instruments de mesure avec une fréquence maximale de 

20 impulsions par seconde (20 Hz). 

 IMP. RAPIDE : instruments de mesure avec une fréquence maximale de 

20 impulsions par seconde (20 Hz) (à n'utiliser qu’en cas de connexion à une 

minuterie). 

 CONTACT : tant que le contact est maintenu par le capteur, la valeur est cumulée. 

La quantité dépend donc des périodes au cours desquelles le contact est défini 

sur HAUT. 

Quantité par impulsion Réglage de l'unité correspondant à une impulsion. (uniquement avec type de mesure : 

IMP. LENTE ou IMP. RAPIDE) 

Quantité par min. Réglage de la quantité d’ « unités » mesurées par minute. Option uniquement 

disponible si Affichage = QUANTITÉ. 

Quantité aujourd’hui Affichage de l'unité mesurée aujourd’hui. Remettre à zéro cette valeur pour redémarrer 

tout l’enregistrement. 
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L’ordinateur peut se connecter à des contacts d’alarme externes et répondre de manière appropriée. 

 

ALARME EXTERNE 

 

 

Description Définir le nom de la fonction. 

d’entrée Adresse Définir l’adresse de l’entrée digitale. 

Type d'entrée Indication de l’état de l’entrée passive (non-contrôlée) : 

 CONTACT N.O (normalement ouvert) si absence de contact. 

 CONTACT N.F (normalement fermé) si présence de contact. 

 iPRODUCTS pour recevoir des signaux d’alarme de la part d’un module rationnel via 

réseau I/O. 

Dans ce cas, seule la première partie (adresse matériel) de l’adresse d’entrée n’a 

d’importance. La dernière (numéro d’ordre) n’a aucune importance et peut être 

laissée à zéro. 

Type d’Alarme Réglage de ce qui se produit en cas d’alarme. 

 AUCUN : alarme désactivée. 

 SONORE : alarme sonore. 

 INFO : alarme informative. 
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FDP45 
Tension du réseau 90 Vac – 264 Vac 

Fréquence du secteur 50/60 Hz 

Puissance absorbée maxi  45 VA 

IOB.4  
Alimentation disponible pour des releveurs et équipement Ordinateur 

24 Vdc, court-circuit fixé max. 500mA 

12Vdc, court-circuit fixé max. 70mA 

4 Sorties analogiques (AO) 

Champ de tension 0-10 Vdc 

Charge maxi 1 mA 

Résistance de sortie 570  

4 Entrées analogiques (AI) 

Types sélectionnables par cavalier résistance ou tension 

Résistance :  Champ de température sonde type S.7 -50C jusqu’à +110C 

 - précision (-25C jusqu’à +100C) <0.5C 

 - précision (0C jusqu’à +60C) <0.2C 

 Champ de mesure pour l’asservissement de 

position 

0-20 k 

Tension :  Champ de mesure (résistance d’entrée 100 k 0-10 Vdc 

 Précision +/- 15 mVdc 

4 Entrées digitales (DI) 

Tension de contact ouverte 12 Vdc 

Faible niveau lum. <1.0 Vdc 

Application : Entrée de comptage, plage d’impulsion mini 25 mSec Fréquence maxi 20 Hz 

Application : Entrée de fréquence Fréquence maxi 5 kHz 

5 Sorties digitales (Relais) 

Relais 1, 2, 3 : contact de rupture et 4 : libre de tension max. 2 A 60 Vdc/30 Vac 

Relais 5 (relais d’alarme) : libre de tension max. 2 A 60 Vdc/30 Vac 

Sorties digitales (DO) supplémentaires 

Connexion pour relais optionnel (Carte FRM.8). 

Communication 

Réseau I/O pour des entrées et sorties supplémentaires à l’aide des modules I/O. 

FNet, Réseau pour l’intercommunication des ordinateurs et branchement avec PC. 

Logement  
Type boîtier en plastique, fermeture par vis IP54 

Dimensions (l×l×h) 300×360×140 mm 

Poids (non emballé) 3.7kg 

Ambiance 
Plage de température en marche 0C jusqu’à +40C 

Plage de température en stockage -10C jusqu’à 50C 

Humidité relative < 95 %, non-condensant 
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AI type Type entrée analogique  

 Mesure tension (U)  

 Mesure résistance  

AO 4 sorties analogiques 

AI 4 entrées analogiques 

DI 4 entrées digitales 

Relais 4 sorties digitales (relais) 

DO 8 sorties digitales supplémentaires 
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L’usage de la résistance de bouclage dépend de la position de l’ordinateur dans le réseau FNet ou Réseau I/O. Les 

ordinateurs pontés ne nécessitent pas de résistance de bouclage.  

Les ordinateurs et périphériques au début ou à la fin d’un réseau nécessitent une résistance de bouclage. Selon le 

type de périphérique, une résistance de 120 Ohm, un cavalier ou Interrupteur DIP est utilisé pour arrêter 

l’ordinateur. 

 

Exemple : régler la résistance de bouclage FNet 

4 ordinateurs connectés par FNet. 

 

Les ordinateurs 1 et 4 sont à la fin du réseau. Ces ordinateurs sont à arrêter. 

Les ordinateurs 2 et 3 sont pontés. Ces ordinateurs pontés ne nécessitent pas de résistance de 

bouclage.  

 

Exemple : régler la résistance de bouclage Réseau I/O (1) 

Un ordinateur connecté à 2 modules réseau 1/0 utilisant un Réseau I/O. 

 

L’ordinateur est positionné entre les 2 modules réseau I/O. Il nécessite une résistance de bouclage.  

Les deux modules réseau I/O sont à la fin du réseau. Ils sont à arrêter. 

 

Exemple : régler la résistance de bouclage Réseau I/O (2) 

Un ordinateur connecté à 1 module réseau utilisant un Réseau I/O. Le module réseau I/O est relié à un 

second module réseau II/O. 

 

L’ordinateur et le second module réseau I/O nécessitent une résistance de bouclage. 

Le premier module réseau I/O est bouclé. Il nécessite une résistance de bouclage.  

 

Le câble Fancom Greenlink (UTP 1x2x0.8 mm, pair torsadé non blindé) utilisé pour câbler FNet et réseau 

I/O. Longueur câble maximum= 900 mètres. 

 

Connecter chaque périphérique Fancom conformément aux réglementations/lois de votre compagnie de 

distribution d’énergie locale. 
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Fabricant Fancom B.V. 

Adresse : Industrieterrein 34 

Domicile :  Panningen (The Netherlands) 

certifie, par le présente, que : Lumina 71 

est conforme aux dispositions de : 

1. La directive de basse tension selon la 2006/95/EC EN-61010 

2. la directive EMC 2004/108/EC 

Normes d’émission et d’immunité générale selon NEN-EN-IEC 61326 

Panningen Date : 01-11-2016 

 

 

Paul Smits  

Managing Director  

 


