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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 manuels suivants : 

 Manuel de l'utilisateur 

Ce manuel s'adresse à l'utilisateur final. Ce manuel fournit des informations sur l'utilisation de l'ordinateur 

après l'installation. 

 Manuel de l'installateur 

Ce manuel s'adresse aux installateurs. Il traite du branchement et de la configuration de l'ordinateur. 

 Utilisation et sécurité 

Ces sujets sont traités dans un manuel séparé. Ce manuel est également valable pour les autres ordinateurs 

de la gamme FancomF2000. Lisez attentivement les consignes de sécurité et les avertissements avant 

d'utiliser l'ordinateur. 

Conservez toujours ce manuel à proximité du Lumina 41/42. 

 

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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Lumina 41/42 est conçu spécialement pour contrôler l’installation de l’alimentation. L’aliment est transporté vers le 

bâtiment par lots pesés (portions). 

Selon la version logicielle, les aliments peuvent être mélangés et distribués dans 1 ou 2 bâtiments. 

Composants du système d’alimentation 

En général, un système d’installation contrôlé par Lumina 41/42 est constitué comme suit : 

 1, 2, 3 ou 4 silos. 

 Vis de distribution d’aliment vers les trémies.  

 Bascule et trémie peseuse. 

 Vis de distribution de nourriture vers les trémies de départ. Vis supplémentaire pour répartir les aliments à 

travers deux bâtiments (option). 

 Circuits de distribution avec vis pour le transport de l’aliment des trémies aux assiettes. 

 Sondes, ordinateurs et mécanisme d’activation des vis. 

 

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.  

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.  
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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. 

 

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 1:  distances aux bords requises 

 

N’installez jamais la solution Lumina 41/42 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 41/42 à proximité de conduites d’eau ou d'écoulements, etc. 

 

N'installez jamais le Lumina 41/42 dans un milieu humide et/ou poussiéreux ou dans un endroit où des 

animaux sont présents. 

 

Installez le Lumina 41/42 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 41/42, 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 41/42, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le capot. 

2. Raccordez le Lumina 41/42 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 41/42, voir Chapitre Spécifications techniques. 

5. Refermez le capot. 

 

 

Utilisez toujours les passe-câble pour brancher le Lumina 41/42. 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 41/42 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 41/42 à l'aide d'un interrupteur bipolaire.  

 

Raccordez le Lumina 41/42 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 41/42. 

 

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 :  

 

 

 

Pour installer l’ordinateur, procéder comme suit : 

1. Réglages système 

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

FarmManager. 

2. Configuration bâtiment  

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 et transport 

Indication de la bascule utilisée et paramètres de transport. 

5. Vanne 

Réglages des trémies et circuits de distribution utilisés. 

6. Horloges, enregistrement et alarmes externes 

Réglages des horloges, entrée d’enregistrement externe et des alarmes externes. 

 

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. 
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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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Le chapitre suivant explique toutes les options disponibles dans le menu CONFIG. BÂT. 

Dans CONFIG. BÂT. sélectionner les composants de l’ordinateur dont l’utilisation est prévue. L’ordinateur 

n’affichera que les données qui seront utiles. Les composants non-utilisés ne seront pas affichés. La plupart des 

codes suivent une certaine logique. 

 

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. 

Alarmes externes 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. 

 

La fiche indicatrice Doser permet de régler les données d’alimentation. 

 

Menu installateur  Config. bât.  fiche indicatrice Doser 

 

 

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

quantité (QUANTITÉ) ou la valeur énergétique (VE). 
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Sonde alim. par Réglage indiquant où est située la sonde d’alimentation : 

 TRÉMIE DE DÉPART 

 TRÉMIE (PESEUSE) 

Vis de distrib. Réglage indiquant la présence d’une vis de distribution. 

  OUI : Si la Sonde alim. par est réglée à TRÉMIE (PESEUSE), vous pouvez 

indiquer si une vis de distribution doit ou non être contrôlée. Si cette sonde est 

réglée à TRÉMIE DE DÉPART, ce réglage est automatiquement défini à OUI. 

 NON : Si Sonde alim. par (demande) est réglé à TRÉMIE (PESEUSE), vous 

pouvez définir si une vis de distribution doit ou non être contrôlée. 

 

Dans la fiche indicatrice Horloges, définir les horloges utilisées, leur couplage et ce qui se produit en cas de 

recouvrement. 

 

Menu installateur  CONFIG. BÂT.  fiche indicatrice Horloges 

   

Alim. mention 

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. 

Couplage temps 

horloge 

Réglage indiquant si les horloges sont liées. 

Par exemple, si l’horloge lumière est liée à l’horloge d’alimentation. L’éclairage est activé 

15 minutes avant le démarrage de l’alimentation et se désactive 30 minutes après l’arrêt 

de l’alimentation. 
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Change de jour Réglage de l’heure du changement de jour.  

De nombreuses tâches dépendent d’un changement de jour comme le démarrage d’un 

cycle d’alimentation ou horloges ou enregistrement de données. Le changement de jour 

s’utilise comme suit :  

 Enregistrement de données quotidiennes 

 Chaque jour commence et se termine à l’heure du changement de jour. 

 Si le dernier cycle d’alimentation est encore actif lors du changement de jour, 

l’ordinateur n’interrompt pas ce cycle d’alimentation. Le changement de jour n’a lieu 

qu’après la fin du cycle d’alimentation. 

 
 

Exemple : change de jour 

Vous avez défini 02:00 comme heure de changement de jour. Ainsi la période 

de chaque jour d’enregistrement s’étale de 02:00 à 01:59. 

Horloge supplémentaire  

Horloge d’eau  

Horloge lumière 

Mention d’utilisation de l’horloge supplémentaire, de l’horloge d’alimentation ou de 

l’horloge d’eau. 

 L’horloge d’eau sert à contrôler la distribution d’eau dans le bâtiment.  

 L’horloge lumière sert à activer ou désactiver l’éclairage.  

 L’horloge supplémentaire peut servir à contrôler un autre processus dans le 

bâtiment. 

Horloge hr. finale 

(Pour l’horloge 

supplémentaire et 

l’horloge d’eau) 

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. 

Avec 

horloge  recouvrement 

  

(Pour l’horloge 

supplémentaire et 

l’horloge d’eau) 

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). 

Rapport  recouvrement 

(Pour l’horloge 

supplémentaire et 

l’horloge d’eau) 

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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Enregistrement d’eau Réglage indiquant si la quantité d’eau est à enregistrer. Un compteur d’eau doit être 

connecté. Entrer les données du compteur d’eau à l’enregistrement page 33. 

Progr. lumineux Réglage indiquant si l’utilisateur utilise des programmes lumineux. 

Contr. lumière Réglage indiquant si l’utilisateur désire un contrôle de lumière basé sur le pourcentage.  

Mesure Réglage indiquant si une mesure de lumière est utilisée dans le bâtiment.  
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Accédez au menu Système en appuyant simultanément sur les touches de navigation HAUT et BAS pendant 

quelques secondes. 

 

SYSTÈME  

 

 

 

 

SYSTÈME  SYSTÈME  onglet Généralité 

 

 

Version du programme Affichage de la version du programme. 

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

Date Régler l’heure et la date actuelles 

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

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

Langue Réglage de la langue du programme. 

S2S MaitreAsservi 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 ASSERVI. 
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SYSTÈME  SYSTÈME  onglet Unité 

 

 

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

NON-MÉTRIQUE.  

 Utilisez les touches + et - du pavé alphanumérique pour modifier individuellement les 

valeurs. 

 

SYSTÈME  SYSTÈME  onglet Accès  

 

 

Changer mot de passe 

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. 

Changer mot de passe 

EditMode 

Définir un mot de passe pour que seuls les utilisateurs autorisés puissent modifier les 

réglages d’utilisateur. 

 Le mot de passe doit contenir 4 chiffres.  

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

 Si vous avez entré un mot de passe autre que 1111, l’ordinateur invitera à entrer le 

mot de passe avant la modification de réglages. Une fois le mot de passe correct 

entré, les réglages peuvent être modifiés. 

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

pendant quelques minutes. 
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SYSTÈME  SYSTÈME  onglet Partage 

 

 

Partage des données 

animaux 

Réglage d'envoi ou de réception de données sur les animaux. Les ordinateurs du 

réseau peuvent partager des données. Ainsi, une seule saisie des données relatives 

aux animaux sur l'émetteur suffit. 

 

Les données définies et le système 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 autorisé, sauf si une sauvegarde est effectuée.  

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

 

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 

défini 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. 
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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. 

 

Le menu application contient les données de l’ordinateur. 

 

SYSTÈME  APPLICATION 

 

 

 

I2C est un bus de communication utilisé pour la connexion d’imprimantes à l’ordinateur (par exemple Al.4.) 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION fiche indicatrice I2C 

   

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. 
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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 0 simultanément. 

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

à 0. 

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

exploiter l’ordinateur connecté depuis un PC connecté. 

 

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. 
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Utiliser 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 IO 

 

 

 

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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Entrer dans le menu silo et aliment les données de base du (des) silo(s) et aliments utilisés. 

 

Menu installateur  SILO & ALIMENT. 

 

 

 

 

Installateur  SILO/ALIM.  SILOS 

 

  

Description Définir le nom de la fonction. 

Capacité silo Réglage de la Capacité silo (kilogrammes). 

Adresse 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. 

Sonde sig. vide Réglage de l’adresse d’entrée digitale pour la détection d’un silo vide.  

Surplus après 

désactivation 

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

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

Augmentation mini en 

30sec. 

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

être mesurée. 

Répéter si aucune augm. Indication du nombre de redémarrages d’un dosage par l’ordinateur. 

La valeur entre parenthèses indique le nombre de tentatives de redémarrage 

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

Méthode dosage Définition de la méthode de dosage : 

 IMPULSION : Sélectionnez le compteur d’impulsions requis. Au niveau du 

compteur d’impulsions, la quantité à doser a été définie par impulsion. 

L’ordinateur peut ainsi calculer le nombre d’impulsions requises pour doser la 

quantité appropriée. 

 TEMPS : L’ordinateur indique la quantité dosée par seconde. Il arrête le dosage 

après écoulement du temps calculé. 

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

l’ordinateur doit arrêter le dosage. 

 

 

Entrez ici les données par défaut des différents aliments. 

 

Menu installateur   Silo & Aliment.  Aliment 

 

 

Description Indiquer le nom de l’aliment. 

Écart dos. max. permis% 

(ou 1 sec. de cap./min.)  

Réglage de la différence de dosage permise.  

Soustraire 

consommation à 

Réglage d’un aliment. Cela est applicable à un aliment utilisé par l’ordinateur 

d’alimentation qui n’a pas encore été introduit dans un silo. Par exemple, le blé moulu 

extrait d’un silo de blé, avant d’être moulu et stocké sous gros sac jusqu’à dosage. 

Après dosage de cet aliment, la quantité sera abaissée dans le stoc de l’aliment 

sélectionné ici. 
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Dans le menu Bascule, entrez les données de base relatives à la bascule utilisée. Dans le menu Transport, 

entrez les paramètres de transport. 

 

Installateur  BASCULE/TRANSPORT/ENREG. EXTERNE 

 

 

 

 

 

Menu installateur  Bascule & Transport  BASCULE  fiche indicatrice Général 

 

  

Type bascule Réglage du type de bascule utilisé. Les bascules « WU.70 » et « POLY » sont les 

bascules ordinaires de Fancom. 

Si l’une d’entre elles est sélectionnée, l’ordinateur d’alimentation connaît 

automatiquement la plupart des paramètres par défaut. Les données qui appartiennent 

à la rubrique AUTRE peuvent être entrées manuellement. 

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

Adresse relais inverse Définition de l'adresse de sortie analogique (option LINEARE) ou le relais de sortie 

(option RELAIS). 

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. 
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Type bascule Réglage de l’AUTRE type de bascule : 

 OUVERT : L’ordinateur ouvre continuellement la sortie. La sortie se referme quand 

l’ordinateur arrête de forcer son ouverture. 

Cette option est à disposition dans deux cas : 

 Soupape magnétique 

L’ordinateur d’alimentation ouvre la soupape avec un relais solénoïde. La 

vanne est refermée par un contrepoids qui y est rattaché. À cause du 

contrepoids, ce type de vanne convient toujours à la distribution de petites 

quantités d’aliments. 

 Vanne à fermeture automatique 

Si l’ordinateur d’alimentation contrôle continuellement à vanne ouverte, il cesse 

de l’ouvrir quand la bascule est vide. La vanne devrait être automatiquement 

refermée si elle n’est plus contrôlée. 

L’ordinateur d’alimentation ne contrôle pas le processus de fermeture. Si 

l’ordinateur d’alimentation doit refermer la vanne, utilisez une bascule de type 

OUVERT-FERME. 

 OUVERT CONTINU : L’ordinateur force l’ouverture de la sortie avec un relais de 

temps. Quand l’ordinateur arrête de forcer l’ouverture de la vanne, la sortie se 

referme en différé. 

 SYS.DISTR. : Ce type de bascule peut doser et mélanger plusieurs rations 

simultanément et les distribuer une par une. 

 OUVERT-FERME : L’ordinateur ouvre et referme activement la sortie. 

 ROTATIF : Un bras piloté par rotor contrôle la sortie de la bascule. En cas de demi-

attaque du rotor, la sortie s’ouvre. En cas de seconde demi-attaque du rotor, la 

sortie se referme. 

Temps cmd. Vanne (sec) Réglage du temps nécessaire à l’ouverture complète de la sortie. Durant cette période, 

le relais est actif pour ouvrir la sortie. 

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. 

Temps att. 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.  

Simulation bascule Réglage utilisé pour mettre la bascule en mode simulation à des fins de test. 

Sélectionner MARCHE pour entrer en mode simulation.  

Le mode simulation permet de procéder aux réglages suivants : 

 Le mode simulation pour simuler les entrées bascule. Sélectionner Étable, Aucun, 

Augmenter où Réduire. La bascule simulée avant de réagir en fonction du mode 

défini. 

 Augmenter comptes indique le nombre de comptes simulés à vanne fermée par 

seconde. 

 Réduire comptes indique le nombre de décomptes simulés à vanne ouverte par 

seconde. 
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La bascule ne fonctionne pas sous ce mode ! 

 

Les réglages alarme ci-dessous s’appliquent à tous les types de bascules. 

 

Menu installateur  Bascule & Transport  BASCULE  fiche indicatrice Alarme 

 

 

Durée distrib. maxi 

bascule 

Indication du temps durant lequel, après la première demande, la sonde de demande 

doit signaler la mention PLEIN au moins une fois. 

 

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 & Transport  BASCULE  fiche indicatrice Poids 
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Étalonnage pesage silo 

 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 : 

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

déterminer le point zéro. 

8. Sélectionnez ÉTALONNAGE VIDE. 

9. 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. 

10. Sélectionnez Étalonnage avec poids. 

11. 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. 

Définissez la précision de la bascule 

 Une fois la bascule étalonnée, définissez 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.  

Counts 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. 
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Selon les réglages Config. bât., cet onglet peut afficher les informations suivantes. 

Réglage de la trémie peseuse 

 

Menu installateur  Bascule & Transport  BASCULE  fiche indicatrice Tr.départ 

 

 

Sonde alim. 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. 

Descr. Affichage du nom de la fonction. 

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

État Affichage de l’état de la trémie. La valeur peut être Vide ou Plein. 

Réglage de la trémie de départ  

 

Menu installateur  Bascule & Transport  BASCULE  fiche indicatrice Tr.départ 

 

 

Sonde signal vide 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. 

Temps après signal vide Réglage de l’heure à laquelle la vis de distribution est exécutée lorsqu’une trémie 

signale qu’elle est vide. Ceci permet le vidage complet des aliments dans la trémie de 

la bascule en-dessous de la sonde. Durant ce délai supplémentaire, l’ordinateur 

d’alimentation ne placera pas de nouvelle ration d’aliments dans la trémie de la 

bascule. 
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Dans le menu transport, entrez par bâtiment les données de base des vis de distribution utilisées. Selon les 

réglages Config. bât., cet onglet peut afficher les informations suivantes. 

Réglage de la trémie peseuse 

 

Menu installateur  Bascule & Transport  Transport  fiche indicatrice Général 

 

 

États transport Réglage consistant à sélectionner l’état transport en utilisant + et –. Les réglages 

disponibles sont les suivants : 

 LIBRE : active le système de transport. 

 BLOQ. : désactive le système de transport. 

Temporisation Réglage de la période à laquelle la vanne reste ouverte après expiration de la marge 

derrière pour évacuer les résidus du système de transport. La temporisation peut être 

raccourcie par l’ordinateur quand la marge devant de la ration suivante atteint la 

vanne. 

Réglage de la trémie de départ 

 

Menu installateur  Bascule & Transport  Transport  fiche indicatrice Général 

 

 

États transport Réglage consistant à sélectionner l’état transport en utilisant + et –. Les réglages 

disponibles sont les suivants : 

 LIBRE : active le système de transport. 

 BLOQ. : désactive le système de transport. 

Vitesse transport (cm/s) Réglage de la vitesse de transport des aliments dans cette vis. 

Capacité de transport 

(g/cm) 

Réglage de poids des aliments en grammes par centimètre 
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Entrez les adresses des vis de distribution utilisées par bâtiment dans cette fiche indicatrice. 

 

Menu installateur  Bascule & Transport  Transport  fiche indicatrice I/O 

 

 

Relais vis transport Définition de l'adresse de sortie analogique (option LINEARE) ou le relais de sortie 

(option RELAIS). 

 

 

Menu Installateur  EXTERN.REGISTR. 

 

 

Type of registration Définition du type d’enregistrement utilisé : 

 Animpl : enregistrement par place d’alimentation. 

 Sect : enregistrement par section. 

Amount to Do Relevé du nombre total d’impulsions à envoyer. 

Output address Définition de l’adresse du relais utilisé pour les impulsions. 

Quantity per pulse Définition du nombre de grammes par impulsion mesurés. 

Still to be sent Relevé du nombre d’impulsions à envoyer. 

Pulses outputted Relevé du nombre d’impulsions envoyées. 
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Dans le menu Vanne, entrer par bâtiment les données des place d’alimentation utilisées (trémies) et la sonde 

installée dans la trémie finale. 

 

Menu installateur  Silo & Vanne. 

 

 

Sonde alim. Régler le type de sonde :  

 Contact N.O. : Si présence d’aliments détectée par la sonde, contact 

normalement ouvert. 

 Contact N.C. : Si présence d’aliments détectée par la sonde, contact 

normalement fermé. 

Adresse Définir l’adresse de l’entrée digitale. 
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Dans les horloges et menus d’enregistrement, entrez les paramètres des horloges utilisées par bâtiment. Dans 

le menu Config. bât. les horloges à utiliser ont déjà été entrées. Les données de ces horloges peuvent être 

entrées ici. 

À l’enregistrement, entrez les données d’entrée d’enregistrement. 

Dans alarmes externes, les messages et autres données peuvent être entrées pour les contacts d’alarmes 

externes connectés. 

 

Menu installateur  HORL/ENREG 

 

 

 

L’horloge d’alimentation sert à préparer les aliments (dosage, pesage et distribution) mais aussi à contrôler les 

circuits de distribution. 

 

Menu installateur  HORL/ENREG  ALIMENT. 

 

 

Description Définir le nom de la fonction. 

Type d’horloge Réglage indiquant comment l’utilisateur se sert de l’horloge 

 ON/OFF: L’utilisateur règle le temps de marche et temps d’arrêt. 

 ON/DURÉE: L’utilisateur règle l’heure et la durée de marche. 

Relais d’horloge Définition de l'adresse de sortie analogique (option LINEARE) ou le relais de sortie 

(option RELAIS). 

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. 
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L’horloge d’eau sert à contrôler l’arrivée d’eau dans le bâtiment. Seule une horloge d’eau peut être utilisée par 

bâtiment. 

 

Menu installateur  HORL/ENREG  EAU 

 

 

Description Définir le nom de la fonction. 

Type d’horloge Réglage indiquant comment l’utilisateur se sert de l’horloge 

 ON/OFF: L’utilisateur règle le temps de marche et temps d’arrêt. 

 ON/DURÉE: L’utilisateur règle l’heure et la durée de marche. 

Quantité par Indication de l’entrée d’enregistrement utilisée pour mesurer la quantité d’eau. Le 

volume d’eau se mesure par débitmètre. 

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. 
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Les horloges de lumière servent à contrôler l’intensité lumineuse dans le bâtiment.  

 

 

Menu installateur  HORL/ENREG  Horloges lumière  fiche indicatrice Généralité 

 

 

Description Définir le nom de la fonction. 

Type d’horloge Réglage indiquant comment l’utilisateur se sert de l’horloge 

 ON/OFF: L’utilisateur règle le temps de marche et temps d’arrêt. 

 ON/DURÉE: L’utilisateur règle l’heure et la durée de marche. 

 INTERMIT Horloge répétition intermittente. Une horloge lumière intermittente 

peut servir à répéter régulièrement un certain programme de lumière. Les 

lumières, par exemple, peuvent être activées pendant 15 minutes avant d’être 

désactivées pour les 45 minutes restantes. Entrer les réglages de temps requis 

dans le menu système. 

Relais lumière Indication de l’adresse de la sortie digitale (relais) contrôlant l’éclairage. Le relais 

active et désactive la lumière et peut servir à dominer le contrôle en pourcent (sortie 

analogique). Il est important pour désactiver complètement l’éclairage si le niveau 

d’éclairage, par exemple, est inférieur à un certain niveau (Relais inactif sous). 

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. 
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Menu installateur  HORL/ENREG  Horloges lumière  fiche indicatrice Contrôler 

 

 

Contrôler lumière à Indication du mode de contrôle de l’éclairage. Cette option n’est disponible que si 

mesure=OUI a été sélectionné aux horloges lumière. 

 LUX : Pour contrôler la lumière en utilisant un photodétecteur, sélectionner LUX. 

L’horloge lumière ajustera l’intensité lumineuse pour correspondre à l’intensité 

lumineuse mesurée. 

 POURC : si l’éclairage ne doit pas être contrôlé en utilisant la sonde connectée, 

sélectionner POURC. Les données en provenance du photodétecteur ne seront 

utilisées qu’à des fins d’affichage. 

Entrée mesure lumière Indication de l’adresse d’entrée (entrée analogique) à laquelle est connecté le 

photodétecteur utilisé. 

Cette option n’est disponible que si, dans CONFIG. BÂT.  fiche indicatrice 

Horloges, Mesure=OUI est sélectionné. 

Sortie lumière Indication de l’adresse de sortie analogique utilisée pour contrôler l’intensité 

lumineuse en %. 

Type analogique Réglage indiquant le type de contrôle analogique 

Temps de réponse Indication du temps de réponse du photodétecteur contrôlant l’intensité lumineuse si 

le niveau de lumière mesuré change (RAPIDE, NORMAL ou LENT). 

Relais inactif sous Indication de la valeur seuil en-dessous de laquelle la sortie relais désactive la 

lumière si contrôle en % (Mise code). Cela évite une réponse insuffisante d’une 

lumière en-deçà d’un certain pourcentage (lumière instable). 
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L’horloge supplémentaire peut servir à des équipements externes. Seule une horloge supplémentaire peut être 

utilisée par bâtiment. 

 

Menu installateur  HORL/ENREG  EAU 

 

 

Description Définir le nom de la fonction. 

Type d’horloge Réglage indiquant comment l’utilisateur se sert de l’horloge 

 ON/OFF: L’utilisateur règle le temps de marche et temps d’arrêt. 

 ON/DURÉE: L’utilisateur règle l’heure et la durée de marche. 

Relais d’horloge Définition de l'adresse de sortie analogique (option LINEARE) ou le relais de sortie 

(option RELAIS). 

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. 

 

Dans chaque bâtiment, l’ordinateur dispose d’entrées pouvant être utilisées pour enregistrer la consommation 

d’eau.  

La quantité est enregistrée sous formes de valeurs (comptes) d’impulsions ou contact. L’ordinateur additionne les 

comptes et mesure le temps actif et convertit un temps en quantité mesurée. Indiquer dans le menu 

d’enregistrement par bâtiment le mode de lecture des données mesurées. 

 

Menu installateur  HORL/ENREG  ENREGISTREMENT 

 Selon le type d’entrée d’enregistrement l’un des menus suivants s’affichera : 

 

  

Description Définir le nom de la fonction. 

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

Selon l’entrée enregistrement sélectionnée, les réglages suivants apparaîtront : 

IMP. LENTE ou IMP. RAPIDE 

Quantité par impulsion Réglage de l'unité correspondant à une impulsion. 

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

redémarrer tout l’enregistrement. 

CONTACT 

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

disponible si Affichage = QUANTITÉ. 

Affichage Réglage de l’affichage de la quantité : 

 QUANTITÉ : nombre d’ « unités » par minute (Quantité par min.). 

 HEURE : heure à laquelle le contact passe en mode N.O. 

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

redémarrer tout l’enregistrement. 

État entrée Affichage de l’état d’entrée actuel. HAUT ou BAS. 

 

L’ordinateur dispose d’entrées permettant la connexion d’alarmes externes.  

 

Menu installateur  HORL/ENREG  ALARME EXTERNE 

 

 

Description Indication du message d’alarme affiché en tant qu’accompagnement d’une alarme. 

Ce message s’affichera à chaque déclenchement d’une alarme. 
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d’entrée adresse Indication de l’adresse d’entrée à laquelle est connectée l’alarme. La valeur entre 

parenthèses indique la valeur d’entrée actuelle. 

Type d’entrée Réglage indiquant si l’entrée doit émettre une alarme.  

 CONTACT N.O.: L’alarme sera activée si contact normalement ouvert. 

 CONTACT N.C.: L’alarme sera activée si contact normalement fermé. 

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

 AUCUN : l’alarme sera désactivée. 

 ARRÊT : En cas d’alarme, l’ordinateur procède à un arrêt, suivi d’une alarme 

sonore. 

 SONORE : Alarme sonore 

 INFO : Alarme informative 
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Le Menu installateur peut effectuer de nombreux tests de l’ordinateur pour vérifier le fonctionnement du système 

d’alimentation.  

 

Le fonctionnement de l’installation peut être testé par simulation bascule. La Simulation bascule ne simule que les 

jauges de contrainte de la bascule. 

L’installation peut être testée à sec, c’est-à-dire sans aliments en circulation. Ainsi elle effectuera un processus 

d’alimentation ordinaire, mais sans la distribution d’aliments. Ceci peut servir à tester la jauge de contrainte de la 

bascule avant l’utilisation de l’installation. 

Avant un test de la bascule, vérifiez que : 

 Toutes les vis sont activées. 

 Si une bascule séparée est utilisée, vérifiez qu’aucun aliment ne peut entrer dans la bascule. 

 Si l’installation comprend également une trémie, utilisez la sonde de la trémie au moment opportun 

(autrement, une alarme sera déclenchée). 

Démarrez le test de bascule dans le Menu installateur  Bascule & transport  BASCULE  fiche indicatrice 

Général, dans Simulation bascule. 

Voir Bascule & Transport "Bascule et transport" page 21 pour définir les réglages. 
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FDP25 
Tension du réseau 90 Vac – 264 Vac 

Fréquence du secteur 50/60 Hz 

Puissance maxi absorbée  25 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. 

FRM.8  
8 sorties digitales (relais)  

Relais 1, 3, 5, 7 : Contact de rupture max. 2 A 60 Vdc/30 Vac 

Relais 2, 4, 6, 8 : libre de tension max. 2 A 60 Vdc/30 Vac 

Logement  
Type boîtier en plastique, fermeture par vis IP54 

Dimensions (l×l×h) 300×240×140 mm 

Poids (non emballé) 2.6kg 

  



Lumina 41/42 Spécifications techniques 

 

 

 38 

 

 

Conditions ambiantes 
Température de fonctionnement 0C à +40C / 32F à 104F 

Température d'entreposage –10C à 50C / 14F à 122F 

Humidité relative < 95 %, sans condensation 

Lumina 41.2/42.2 

DI.4 
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 
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1. Écran tactile 

2. Carte mère HI 

3. SBC 

4. Bande LED 

5. FUNC (processeur) 

6. IOB.4 (E/S) 

7. FPD25 (Alimentation) 

8. FRM.8 (Relais interne) 
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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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Vous pouvez simultanément exécuter la vis de transport et procéder au dosage. Au début et à la fin de chaque 

période d’alimentation, la Sonde sig. vide de la trémie de la bascule devrait être VIDE et la sonde de demande de 

la trémie de stockage, REMPLIE. L’exemple ci-dessous explique le processus d’alimentation : 

 

1. L’horloge d’alimentation active le système d’alimentation. 

2. Le niveau d’alimentation de la trémie de stockage du bâtiment diminue. Si ce niveau devient inférieur à la 

sonde de demande, elle demandera des aliments et affichera l’état VIDE. 

3. Une portion d’aliments sera dosée et distribuée à la bascule. 

4. Quand la sonde sig. vide de la trémie de la bascule est VIDE, la bascule versera la portion à la trémie de 

stockage. 

5. Le transport des aliments à la trémie de stockage du bâtiment continue jusqu’à ce que la sonde sig. vide de 

la trémie de la bascule soit VIDE. 

 

Un délai supplémentaire empêche la vis de transport de s’activer et se désactiver entre deux portions. 

 

 

Si la sonde de demande de la trémie de stockage demande encore des aliments, le dosage se répète. 

 

Si l’ordinateur commence le dosage, il finit forcément la portion démarrée. Une fois la portion versée, le 

dosage s’arrête. 

 

Du point de vue matériel, la sonde sig. vide de la trémie de la bascule ne doit bloquer la vis de transport 

que quand le système est sous exécution manuelle et non automatique. 
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Vous pouvez simultanément exécuter la vis de transport et procéder au dosage. Au début et à la fin de chaque 

période d’alimentation, la sonde de demande de la trémie de la bascûle devrait être PLEINE. L’exemple ci-

dessous explique le processus d’alimentation:  

 

1. L’horloge d’alimentation active le système d’alimentation. 

2. Le niveau d’alimentation de la trémie de stockage du bâtiment diminue. Quand ce niveau devient inférieur à 

une sonde différée, le timer de cette sonde démarre. 
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3. Une fois le délai défini écoulé, la sonde commence le transport mécanique des aliments dans la trémie de 

stockage. 

4. Le niveau d’alimentation de la trémie de la bascule diminue. Si ce niveau devient inférieur à la sonde de 

demande de la trémie de la bascule, elle affichera l’état VIDE. 

5. Une portion d’aliments sera dosée et distribuée à la bascule. La bascule verse immédiatement la portion 

dans la trémie de la bascule. 

6. Le transport des aliments à la trémie de stockage du bâtiment continue mécaniquement jusqu’à ce que la 

sonde différée de la trémie de stockage du bâtiment soit VIDE. 

 

Quand la sonde de demande de la trémie de la bascule demande encore des aliments, le dosage se 

répète. 

 

Si l’ordinateur commence le dosage, il finit forcément la portion démarrée. Une fois la portion versée, le 

dosage s’arrête. Ainsi, l’espace au-dessus de la sonde de demande de la trémie de la bascule devrait 

être suffisant pour y placer une portion d’aliments. 

 

En cas de dépassement manuel, vous devez savoir que la sonde sig. Vide de la trémie de la bascule 

doit empêcher la vis de transport selon le matériel (en fonction du système) d’être exécuté en l'absence 

d'aliments dans la trémie de la bascule. 
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Vous pouvez exécuter le système d’alimentation pour 2 bâtiments avec un mélange ou des ingrédients différents. 

Au début et à la fin de chaque période d’alimentation, la sonde de demande de la trémie de la bascule est 

REMPLIE. L’exemple ci-dessous explique le processus d’alimentation : 

 

1. L’horloge d’alimentation active le système d’alimentation (lignes d’alimentation). 
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2. La trémie de la bascule commence la distribution pour que le niveau d’alimentation de la trémie de la bascule 

diminue. La sonde de demande de la trémie de la bascule demandera ensuite des aliments. 

3. Les nouveaux aliments seront dosés et distribués à la bascule. 

4. Une fois le dosage terminé, la bascule verse les aliments directement dans la trémie de la bascule. 

 

Du point de vue matériel, la sonde sig. vide de la trémie de la bascule doit bloquer le système 

d’alimentation et empêcher la vis de transport (selon le système) de continuer en l’absence d’aliments 

dans la trémie de la bascule. 

 

Quand la sonde de demande de la trémie de la bascule demande encore des aliments, le dosage se 

répète. 

 

Si l’ordinateur commence le dosage, il finit forcément la portion démarrée. Une fois la portion versée, le 

dosage s’arrête. Ainsi, l’espace au-dessus de la sonde de demande de la trémie de la bascule devrait 

être suffisant pour y placer une portion d’aliments. 
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