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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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L’ordinateur Lumina 41/42 est un ordinateur d’alimentation pour poulaillers. Cet ordinateur de pesage d’aliments 

convient au système d’alimentation EasyBatch ou EasyBlend. 

 

Lumina 41/42 s’utilise à l’échelle internationale dans les : 

 Bâtiments de pondeuses 

 Bâtiments d’élevage 

 Bâtiments de pondeuses/élevage 

 Bâtiments de poulets de chair 

 Bâtiments de dindes 

Caractéristiques de l’ordinateur : 

 Contrôle entièrement informatisé basé sur le cycle de vie des animaux. 

 Gestion d’animaux : enregistrement des animaux livrés, réceptionnés et morts. 

 Contrôle des équipements externes avec des horloges. Enregistrement de la consommation (par exemple, 

gaz et électricité) en fonction d’asservissement. 

 Système d’alarme étendu (et partiellement réglable) pour pouvoir intervenir, si un processus ne déroule pas 

selon vos attentes.  

 

 Numéro de jour courbe 

 Silo et aliment 

 Aliments 

 Processus/bascule 

 Transport vers la trémie à l’intérieur du bâtiment 

 Aliments, eau, lumière et horloges 

 Horloge supplémentaire 

 Horloge lumière 

 Horloge d’aliment. 

 Horloge d’eau 

 Gestion et courbe 

 Courbe/graphique  

 Enregistrement 

 Aliments et eau requis 

 Historique de distribution d’aliments et eau 
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 Données d’animaux 

 Marche 

 Modulant 

 Arrêt 

 

Par défaut, l’ordinateur affiche la Vue générale de l’écran Lumina 41/42. L’écran affiche le résumé de l’état du 

processus réel et de tous les équipements contrôlés par l’ordinateur. La configuration de l’afficheur se rapporte 

aux contrôles intégrés à l’ordinateur. La Vue générale est également un menu pouvant être utilisé pour demander 

d’autres données de contrôle. Ceci sera expliqué dans la section suivante.  

 

La Vue générale Lumina 41/42 de l’écran sera ci-après désigné comme Vue générale. 

L’illustration ci-dessous montre un exemple de Vue générale. Il peut être différent de votre écran, l’ordinateur 

n’affichant que les composants installés. Vous pouvez toujours afficher à la Vue générale en appuyant (deux fois) 

sur . 

 

 

 

L’écran Vue générale ne permet que la visualisation des données mais pas leur modification. L’écran Vue 

générale est également un menu pouvant être utilisé pour demander des écrans avec données de contrôle. Les 

afficheurs suivants permettent la modification des données. L’ordinateur indique les fonctions si l’on utilise  à 

côté de la touche. 

Par exemple, appuyer sur la touche à côté de  pour charger l’écran de données du silo. Dans cette présente 

notice, cette fonction figure comme suit : 

Vue générale   

Une fois, votre choix fait, l’écran des Données de silo s’affichera. Cet écran affiche également le stock du silo.  

Les données les plus importantes de cet écran peuvent être modifiées. Pour retourner sur la Vue générale, 

appuyer plusieurs fois sur . 
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Le chapitre suivant explique les principes de base et la terminologie utilisée par Lumina 41/42. 

L’ordinateur étant convenable pour utilisation dans une variété de fonctions, de nombreuses parties du chapitre 

suivant peuvent ne pas être utiles à tous les utilisateurs.  

La gestion a un objectif central : le contrôle du processus de croissance durant le cycle de vie de l’animal. Les 

objectifs suivants en découlent : 

 Le cycle de vie des animaux guide la gestion. La distribution d’aliments et d’eau doit évoluer progressivement 

de pair avec l’âge de l’animal. 

 Contrôle de l’alimentation. 

 Contrôle de l’eau distribuée. 

 Les horloges peuvent être utilisées pour répartir la distribution d’aliment et eau par cycles. 

 Contrôle de la lumière.  

 Enregistrement de la consommation d’eau et aliment. 

 Surveillance continue de la consommation. 

 

Les animaux reçoivent une ration de nourriture au moins une fois par jour. Au cours de leur vie, la taille et la 

composition des rations varient. Durant la période d’élevage, la quantité de nourriture augmente plus que durant 

la période suivante. La quantité d’eau dépend étroitement de la quantité de nourriture distribuée. 

Les reproductrices reçoivent des quantités et/ou variétés d’aliments différents des autres oiseaux mâles et 

femelles. 

Il est possible d’exercer des réglages : 

 la quantité d’aliment, 

 le type d’aliment désiré, 

 la quantité d’eau  

 le rapport eau-aliment. 

La courbe calcule la quantité quotidienne demandée. Il est possible de modifier manuellement cette quantité si 

nécessaire. L’ordinateur calcule la différence par rapport à la courbe d’alimentation en tant que compensation et 

utilisera cette différence pour tous les jours suivants au cours de la courbe d’alimentation. 
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Les courbes permettent de calculer la quantité de nourriture à distribuer à un animal par jour durant son cycle de 

vie. 

Il est possible de créer des courbes pour différents objectifs (races, modèles d’alimentation, etc.). 

 

Une courbe d’alimentation est saisie dans l’ordinateur basé sur les points d’inflexion (représentés par points dans 

cet exemple). L’ordinateur calcule la quantité des aliments entre deux points d’inflexion, basés sur la quantité 

entrée aux points d’inflexion. 

La quantité d’eau ou rapport eau-aliment peuvent également être entrés. Si l’un de ces facteurs change, l’autre 

facteur est automatiquement recalculé. La quantité de nourriture sert toujours de guide si le rapport eau-aliment 

est modifié. 

 

La progression requise des aliment(s) à introduire peut également être représentée par une courbe. Une formule 

est un mélange d’aliments distribués pour nourrir les animaux. 
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Numéro de jour 

Les valeurs de la courbe sont définies en fonction de l’âge des animaux. Cette courbe est saisie dans l’ordinateur 

comme un numéro de jour.  

Utilisez toujours le 1 comme numéro de jour pour le premier point d’inflexion. Les mélanges et quantités fixées 

peuvent être utilisés dès le premier jour d’alimentation. Les jours suivants, l’ordinateur change automatiquement 

les quantités et la composition des aliments jusqu’à atteindre le point d’inflexion 2. 

Une fois le dernier point d’inflexion atteint, l’ordinateur continue la distribution d’aliments en fonction des données 

entrées au dernier point d’inflexion. 

 

 

Utiliser l’horloge d’alimentation pour y entrer les cycles d’alimentation une fois que les animaux doivent être 

nourris.  

Par défaut, l’ordinateur répartit équitablement les quantités quotidiennes requises à travers les cycles. En cas de 

répartition inéquitable nécessaire le jour en question, entrer une division dite BIO%. Entrer ensuite la différence 

en termes de pourcentage d’un cycle à l’autre. 

Les cycles sont entrés dans l’horloge en cas de blocage de temps. Le processus est activé durant ces blocages. 

Le nombre maximal de cycles entrés est de 24. 

 

Figure 1: Exemple de graphique montrant deux cycles (6 h 30-11 h et 14 h-19 h) définis sur l'horloge. Les 

pointillés indiquent l'heure actuelle. 

 



Lumina 41/42 Principes de base 

 

 

 8 

 

 

 

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

 1,2, 2, 3 ou 4 silos. 

 Vis de dosage du silo à la bascule 

 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 de départ aux assiettes. 

 Sondes, ordinateurs, vanne de bascule et mécanisme d’activation des vis. 

 

Figure 2: Présentation d'une installation d'alimentation type 
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Il existe des versions de contrôle d’1 bâtiment et de 2 bâtiments. 

      

  

L’ordinateur d’alimentation dispose d’une version pour un bâtiment et d’une pour deux bâtiments. 

Silo 

Un silo est rempli d’aliments (en vrac). La quantité amassée et sa valeur énergétique sont entrées dans 

l’ordinateur d’alimentation. Cela permet à l’ordinateur d’alimentation d’avertir si les stocks d’un des aliments se 

vide. Cela permet également aux quantités d’aliments en fonction de la valeur énergétique requise par animal. 



Lumina 41/42 Principes de base 

 

 

 10 

 

 

Vis de dosage 

Depuis le silo, la vis de dosage verse des aliments dans la bascule. L’ordinateur d’alimentation contrôle la vis de 

dosage si des aliments sont à distribuer. Si, durant le versement dans la bascule, aucun aliment n’arrive dans la 

bascule, l’ordinateur d’alimentation éteindra brièvement la vis avant de la rallumer. Cela évite une éventuelle 

obstruction ou formation d’un pont.  

La jauge de contrainte détecte le poids des aliments de la bascule. Une fois que la quantité d’aliments requise 

dans la bascule est presque atteinte, l’ordinateur d’alimentation interrompt la vis de dosage. Le surplus après 

désactivation correspond à la quantité d’aliments évacuée vers la bascule après interruption du moteur de vis de 

dosage. Avec le temps, l’ordinateur d’alimentation « apprend » à mieux estimer la quantité moyenne de surplus 

après désactivation et se sert de ces informations pour interrompre le moteur. 

 

Bascule 

La bascule pèse les aliments transportés dans le bâtiment. 

Si les aliments des divers silos doivent être mélangés, ils sont versés l’un sur l’autre dans la bascule (en vrac). Ils 

sont mélangés dans la bascule, puis les vis transportent la formule. 

La jauge de contrainte détecte le poids sur la bascule. Le bascule reçoit chaque lot attribué par l’ordinateur 

d’alimentation. 

 

Une fois les aliments pesés, l’ordinateur d’alimentation ouvre le clapet de vidange dans la bascule. Les aliments 

tombent dans la trémie peseuse. Avec la bascule Fancom WU.70, le poids des aliments provoque l’ouverture du 

clapet. Un contrepoids assure que le clapet se referme une fois les aliments évacués. 
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Trémie peseuse 

En dessous de la bascule se trouve la trémie peseuse depuis laquelle les aliments sont transportés vers le 

bâtiment. L’avantage d’une bascule avec trémie peseuse est la possibilité de peser une nouvelle quantité 

d’aliment, durant le transport de la dose précédente. 

L’ordinateur d’alimentation n’ouvre le clapet que quand la sonde vide de la trémie peseuse a émis un signal. La 

sonde à vide est montée dans la trémie peseuse pour qu’il y ait toujours suffisamment d’aliments dans la trémie 

peseuse pour permettre le fonctionnement continu de la vis de distribution.  

Une fois le cycle d’alimentation écoulé ou la quantité requise distribuée aux animaux, l’ordinateur d’alimentation 

assure que la bascule et la trémie peseuse sont entièrement vidées. 

Vis de distribution 

S’il y a toujours des aliments dans la trémie peseuse, la vis de distribution peut les transporter vers le bâtiment. 

La sonde vide de la trémie peseuse indique s’il y a ou non encore des aliments dans la trémie peseuse. 

Si deux bâtiments sont utilisés, les aliments sont toujours dans les deux vis de distribution. Seule la vis encore en 

cours transportera la nourriture disponible au bâtiment relié. Si deux bâtiments sont utilisés, la trémie peseuse 

doit toujours être vide avant que vous puissiez passer au bâtiment suivant. En pratique, cela signifie que les 

cycles d’alimentation pour deux bâtiments sont successifs. 

 

Trémies et circuits de distribution 

La vis de distribution transporte les aliments vers les trémies. Les vis du circuit de distribution transportent les 

aliments des trémies aux assiettes. Quand le processus d’alimentation est interrompu, l’ordinateur assure le 

remplissage constant des trémies. Cela signifie que des aliments peuvent être rapidement distribués quand le 

cycle d’alimentation suivant démarre. Dès que les trémies sont remplies à nouveau après un cycle d’alimentation, 

l’ordinateur d’alimentation détecte toujours la quantité de nourriture distribuée dans chaque cycle d’alimentation.  

Les trémies sont remplies selon le principe de débordement ; les aliments sont déversés dans les trémies par 

chute. Quand la première est remplie, les aliments débordent et tombent dans la suivante, etc. La sonde de 

demande de la dernière trémie indique à l’ordinateur d’alimentation si un supplément d’aliments doit être 

transporté vers les trémies. 
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La vis du circuit de distribution tourne de manière synchrone vers le tuyau d’alimentation depuis le silo. Si le cycle 

d’alimentation se termine, l’ordinateur d’alimentation interrompt le circuit de distribution. Les assiettes du bâtiment 

sont également remplies selon le principe de débordement. Une sonde de demande supplémentaire dans la 

dernière assiette peut servir à interrompre la vis du circuit de distribution quand la dernière est pleine. Ceci a lieu 

sans l’intervention de l’ordinateur d’alimentation. 

 

Il existe deux méthodes de contrôle du processus d’alimentation. Nous désignons ce programme par : 

 ENREGISTRER 

Ad libitum. La quantité de nourriture est déterminée par le comportement des animaux. L’horloge détermine 

le temps de distribution d’aliments et d’eau. Dans chaque cycle d’alimentation, les animaux peuvent 

consommer autant d’aliments et d’eau qu’ils le désirent. La sonde de demande de la dernière trémie indique 

si la distribution est possible.  

La courbe n’a aucune influence sur la quantité de nourriture distribuée. La courbe n’indique que la quantité 

théorique requise, utilisée comme référence. Si la différence entre quantité distribuée et la quantité indiquée 

par la courbe est trop élevée, une alarme peut être émise. 

 DOSAGE 

Limité. La quantité est déterminée par la courbe. L’ordinateur calcule la quantité désirée par jour à l’aide de la 

courbe. La quantité quotidienne est répartie à travers le nombre de cycles.  

Lorsque la quantité d’aliments requise dans un cycle a été distribuée (au cours de la durée du cycle) la 

distribution sera interrompue. Si la consommation de nourriture des animaux diminue au cours du cycle par 

rapport la quantité nécessaire calculée, la quantité fournie sera enregistrée. La durée du cycle doit être 

suffisante pour permettre le dosage de la quantité nécessaire durant la période préétablie. Une alarme peut 

être déclenchée si la quantité désirée n’est pas distribuée durant le cycle. 
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S’il faut ajuster automatiquement les quantités, les données sont à entrer au préalable dans une courbe. Si la 

bonne courbe est attribuée, l’ordinateur administre automatiquement la quantité d’eau et de nourriture à 

distribuer. Une différence peut apparaître par rapport à ces réglages si par exemple une quantité plus ou 

moins importante doit être distribuée.  

 

L’arrivée d’eau peut être programmée pour dépendre d’un temps ou d’une quantité. L’horloge d’eau contrôle une 

vanne dans la conduite d’eau. L’arrivée d’eau peut être contrôlée comme suit : 

 En fonction du temps en utilisant l’horloge d’eau. 

 En fonction de la quantité distribuée en utilisant un compteur d’eau. 

 En fonction de la courbe programmée. 

 

La quantité d’eau ne se mesure qu’avec un compteur d’eau. Cela doit être indiqué à l’Enregistrement 

d’eau dans les réglages système. L’enregistrement des quantités est défini à l’enregistrement dans les 

réglages système. 

 

Utiliser l’horloge d’eau pour entrer les cycles de distribution d’eau durant lesquels les animaux reçoivent de l’eau. 

Par défaut, l’ordinateur répartit équitablement les quantités quotidiennes requises à travers les cycles. En cas de 

répartition inéquitable nécessaire le jour en question, entrer une division dite BIO%. Entrer ensuite la différence 

en termes de pourcentage d’un cycle à l’autre. 

Les cycles sont entrés dans l’horloge en cas de blocage de temps. Le processus est activé durant ces blocages. 

Le nombre maximal de cycles entrés est de 24. 

 

Figure 3: Exemple de graphique montrant deux cycles (6 h 30-11 h et 14 h-19 h) définis sur l'horloge. Les 

pointillés indiquent l'heure actuelle. 

 

La distribution aux gobelets ou tétines d’abreuvoirs peut être ouverte ou fermée par une vanne. Pour enregistrer 

les quantités, un compteur d’eau s’impose. 

Le processus de distribution d’eau est contrôlé par Lumina 41/42 comme suit : 

1. L’horloge d’eau indique que la distribution d’eau doit commencer. 

 

2. La vanne est ouverte. Le système de distribution d’eau doit tout d’abord être rempli. Pour cela, aucune 

alarme de débit maximal ne sera émise durant un délai d’attente prédéfini. 
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Après ce délai d’attente, il est possible de vérifier si la consommation d’eau est trop basse (obstruction) ou 

trop élevée (fuite). Pour ce faire, vérifier à répétition si la quantité d’eau s’écoulant à travers le système est 

trop basse. Vérifier également si la consommation d’eau durant une certaine période est trop élevée. 

Il existe deux méthodes de contrôle du processus d’alimentation. Nous désignons ce programme par : 

 ENREGISTRER 

Ad libitum. La quantité de nourriture est déterminée par le comportement des animaux. L’horloge détermine 

le temps de distribution d’aliments et d’eau. Dans chaque cycle d’alimentation, les animaux peuvent 

consommer autant d’aliments et d’eau qu’ils le désirent. La sonde de demande de la dernière trémie indique 

si la distribution est possible.  

La courbe n’a aucune influence sur la quantité de nourriture distribuée. La courbe n’indique que la quantité 

théorique requise, utilisée comme référence. Si la différence entre quantité distribuée et la quantité indiquée 

par la courbe est trop élevée, une alarme peut être émise. 

 DOSAGE 

Limité. La quantité est déterminée par la courbe. L’ordinateur calcule la quantité désirée par jour à l’aide de la 

courbe. La quantité quotidienne est répartie à travers le nombre de cycles.  

Lorsque la quantité d’aliments requise dans un cycle a été distribuée (au cours de la durée du cycle) la 

distribution sera interrompue. Si la consommation de nourriture des animaux diminue au cours du cycle par 

rapport la quantité nécessaire calculée, la quantité fournie sera enregistrée. La durée du cycle doit être 

suffisante pour permettre le dosage de la quantité nécessaire durant la période préétablie. Une alarme peut 

être déclenchée si la quantité désirée n’est pas distribuée durant le cycle. 

S’il faut ajuster automatiquement les quantités, les données sont à entrer au préalable dans une courbe. Si la 

bonne courbe est attribuée, l’ordinateur administre automatiquement la quantité d’eau et de nourriture à 

distribuer. Une différence peut apparaître par rapport à ces réglages si par exemple une quantité plus ou 

moins importante doit être distribuée.  

 

Plusieurs horloges lumière sont à disposition dans chaque bâtiment. Elles peuvent être activées ou désactivées 

de manière indépendante ou interdépendante. L’éclairage peut être activé ou désactivé et l’éclairage contrôlable 

peut également être contrôlé. L’éclairage contrôlé peut être ajusté en termes de pourcentage. Cela permet de 

reproduire des programmes de lumière naturelle.  

L’éclairage du bâtiment peut être réglé pour agir en fonction de l’intensité lumineuse mesurée (par 

photodétecteur). Cela permet à l’intensité lumineuse de tenir compte de la lumière du jour naturelle. 
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Si l’éclairage d’un bâtiment est contrôlé en termes de pourcentage, le niveau de lumière peut être augmenté ou 

mis en code. L’augmentation jusqu’à un certain niveau de lumière doit avoir lieu avant le temps de marche. La 

baisse est à effectuer après le temps d’arrêt. 

 

Exemple : augmentation et mise en code de la lumière 

Avec les réglages en deçà du niveau de lumière est contrôlé conformément au schéma : 

 MARCHE – ARRÊT 

06:00 – 12:00 

16:00 – 20:00 

Temps d’augmentation : 00:10:00 

Niveau haut : 90 % 

Temps de diminution : 00:30:00 

Niveau bas : 20 % 

 

Mesure de l’éclairage en utilisant un photodétecteur 

Si un photodétecteur a été installé dans le bâtiment, le niveau de lumière peut être exposé comme intensité 

lumineuse (Lux) au lieu d’un pourcentage.  
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Le programme d’interversion des horloges lumineuses, dont les niveaux haut et bas, peut être réglé dans une 

courbe. 

Un programme lumineux est en gros identique aux réglages pour l’horloge de temps, avec intensité lumineuse et 

des temps de marche et temps d’arrêt. Il est possible de régler plusieurs programmes lumineux. Il est possible 

d’attribuer ces programmes à certains jours du cycle de vie de l’animal. Dès ce jour, le programme lumineux sera 

appliqué. 

Ce programme lumineux peut être ajusté ici par numéro de jour. Dans l’exemple ci-dessous, trois programmes 

lumineux.  

 

Exemple : programmes d’éclairage 

 Réglage de l’horloge lumière normale : 

 MARCHE – 

ARRÊT 

06:00–12:00 

16:00–20:00 

Temps d’augmentation : 

00:10:00 

Niveau haut : 90 % 

Temps de diminution : 

00:30:00 

Niveau bas : 20 % 

 

 2 programmes définis : 

 Plan 1 :  Jour 7 sur la courbe  

 MARCHE – 

ARRÊT 

06:00–13:00 

16:00–21:00 

Temps d’augmentation : 

00:10:00 

Niveau haut : 75% 

Temps de diminution : 

01:00:00 

Niveau bas : 10% 

 

 Plan 2 :  Jour 12 sur la courbe  

 MARCHE – 

ARRÊT 

06:00–21:30 

Temps d’augmentation : 

00:00:00 

Niveau haut : 70% 

Temps de diminution : 

01:30:00 

Niveau bas : 0% 

 

 D’après ces réglages, la lumière du bâtiment suivra le programme à l’horloge lumière normale jusqu’au 

jour 6. Dès le jour 7, le programme lumineux 1 sera appliqué. Dès le jour 12, le programme lumineux 2 

sera appliqué.  
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Les animaux reçoivent une ration de nourriture au moins une fois par jour. Au cours de leur vie, la taille et la 

composition des rations varient. Durant la période d’élevage, la quantité de nourriture augmente plus que durant 

la période suivante. La quantité d’eau dépend étroitement de la quantité de nourriture distribuée. 

Les reproductrices reçoivent des quantités et/ou variétés d’aliments différents des autres oiseaux mâles et 

femelles. 

Il est possible d’exercer des réglages : 

 la quantité d’aliment, 

 le type d’aliment désiré, 

 la quantité d’eau  

 le rapport eau-aliment. 

La courbe calcule la quantité quotidienne demandée. Il est possible de modifier manuellement cette quantité si 

nécessaire. L’ordinateur calcule la différence par rapport à la courbe d’alimentation en tant que compensation et 

utilisera cette différence pour tous les jours suivants au cours de la courbe d’alimentation. 
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Le chapitre suivant comporte des informations sur la gestion générale. La gestion du bâtiment peut être évaluée 

rapidement par le biais de la Vue générale de l’écran. Utiliser les options du menu pour demander des données 

sur les contrôles et apporter toute modifications aux valeurs de contrôle les plus importantes. 

Le chapitre suivant ne décrit que les données de contrôle les plus importantes. Les réglages qui se rapportent 

aux commandes et influences seront expliqués dans les chapitres suivants. 

Seules les données qui vous sont importantes seront affichées dans l’ordinateur. Elles ont été configurées dans 

les menus d’installation (CONFIG. BÂT.). Le chapitre suivant explique tous les écrans de gestion dont certains 

peuvent ne pas être utiles dans votre cas. Faire impasse sur toute section qui ne vous est d’aucune importance. 

 

Par défaut, l'ordinateur affiche la vue d'ensemble. Cet écran est une vue d'ensemble complète de l'état du 

processus en cours et de tout équipement géré par l'ordinateur. La disposition de l'écran reflète les contrôles 

intégrés à l'ordinateur.  

L'image ci-dessous est un exemple de la vue d'ensemble. L'image de votre écran peut différer, car l'ordinateur 

n'affiche que les éléments installés. 

 

Vous pouvez afficher la vue d'ensemble à tout moment en appuyant sur  à plusieurs reprises. 

 

 

 Jour courbe 

Le numéro à côté du pictogramme de la courbe indique le jour en cours de la courbe. 

Dans le cycle de vie des animaux, c’est le jour qu’utilise l’ordinateur pour gérer le 

cycle d’alimentation. 

 Silo/aliments 

La zone grise indique la quantité de nourriture toujours dans le silo.  

 Processus/bascule 

Affiche l’état de la bascule, la phase de dosage et distribution et le processus. 

 Transport vers la trémie à l’intérieur du bâtiment 

La place d’alimentation (bâtiment) où la distribution d’aliments est en cours. 

 Horloges 

État actuel de l’horloge (  = activée,  = désactivée). 

 Gestion 

Âge, courbes, quantités d’aliments et d’eau. 

 Données d’animaux 

Nombre actuel d’animaux présents, morts et livrés 
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Les données relatives aux silos et aux aliments sont indiquées dans cet écran. 

 
Vue générale    onglet Alim. 

 

 

 Appuyez sur le bouton ZOOM pour accéder aux détails relatifs aux aliments dans les 

silos. Sélectionnez le silo requis à l’aide des touches d’index. ( , ) 

La colonne Aliments indique le nom du dernier aliment stocké dans le silo. Si un silo 

contient deux aliments stockés l’un sur l’autre, le nom de l’aliment qui peut être 

distribué depuis le silo est indiqué entre parenthèses (quantité restante). Il est suivi 

du dernier aliment stocké. 

 

 

Modification des données relatives aux aliments 

L’ordinateur peut enregistrer 5 aliments différents. 

Pour une vue d’ensemble des aliments par silo et de leur consommation, reportez-vous au menu Silo/Alim.. Ce 

menu contient une vue d’ensemble des quantités actuelles d’aliments par silo (onglet Silo) et les données 

relatives aux aliments disponibles (onglet Aliments). 

 
Vue générale    onglet Silo  ZOOM 

 

 

Aliment Définir l’aliment à distribuer. 

Quantité Affichage du poids actuel du silo. 
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Silo état Sélectionner l’état du silo avec les touches + et –. Sélectionner parmi : 

 VIDE : silo vide. 

 BLOQ. : silo bloqué. Aucun aliment ne sera distribué en provenance de ce silo 

jusqu’à changement d’état. 

 ACTUEL : cet état oblige l’ordinateur à puiser l’aliment à distribuer dans le silo en 

premier lieu. Tout autre silo contenant le même aliment sera ignoré. 

 LIBRE : cet état permet à l’ordinateur de puiser les aliments dans silo si les 

aliments du silo doivent être distribués. 

Quantité Affichage du poids de la dernière livraison d’aliments. 

Date Affichage de la date à laquelle a eu lieu la dernière livraison d’aliments. 

Modifiez les détails relatifs aux aliments comme suit : 

 
Vue générale   onglet Aliments  ZOOM 

 

  

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

Prix/KG Définir le prix au kg de l’aliment en question 

VE par kg produit Définir la valeur énergétique au kg de l’aliment en question 

Stock Définir le stock actuel de l’aliment en question. 

Alarme stock mini Définir la quantité devant déclencher une alarme de l’ordinateur. En entrant la 

quantité minimale, prendre en compte l’heure de livraison des aliments. 

Remplacer, si vide, par Définir un aliment pouvant être utilisé pour remplacer l’aliment ci-décrit. 

Si aucun aliment de substitution n’a été entré ou un remplacement est impossible, 

une alarme sera déclenchée. 

Remplacement permis 

depuis jour 

Définir le numéro de jour auquel le remplacement aura possiblement lieu. 

En cas de rupture de l’aliment spécifié, l’ordinateur peut le remplacer par un autre, en 

commençant au numéro de jour entré.   

Durant le remplissage, les silos sont remplis des aliments désirés. 

Les données de remplissage sont automatiquement enregistrées au silo approprié après remplissage. 

Le contenu du silo peut être ajusté en entrant le poids de livraison sur le compartiment note de remplissage en 

dessous du bouton Remplir. 
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Vue générale    Remplir 

 

 

 Entrez les données des aliments livrés. 

La quantité réelle d’aliments livrés est utilisée pour calculer une correction raffinée de 

la quantité de nourriture. Cela signifie qu’à la prochaine livraison, la quantité pesée 

sera plus proche de la quantité réelle livrée. 

 

Affichage de l’état de la bascule, la phase de dosage et de distribution. 

 

 
Vue générale    fiche indicatrice Bascule 

 

 

Contenu bascule La quantité actuelle de formule dosée. La quantité requise de formule actuelle est 

affichée entre parenthèses. 

Préparer formule  La formule en cours de préparation (et la courbe utilisée). 

Quantité La quantité actuelle de dosage de l’aliment en question. La quantité désirée est 

affichée entre parenthèses. 

Dosage Le nom de l’aliment en cours de distribution. Si l’aliment en cours et un aliment de 

substitution, le nom de l’aliment initial est affiché entre parenthèses 

De silo Le silo d’où proviennent les aliments. 
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Vue générale    fiche indicatrice Phase 

 

 

États dosage et État 

distribution 

Affichage de l’état. Les valeurs suivantes sont possibles : 

 PRÊT EMPLOI : la vis est désactivée, mais prête à utilisation. 

 ACTIF : la vis est en cours d’exécution. 

 ALARME : la vis n’est pas en cours d’exécution. Situation d’alarme. 

Phase Phase en cours du processus de dosage.  

Colonnes d’aliment en 

route 

Distribution d’aliments en direction des trémies (1) ou non (0). 

Vanne en bascule La place d’alimentation (bâtiment) où la distribution d’aliments est en cours. 

 

L’utilisateur peut démarrer manuellement le processus d’alimentation. Les réglages suivants se font par le biais 

de la touche Manuel : 

 
Résumé    Manuel 

 

 

Process d’alimentation État actuel du processus d’alimentation : ACTIF ou PAS ACTIF. 

État process État actuel du processus d’alimentation (BLOQ, LIBRE et ARR. URG BLOQUÉ.). 

Distribuer VN 

manuellement 

Réglage de la vanne désirée. 
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État de la vanne État de la place d’alimentation (valeur entre parenthèses) : 

 LIBRE : place d’alimentation ouverte à utilisation. 

 ACTIF : place d’alimentation en cours d’alimentation, vous devez attendre qu’elle 

se libère. 

 BLOQUE : place d’alimentation non utilisable. 

Réglage manuel de l’état de la place d’alimentation : 

 LIBRE : l’ordinateur peut exécuter le cycle. 

 BLOQUE : l’ordinateur sautera le cycle. 

 SKIP : l’ordinateur fera impasse sur le cycle suivant et placera ce cycle en état 

LIBRE. La quantité à introduire durant ce cycle ne sera pas distribuée. 

1x, 2x, 3x : l’ordinateur exécutera le cycle suivant pour distribuer une quantité. 

Ensuite, l’état du cycle sera BLOQUÉ. 

Préparer quantité Quantité d’aliments qui serait transportée jusqu’à la place d’alimentation. 

 

Le processus d’alimentation est interrompu une fois tous les animaux livrés. L’utilisateur peut également 

interrompre le processus d’alimentation, par exemple pour procéder à une inspection ou à des réparations. Les 

réglages suivants se font par le biais de la touche Proces : 

 
Vue générale    Proces 

 

 

Process d’alimentation État actuel du processus d’alimentation : ACTIF ou PAS ACTIF. 

État process État actuel du processus d’alimentation (BLOQ, LIBRE et ARR. URG BLOQUÉ.). 

Interrompez le cycle d’alimentation comme suit :  

Sélectionnez l’une des options suivantes en fonction de l’état du processus d’alimentation :  

Fin Le processus d’alimentation actif sera interrompu dès que le processus en cours est 

prêt. La bascule sera vidée et l’alimentation, distribuées aux trémies. L’ordinateur 

interrompra ensuite le processus d’alimentation et réglera l’état du processus à 

TERMINÉ. 

Une fois le cycle d’alimentation en cours terminé, l’ordinateur réglera le statut du 

processus à LIBRE pour permettre au prochain cycle d’alimentation de commencer 

normalement.  

Si le temps du cycle d’alimentation en cours n’est pas encore écoulé, redémarrer le 

processus par le biais de l’option Démarrer. 
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Arrêt Le processus d’alimentation actif sera interrompu dès que le processus en cours est 

prêt. La bascule sera vidée et l’alimentation, distribuées aux trémies. L’ordinateur 

interrompra ensuite le processus d’alimentation et réglera l’état du processus à 

BLOQUÉ(ARRÊT). 

Le processus restera bloqué jusqu’au déblocage en utilisant l’option Continuer. 

Bloc. Le processus est interrompu. Si le processus d’alimentation est actif, le processus en 

cours sera d’abord arrêté. La bascule sera vidée et l’alimentation distribuée jusqu’aux 

trémies. 

Le processus restera bloqué jusqu’au déblocage en utilisant l’option Débloq.. 

Arrêt d’urgence Le processus en cours sera immédiatement interrompu. Le pesage, le dosage et la 

distribution s’interrompent immédiatement et l’ordinateur émet un rapport. L’état 

affiché du processus sera BLOQ. ARRÊT D’URGENCE. 

Reprenez le processus d’alimentation comme suit :  

Le processus d’alimentation peut reprendre après avoir été interrompu.  

Sélectionnez l’une des options suivantes en fonction de l’état du processus d’alimentation :  

Déprt Si l’état du processus est PRÊT ou TERMINÉ.  

Continuer Si l’état du processus est ARRÊT D’URGENCE ou ARRÊTÉ.  

Débloquer Si le processus est en état BLOQ.. 

RAZ Après un arrêt d’urgence ou si le processus d’alimentation n’est pas actif. N’utilisez 

l’option RAZ qu’en cas d’urgence.  

Lire des instructions à l’afficheur avant de procéder à un RAZ. Un redémarrage du 

système sera plus long après un RAZ. 

 
 

Avant de redémarrer le processus, vérifiez que le système est vide, comme 

si aucun cycle d’alimentation n’avait été exécuté. La bascule/mélangeuse, 

le trémie et le système de transport doivent être vides. 

Après Démarrer, Continuer et Débloquer, l’ordinateur reprend le processus d’alimentation comme suit : 

 Si la durée du cycle d’alimentation n’est pas encore écoulée, l’ordinateur distribue des aliments si le cycle 

d’alimentation le permet. Si le temps d’alimentation est écoulé, l’état LIBRE sera automatiquement affiché 

pour que le prochain cycle d’alimentation démarre normalement.  

 Si la prochaine période d’alimentation est déjà active, le prochain cycle d’alimentation démarre 

immédiatement. 
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L’ordinateur affiche le cycle déjà programmé par horloge. La temps actuel est indiqué par ligne verticale pour 

indiquer les cycles en cours d’exécution. 

 

Vue générale   

 

 

 L’écran affiche une liste de toutes les horloges. Chaque horloge affiche son propre 

graphique avec les temps de marche et temps d’arrêt. L’état actuel des horloges est 

affiché en bas de l’écran (MARCHE  ou ARRÊT ) 

Il est possible de sélectionner d’autres informations spécifiques sur l’horloge 

concernée ici. Par exemple : temps de démarrage, temps d’arrêt, niveau de lumière, 

dosage et enregistrement d’eau et aliments. 

 

 
Vue générale      fiche indicatrice Temps. 

 

 

État horloge Affichage l’état actuel de l’horloge. L’état peut être BLOQUÉ, LIBRE, AA-LIBRE ou 

AA-BLOQUÉ. L’ordinateur peut régler l’état sur AA-BLOQUÉ. La place d’alimentation 

est bloquée si aucun animal n’a été réceptionné. Il vous faut tout d’abord 

réceptionner des animaux. 

État sortie horloge Affichage de l’état de chauffage réel, marche ( ) ou arrêt ( ). 

Situation horloge Affichage de l’affichage de l’état de la situation, MARCHE ou ARRÊT. 

Temps de dosage Affichage du temps de dosage : combien de temps prend le système pour livrer la 

quantité nécessaire au cycle. (Uniquement actif sur le programme DOSER.) 

Les cycles et état d’horloge réel figurent sur un tableau de la fiche indicatrice Temps. La fiche indicatrice 

Graphique affiche un graphique des cycles d’alimentation programmés.  
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Interruption manuelle 

Sélectionner l’option demandée par cycle d’alimentation dans la colonne d’état : 

 BLOQUÉ : Cycle bloqué : le cycle ne sera pas activé. La quantité à introduire durant ce cycle ne 

sera pas distribuée. 

 LIBRE : situation normale. L’horloge peut activer ce cycle. L’ordinateur indique l’état PRÊT si le 

cycle est exécuté à ce jour. 

L’ordinateur peut régler l’état sur AA-BLOQUÉ. La place d’alimentation est bloquée si aucun animal n’a 

été réceptionné. Il vous faut tout d’abord réceptionner des animaux. L’état indiqué deviendra AA-LIBRE. 

 

 
Vue générale     fiche indicatrice Temps.   

 

 

Marche Réglage du temps auquel doit s’activer le système d’alimentation. 

Arrêt Définir le temps d’arrêt, ou la durée après laquelle doit se désactiver le système 

d’alimentation. Cela dépend des réglages système.  

Alim Définir le bâtiment auquel est destiné le cycle d’alimentation par cycle, s’il est 

possible d’alimenter pour plusieurs bâtiments. 

État Indication de l’état par cycle d’alimentation : 

 LIBRE: l’ordinateur peut exécuter le cycle d’alimentation. 

 BLOQUÉ : l’ordinateur fera impasse sur le cycle d’alimentation. 

Lorsque le cycle d’alimentation a été complété pour ce jour, l’état indiqué sera PRÊT. 

 

Les cycles sont exécutés selon la même séquence que le montre le tableau. Le cycle 2 est toujours 

exécuté après le cycle 1, le cycle 3 après le cycle 2 etc. Le changement de jour doit toujours avoir lieu 

avant le premier cycle ou après le dernier cycle. Ceci est vérifié à l’entrée des valeurs temporelles. 
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La méthode d’alimentation est appelée programme d’alimentation.  

 
Vue générale      fiche indicatrice Quantité 

 

 

Programme  Réglage du type de programme : 

 ENREGISTRER : distribution illimitée d’aliment et eau tant que l’horloge est 

activée.  

 DOSER : limité, le système interrompt la distribution d’eau et d’aliment si la 

quantité requise a été indiquée dans l’horloge. Une alarme peut être déclenchée 

si la quantité désirée n’est pas distribuée durant le cycle.  

La quantité d’aliments distribuée dans un cycle est systématiquement enregistrée.  

 
Vue générale      fiche indicatrice Quantité 

 

 

La fiche indicatrice Quantité affiche la quantité requise par jour, que l’ordinateur calcule à partir de la courbe. La 

quantité est équitablement répartie à travers les cycles d’état LIBRE, SAUTER ou BLOQ. 

Si le programme DOSER a été sélectionné, la répartition peut être modifiée dans la colonne Bio% (biorythme). 

Entrer la différence en termes de pourcentage par cycle d’alimentation. La somme du pourcentage de biorythme 

entré doit être de 0. 

 

 10 000 animaux x 0,118 =  1180 kg 

 Cycle d’alimentation 1 : matin -10 % => 265 kg 

 Cycle d’alimentation 2 : après-midi 0% => 295 kg 

 Cycle d’alimentation 3 : après-midi 0 % => 295 kg 

 Cycle d’alimentation 4 : soir +10% => 325 kg 

 Total 0 % => 1180 kg 



Lumina 41/42 Horloges 

 

 

 28 

 

 

Vérifier la quantité quotidienne requise et la quantité déjà indiquée dans les champs Quant. quot. désiré et prêt, et 

dans la colonne Prêt du tableau.  

 

La somme du pourcentage de biorythme entré doit être de 0. 

Si la somme des pourcentages de biorythme ne correspond pas à 0 %, toutes les valeurs en % seront 

réinitialisées à 0 %. Cela peut ce produire, par exemple, si un cycle d’alimentation n’est plus actif une 

fois un jour de la courbe atteint ou en cas de blocage d’un cycle d’alimentation. 

 

À la fin du cycle d’alimentation, l’ordinateur vérifie que les animaux ont reçu la bonne quantité de nourriture. Les 

limites inférieure et supérieure peuvent être définies sur la fiche indicatrice Alarme. Si la quantité dépasse d’une 

des limites, l’ordinateur active l’action indiquée. C’est le cas pour les programmes DOSER et ENREGISTRER.  

 
Vue générale      fiche indicatrice Alarme 

 

 

Alarmes de quantité Définir la limite inférieure et la limite supérieure en termes de pourcentage. À la fin du 

cycle, l’ordinateur vérifie que la quantité correcte a été distribuée. Si la quantité 

dépasse l’une des limites, l’ordinateur active l’action indiquée.  

Action Définir comment agir en cas d’alarme : 

 AUCUN : l’ordinateur n’enverra aucun rapport d’alarme et continuera le 

processus normal. 

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

 INFO : l’ordinateur émet une alarme informative et terminera le processus 

normal. 

 

 
Vue générale      fiche indicatrice Temps. 

 

 

État horloge Affichage l’état actuel de l’horloge. L’état peut être BLOQUÉ, LIBRE, AA-LIBRE ou 

AA-BLOQUÉ. L’ordinateur peut régler l’état sur AA-BLOQUÉ. La place d’alimentation 

est bloquée si aucun animal n’a été réceptionné. Il vous faut tout d’abord 

réceptionner des animaux. 
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État sortie horloge Affichage de l’état de chauffage réel, marche ( ) ou arrêt ( ). 

Situation horloge Affichage de l’état de l’horloge, MARCHE ou ARRÊT. 

Les cycles et état d’horloge réel figurent sur un tableau de la fiche indicatrice Temps. La fiche indicatrice 

Graphique affiche un graphique des cycles de distribution d’eau programmés. 

 

Interruption manuelle 

Sélectionner l’option demandée par cycle d’alimentation dans la colonne d’état : 

 BLOQUÉ : Cycle bloqué : le cycle ne sera pas activé. La quantité à introduire durant ce cycle ne 

sera pas distribuée. 

 LIBRE : situation normale. L’horloge peut activer ce cycle. L’ordinateur indique l’état PRÊT si le 

cycle est exécuté à ce jour. 

L’ordinateur peut régler l’état sur AA-BLOQUÉ. La place d’alimentation est bloquée si aucun animal n’a 

été réceptionné. Il vous faut tout d’abord réceptionner des animaux. L’état indiqué deviendra AA-LIBRE. 

 

Régler temps de l’horloge 

L’état de chaque cycle d’alimentation peut être entré. État LIBRE : l’ordinateur peut exécuter le cycle. BLOQUÉ : 

l’ordinateur peut faire impasse sur ce cycle. 

État PRÊT : l’ordinateur a terminé l’exécution des cycles pour le jour en cours.  

Entrer les temps des cycles d’alimentation par bâtiment et l’état de l’horloge dans la fiche indicatrice Temps. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Temps. 

 

 

Marche Indication du temps auquel doit s’ouvrir la vanne d’eau.. 

Arrêt Définir le temps d’arrêt, ou la durée après laquelle doit se refermer la vanne d’eau. 

Cela dépend des réglages système.  
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État Indication de l’état par cycle d’alimentation : 

 LIBRE: l’ordinateur peut exécuter le cycle d’alimentation. 

 BLOQUÉ : l’ordinateur fera impasse sur le cycle d’alimentation. 

 SAUTER : l’ordinateur fera impasse sur le cycle d’alimentation suivant et placera 

ce cycle en état LIBRE. La quantité d’eau à introduire durant ce cycle ne sera 

pas distribuée. 

 UNE FOIS : L’ordinateur exécutera le cycle suivant pour distribuer une quantité 

supplémentaire. Après quoi, l’état du cycle sera BLOQUÉ. 

Lorsque le cycle d’alimentation a été complété pour ce jour, l’état indiqué sera PRÊT. 

 

Les cycles sont exécutés selon la même séquence que le montre le tableau. Le cycle 2 est toujours 

exécuté après le cycle 1, le cycle 3 après le cycle 2 etc. Le changement de jour doit toujours avoir lieu 

avant le premier cycle ou après le dernier cycle. Ceci est vérifié à l’entrée des valeurs temporelles. 

 

 
Vue générale      fiche indicatrice Quantité 

 

 

 Sur la fiche indicatrice Quantité les méthodes Programmes de distribution d’eau 

suivantes peuvent être choisies : 

Programme  Réglage du type de programme : 

 ENREGISTRER : distribution illimitée d’aliment et eau tant que l’horloge est 

activée.  

 DOSER : limité, le système interrompt la distribution d’eau et d’aliment si la 

quantité requise a été indiquée dans l’horloge. Une alarme peut être déclenchée 

si la quantité désirée n’est pas distribuée durant le cycle.  

La quantité quotidienne est répartie équitablement à travers le nombre de cycles. 

La colonne Dés affiche les quantités nécessaires par cycle.  
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La quantité d’eau distribuée dans un cycle est systématiquement enregistrée.  

 
Vue générale      fiche indicatrice Quantité 

 

 

La fiche indicatrice Quantité affiche la quantité requise par jour, que l’ordinateur calcule à partir de la courbe. La 

quantité est équitablement répartie à travers les cycles d’état LIBRE, SAUTER ou BLOQ. 

Si le programme DOSER a été sélectionné, la répartition peut être modifiée dans la colonne Bio% (biorythme). 

Entrer la différence en termes de pourcentage par cycle. La somme du pourcentage de biorythme entré doit être 

de 0. 

 

 10 000 animaux x 0,212 =  2120 

 Cycle de distribution d’eau 1 : 

matin 

-10 % => 636 L 

 Cycle de distribution d’eau 2 : 

après-midi 

0% => 707 L 

 Cycle de distribution d’eau 3 : soir +10% => 777 L 

 Total 0 % => 2 120 L 

Vérifier la quantité quotidienne requise et la quantité déjà indiquée dans les champs Quant. quot. désirée et prêt, 

et dans la colonne Prêt du tableau.  

 

Si la somme des pourcentages de biorythme ne correspond pas à 0 %, toutes les valeurs en % seront 

réinitialisées à 0 %. Cela peut se produire, par exemple, si un cycle de distribution d’eau n’est plus actif 

une fois un jour de la courbe atteint ou en cas de blocage d’un cycle de distribution d’eau. 

 

 



Lumina 41/42 Horloges 

 

 

 32 

 

 

 

L’ordinateur peut émettre une alarme si la quantité d’eau enregistrée est hors limite.  

 

Les alarmes de quantité d’eau ne sont émises que si un compteur d’eau est utilisé. Cela doit être défini 

dans les réglages système. 

À la fin du cycle de distribution d’eau, l’ordinateur vérifie que les animaux ont reçu la bonne quantité d’eau. 

Les limites inférieure et supérieure peuvent être définies sur la fiche indicatrice Alarme. Si la quantité d’eau 

dépasse l’une des limites, l’ordinateur démarre l’action indiquée. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Alarme 

 

 

Alarmes de quantité Définir la limite inférieure et la limite supérieure en termes de pourcentage. À la fin du 

cycle, l’ordinateur vérifie que la quantité correcte a été distribuée. Si la quantité 

dépasse l’une des limites, l’ordinateur active l’action indiquée.  

Alarme de débit Définir la limite inférieure et supérieure par unité temporelle. Durant l’alimentation, 

l’ordinateur vérifie la vitesse du débit. Si le débit dépasse l’une des limites, 

l’ordinateur active l’action indiquée.  

Délai débit maxi Indication du temps auquel le débit peut dépasser le maximum indiqué, au début du 

cycle. Cela évite une alarme inutile si l’arrivée s’active sur un système vide. 

Fuite maxi permise Indication de la quantité pouvant être enregistrée lorsque l’horloge est désactivée. Il 

s’agit de la quantité absolue pouvant être perdue par fuite lorsque l’horloge est 

désactivée. 

Action Définir comment agir en cas d’alarme : 

 AUCUN : l’ordinateur n’enverra aucun rapport d’alarme et continuera le 

processus normal. 

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

 INFO : l’ordinateur émet une alarme informative et terminera le processus 

normal. 
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Les temps d’horloge peuvent être couplés d’une horloge à l’autre. Cela signifie que les temps dépendent de 

l’autre horloge. Le couplage des horloges n’est possible que si défini dans les réglages système. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Couplage 

Reliez les temps à une autre horloge dans la fiche indicatrice Couplage.  

 

Les réglages de la fiche indicatrice Couplage varient selon le réglage de Type dépendance : 

Type de dépendance Réglage du type de dépendance : 

 AUCUN : L’horloge n’est couplée avec aucune autre horloge. Les valeurs de 

temps de l’horloge sont à entrer. 

 IDENTIQUE : Les temps d’horloge sont adoptés par l’horloge couplée avec cette 

horloge. 

 TIME : Les temps d’horloge sont adoptés par l’horloge couplée avec cette 

horloge. En revanche, les temps de l’horloge lumière seront inversés en 

comparaison avec l’horloge couplée. 

Temps dépendent Définir le type d’horloge et l’indice de l’horloge par l’intermédiaire des touches + et – 

d’où adopter les valeurs de temps. 

Dépendent durée de 

marche 

Définition du lien du temps de marche à l’horloge entrée. Si NON est sélectionné, 

entrer le temps de la fin ou la durée du cycle dans la fiche indicatrice Temps.  

Différence de temps Indication de la différence entre l’heure de l’horloge et l’horloge reliée. Si l’horloge 

doit démarrer plus tôt, entrez une durée négative, par exemple -00:10 minutes. 

Dépendent durée d’arrêt Définition du lien du temps de marche à l’horloge entrée. Si NON est sélectionné, 

entrer le temps de la fin ou la durée du cycle dans la fiche indicatrice Temps.  

Différence de temps Indication de la différence de temps entre l’horloge et l’horloge reliée. Si l’horloge doit 

démarrer plus tard, entrez une durée positive, par exemple 00:30 minutes. 
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Vue générale      fiche indicatrice Temps. 

 

 

État sortie horloge Affichage de l’état de chauffage réel, marche ( ) ou arrêt ( ). 

Situation horloge Affichage de l’état de l’horloge, MARCHE ou ARRÊT. 

Les cycles et état d’horloge réel figurent sur un tableau de la fiche indicatrice Temps. La fiche indicatrice 

Graphique affiche un graphique des temps programmés. 

 

Les cycles sont exécutés selon la même séquence que le montre le tableau. Le cycle 2 est toujours 

exécuté après le cycle 1, le cycle 3 après le cycle 2 etc. Le changement de jour doit toujours avoir lieu 

avant le premier cycle ou après le dernier cycle. Ceci est vérifié à l’entrée des valeurs temporelles. 

 

Le temps d’éclairage de chaque bâtiment est défini dans la fiche indicatrice Temps. 

Sélectionner l’horloge appropriée en utilisant les touches d’index ( , ). Le nom de l’horloge, défini dans les 

réglages système, sera affiché en haut à droite de l’écran. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Temps. 

 

 

Marche Réglage du temps auquel doit s’activer la lumière. 

Arrêt Définir le temps d’arrêt, ou la durée après laquelle doit se désactiver le système 

d’alimentation. Cela dépend des réglages système.  

 

Si le mode éclairage intermittent a été sélectionné dans les réglages système, ajuster les temps 

appropriés ici. En mode intermittent, les lumières peuvent être activées au début de toutes les heures 

par exemple, avant d’être désactivées pour les 45 minutes restantes. Marche correspond au temps 

auquel démarre l’éclairage intermittent. Dur correspond à la durée d’éclairage activé au cours de 

l’intervalle. RepT correspond à l’intervalle après lequel l’éclairage sera réactivé. Freq correspond au 

nombre d’activations de l’éclairage en 24 heures. 
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Définir la progressivité de l’activation et de la désactivation de l’éclairage à la fiche indicatrice Mise code. 

Recourir à la mesure de l’éclairage en utilisant un photodétecteur 

Si un photodétecteur a été installé dans le bâtiment, le niveau de lumière peut être réglé comme intensité 

lumineuse (Lux) au lieu d’un pourcentage. Cela est particulièrement important en cas d’entrée de lumière du jour 

naturelle dans le bâtiment. L’intensité de la lumière des lampes peut être adaptée aux niveaux de lumière 

naturelle. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Mise code 

 

 

 Définir la progressivité de l’activation et de la désactivation de l’éclairage à la fiche 

indicatrice Mise code. 

Temps ++ Définir le temps de passage du Faible niveau (arrêt) au haut niveau (marche). 

Haut niveau lum. Définir lumière maximale. Elle peut être entrée en %, mais un contrôlé basé sur lux 

de mesure d’éclairement est également possible. 

Temps -- Définir le temps de passage du haut niveau lum (marche) au faible niveau lum (arrêt). 

Faible niveau lum. Définir lumière minimale. Elle peut être entrée en %, mais un contrôlé basé sur lux de 

mesure d’éclairement est également possible. 
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Les temps d’horloge peuvent être couplés d’une horloge à l’autre. Cela signifie que les temps dépendent de 

l’autre horloge. Le couplage des horloges n’est possible que si défini dans les réglages système. 

Reliez les temps à une autre horloge dans la fiche indicatrice Couplage.  

Les réglages de la fiche indicatrice Couplage varient selon le réglage de Type dépendance : 

 
Vue générale      fiche indicatrice Couplage 

 

Type de dépendance Réglage du type de dépendance : 

 AUCUN : L’horloge n’est couplée avec aucune autre horloge. Les valeurs de 

temps de l’horloge sont à entrer. 

 IDENTIQUE : Les temps d’horloge sont adoptés par l’horloge couplée avec cette 

horloge. 

 TIME : Les temps d’horloge sont adoptés par l’horloge couplée avec cette 

horloge. En revanche, les temps de l’horloge lumière seront inversés en 

comparaison avec l’horloge couplée. 

Temps dépendent Définir le type d’horloge et l’indice de l’horloge par l’intermédiaire des touches + et – 

d’où adopter les valeurs de temps. 

Dépendent durée de 

marche 

Définition du lien du temps de marche à l’horloge entrée. Si NON est sélectionné, 

entrer le temps de la fin ou la durée du cycle dans la fiche indicatrice Temps.  

Différence de temps Indication de la différence entre l’heure de l’horloge et l’horloge reliée. Si l’horloge 

doit démarrer plus tôt, entrez une durée négative, par exemple -00:10 minutes. 

Dépendent durée d’arrêt Définition du lien du temps de marche à l’horloge entrée. Si NON est sélectionné, 

entrer le temps de la fin ou la durée du cycle dans la fiche indicatrice Temps.  

Différence de temps Indication de la différence de temps entre l’horloge et l’horloge reliée. Si l’horloge doit 

démarrer plus tard, entrez une durée positive, par exemple 00:30 minutes. 
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Le recours à des programmes lumineux n’est possible que si défini dans les réglages système. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Schéma 

 

 

Utiliser progr.lumineux Réglage de l’application de programme lumineux. 

Appuyer sur la touche ZOOM pour entrer les différents programmes lumineux. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Schéma  ZOOM 

 

 

 Entrer un programme lumineux comme suit : 

1. Sélectionner fiche indicatrice Temps. 

2. Sélectionner le numéro de programme lumineux à entrer en utilisant les touches 

d’index. Il est possible de régler jusqu’à 20 programmes lumineux.  

3. Entrer le jour de la courbe. Le programme sera appliqué à partir du jour de la 

courbe. 

Si des programmes lumineux sont définis, le réglage de l’horloge ordinaire (entré 

dans Temps de réglage des horloges lumière "Régler temps d’éclairage" page 

34) s’applique jusqu’au premier jour auquel un programme lumineux a été réglé. 

4. Entrer les données du programme lumineux des fiches indicatrices Temps et 

Mise code. Les données sont à entrer comme indiqué dans Temps de réglages 

des horloges lumière "Régler temps d’éclairage" page 34. 
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L’horloge supplémentaire peut servir pour activer un processus différent de l’horloge d’alimentation, d’eau et de 

lumière. 

Sélectionner l’horloge supplémentaire en utilisant les fiches indicatrices suivantes. 

 Temps. pour la programmation de temps des horloges. 

 Graphique pour afficher le graphique des temps programmés. 

 Couplage pour coupler ces temps à une autre horloge. 

 

Vue générale    Xtra 

 

 

 L’horloge supplémentaire se définit de la même manière que l’horloge d’eau. Entrer 

les temps de l’horloge ou coupler l’horloge avec une autre.  
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Vue générale   

 

 

 Cet écran affiche les données quotidiennes les plus importantes : le numéro de jour 

en cours, la norme d’eau et nourriture (obligatoire) et la quantité consommée chaque 

jour. 

Les données actuelles se trouvent dans . Cela affiche le numéro de jour en cours, 

la courbe définie et la quantité requise de nourriture et d’eau par animal. 

Il est également possible de sélectionner : réglages de la courbe, groupes 

d’enregistrement, et résumé total et historique de la consommation d’eau et de 

nourriture. 
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Vue générale      fiche indicatrice Courbe 

 

 

 Si nécessaire, renommez la courbe d’alimentation. Utilisez de préférence des noms 

correspondant au type d’animal ou de nourriture spécifique. 

Entrez les données suivantes pour chaque point d’inflexion : 

 N° jour Le jour auquel la nouvelle quantité de nourriture devient efficace. 

 Alim. p. animal Le fait que les courbes d’alimentation soient entrées en fonction 

du poids ou de la valeur énergétique a été déterminé durant l’installation. Si des 

courbes basées sur la quantité ont été choisies, il est possible de modifier ce 

champ. 

Entrez le poids désiré de la portion de nourriture distribuée par jour et par animal. 

 Eau par animal La quantité d’eau n’est importante que si une horloge d’eau est 

utilisée.  

Entrer la quantité d’eau par jour. 

Si vous entrez la quantité d’eau par animal, le rapport eau-aliments (E:A) sera 

calculé. 

 E:A Au lieu d’entrer la quantité d’eau (eau par animal), il est possible d’entrer le 

rapport eau-aliments. Cela signifie que la quantité d’eau sera calculée en 

fonction de la quantité d’aliments. 

 Poids animal poids théorique de l’animal.  

 VE par animal Si des valeurs énergétiques ont été définies dans les réglages 

système, la valeur énergétique sera affichée ici.  

Une fois une valeur énergétique entrée, l’ordinateur calcule directement la 

quantité de nourriture correspondante en fonction de la valeur énergétique au 

kilogramme entrée après le remplissage d’aliments. Si la quantité est basée sur 

la valeur énergétique, une composition différente de nourriture génère également 

une différente quantité d’aliments. 

Si la courbe de nourriture est entrée en fonction de la quantité de nourriture, ce 

champ ne peut être modifié. Dans ce cas, l’ordinateur détermine la valeur 

énergétique affichée en fonction de la quantité de nourriture entrée et de la valeur 

énergétique des aliments. 

 

 Si une courbe d’alimentation a été modifiée, l’ordinateur recalcule immédiatement le nombre de cycles 

d’alimentation restants. Il redéterminera la quantité et la composition des aliments à distribuer pour les 

cycles d’alimentation restants. Les modifications entrent en vigueur dès que vous quittez le mode 

Édition. 
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Formule 

Dans la fiche indicatrice Formule, vous pouvez entrer les aliments à distribuer à partir d’un certain point d’inflexion 

dans la courbe d’alimentation. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Formule 

 

    

N°jour  Définir le jour où doivent s’appliquer les nouvelles valeurs sur la courbe. 

Prix Affichage du prix au kilogramme. L’ordinateur calcule ce prix en fonction du prix des 

aliments (entrés au remplissage), et du pourcentage d’aliments dans la courbe.  

VE formule Indication de la valeur énergétique requise chaque jour. 

Aliment Réglage de l’ingrédient à distribuer et du pourcentage de cet ingrédient selon la 

formule que vous souhaitez mélanger. 

Graphique 

Dans la fiche indicatrice Graphique il est possible de voir la courbe d’alimentation faite en fonction des réglages 

indiqués. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Graphique 

 

 

 Le graphique affiche la quantité d’eau et aliments à distribuer à chaque animal, 

accompagnée du numéro de jour correspondant. 
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Si des compteurs ont été connectés et définis dans l’ordinateur à des fins d’enregistrement, le menu suivant 

affiche un résumé de la quantité enregistrée : 

 
Vue générale     

 

 

 Si des compteurs ont été connectés et définis dans le menu installateur, les données 

enregistrées peuvent être visualisées ici.  

 

Une courbe d’alimentation peut être sélectionnée pour différentes catégories d’animaux et différentes méthodes 

d’alimentation. Cette courbe d’alimentation détermine la quantité de nourriture, la formule et la quantité d’eau à 

distribuer aux animaux.  

Choisissez une courbe en fonction des animaux entrés.  

L’ordinateur contrôle normalement le processus d’alimentation automatiquement. L’ordinateur suit les réglages 

selon la courbe d’alimentation, la formule, l’horloge d’alimentation et la méthode d’alimentation. Une différence 

peut apparaître par rapport à ces réglages si par exemple une quantité plus ou moins importante doit être 

distribuée. Cela peut s’avérer nécessaire si, par exemple, la croissance (poids) des animaux n’évolue pas comme 

prévu. 

Si le programme d’alimentation ENREGISTREMENT a été défini, les quantités à distribuer ne peuvent être 

augmentées/réduites de manière structurelle qu’en modifiant les temps de l’horloge. 

Si le programme d’alimentation DOSAGE a été défini, les quantités à distribuer peuvent être augmentées/réduites 

de manière structurelle que dans l’une des manières suivantes :  

 sélectionner une autre courbe d’alimentation, ou 

 définir la quantité d’alimentation (courbes d’alimentation). 

 
Vue générale      fiche indicatrice Actuel 

 

 

Courbe Définir la courbe d’alimentation actuelle 

N° jour  Régler la date actuelle. 
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Alim/bât Définir la quantité de nourriture désirée par animal. (En fonction de la valeur entrée, 

l’ordinateur calcule la différence par rapport à la courbe en termes de pourcentage. 

Cette différence sera exploitée tous les jours qui suivront. La différence actuelle en 

termes de pourcentage est affichée entre parenthèses.) 

Eau/bât Définir la quantité d’eau désirée par animal. (En fonction de la valeur entrée, 

l’ordinateur calcule la différence par rapport à la courbe d’entrée d’eau en termes de 

pourcentage. Cette différence sera exploitée tous les jours qui suivront. La différence 

actuelle en termes de pourcentage est affichée entre parenthèses.) 

Rapport E:A Calculer le rapport eau-aliments requis  

Poids animal Définir le poids attendu de l’animal. (En fonction de la valeur entrée, l’ordinateur 

calcule l’écart par rapport à la courbe de poids de l’animal. Cette différence sera 

exploitée tous les jours qui suivront. La différence est affichée entre parenthèses.) 

VE par animal* Affichage de la valeur énergétique des aliments distribués par animaux 

 

La quantité par jour en cours sera immédiatement modifiée après que vous ayez quitté le mode Édition. 

La nouvelle quantité quotidienne sera répartie à travers les cycles d’alimentation. Les cycles 

d’alimentation restants seront exécutés en utilisant la quantité calculée.  

Modifiez temporairement la formule d’alimentation 

La composition de la formule peut être modifiée. Les modifications restent valides jusqu’à activation d’un nouveau 

jour de point d’inflexion. 

 
Vue générale      fiche indicatrice Form.act. 

 

    

 Sur la colonne Actuel modifiez l’aliment.  

Pour effectuer une modification à la formule d’alimentation, modifiez la formule de la courbe d’alimentation. 

 

Après avoir quitté le mode Édition, l’ordinateur calcule immédiatement la nouvelle quantité des aliments 

et modifie la formule pour les cycles suivants.  
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Vue générale      onglet Par animal 

 

 

 La quantité d’aliments et d’eau fournie à un animal par jour au cours de la dernière 

semaine. 

Les colonnes Alim et Eau indiquent les quantités d’aliments et d’eau par animal. La 

colonne Norm indique les quantités qui auraient dû être fournies au cours de cette 

période selon la courbe. 

La colonne E:A indique le rapport eau/aliments. 

 
Vue générale      onglet Qnté 

 

 

 La quantité d’aliments et d’eau fournie par jour à tous les animaux au cours de la 

dernière semaine. 

Les colonnes Alim et Eau indiquent les quantités totales d’aliments et d’eau fournies 

par jour. La colonne E:A indique le rapport eau/aliments. 

 
Vue générale      onglet Total 

 

 

 La quantité d’aliments et d’eau fournie à tous les animaux jusqu’à présent. 
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Vue générale      onglet Aliments 

 

 

 La quantité d’aliments fournie aux animaux au cours de ce cycle d’alimentation. 

La colonne Aujrd’hui indique les quantités fournies ce jour. La colonne Présents 

indique la quantité fournie aux animaux présents jusqu’à ce jour. La colonne Totale 

indique la quantité totale fournie jusqu’à présent. 

 
Vue générale      onglet Historique 

 

 

 Une fois les animaux livrés, les données correspondantes seront envoyées à partir 

des données actuelles et sauvegardées avec les données historiques. Une fois tous 

les animaux livrés, ces données seront enregistrées jusqu’à la première livraison du 

nouveau cheptel. 
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La gestion d’animaux comprend toutes les actions entraînant une modification du nombre d’animaux :  

 Réceptionnement  

L’ordinateur sert à contrôler le climat en fonction de la courbe si elle est utilisée. Lors du réceptionnement, 

indiquer la courbe du jour où doit se baser le contrôle du climat. 

 Enregistrement de la mortalité 

Les contrôles qui dépendent du nombre d’animaux seront ajustés. 

 Livraison des animaux 

Lors du départ du bâtiment de certains animaux, les contrôles sont ajustés. Lorsque tous les animaux sont 

livrés à la fois, l’ordinateur passe aux réglages d’inoccupation. 

 

 
Vue générale   

 

 

L'écran de données sur les animaux indique le nombre total d’animaux au départ, le taux de mortalité et le 

nombre d’animaux livrés. La date de la dernière modification est indiquée pour chaque information. L’ordinateur 

calcule les données affichées comme suit : 

 

Nombre d'animaux présents = Au départ - Livrés - Mortalité 

Taux de mortalité = (Mortalité totale / nombre d'animaux au départ) x 100 

Lorsque des animaux sont livrés, l’ordinateur indique les données correspondantes. Ces données sont 

enregistrées jusqu’à réception de nouveaux animaux. 
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Réceptionnement des animaux dès leur entrée dans le bâtiment. Si le contrôle est en fonction de la courbe, 

l’ordinateur utilise les réglages de la courbe. Si ce n’est pas le cas, définir les réglages manuellement. 

 

Si aucun animal n’est présent, l’ordinateur indique ce chiffre à 0. Les données de contrôle et 

d’enregistrement ne seront pas sauvegardées. Prendre note de ces données si elles sont toujours 

nécessaires. 

  

 
Vue générale    Réception. 

 

 

Jour courbe Réglage du nombre de jours sur la courbe : 

 Jour numéro 0 : ne pas contrôler à l'aide de la courbe 

Toutes les données de contrôle doivent être saisies manuellement. Le numéro 

de jour reste à 0 pendant le cycle de vie des animaux. 

 Jour numéro 0 : contrôler à l'aide de la courbe 

L'ordinateur incrémente ce numéro d'une unité chaque jour à minuit. 

Lors de la configuration, vous commencez habituellement à 1. Si vous choisissez un 

numéro plus élevé, le contrôle commencer plus loin sur la courbe. 

Nbr.d’animaux Indication du nombre d’animaux réceptionnés. 

Date L’ordinateur utilise la date pour enregistrer des données. L’ordinateur démarre son 

contrôle immédiatement après le réceptionnement des animaux, même si la date 

entrée est échue ou à venir. 
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Une fois les animaux livrés, ils quittent le bâtiment. Ils sont également enregistrés comme livrés par l’ordinateur. 

Les animaux peuvent également être livrés entre-temps ; 

Lorsque tous les animaux sont livrés, l'ordinateur met le numéro du jour sur 0 et passe au contrôle en fonction 

des réglages d’inoccupation. Tous les réglages de départ sont à 0.  

 
Vue générale    Livraison 

 

  

 1. Les possibilités suivantes sont maintenant ouvertes : 

 Livrer tous les animaux : appuyer sur la touche OUI. 

 Livrer certains des animaux : appuyer sur la touche NON. 

Entrer le nombre d’animaux à livrer. Les autres animaux restent dans le 

bâtiment et l’ordinateur ajuste automatiquement les réglages. 

Si une livraison a déjà été entrée aujourd’hui, le nombre d’animaux livrés est 

affiché entre parenthèses. L’ordinateur rétablit ce chiffre à 0 à minuit. 

2. Entrer la date de livraison. 

L’ordinateur utilise la date de livraison pour mettre à jour les données historiques. 

Il est impossible d’entrer une livraison future en indiquant une date de livraison 

future. Il faut entrer la livraison le jour où elle a lieu. 

 

Le terme de mortalité indique le nombre d’animaux malades ou morts ayant été retirés.  

Les commandes doivent être adaptées au fur et à mesure que le nombre d'animaux diminue par suite de la 

mortalité. Vous pouvez procéder comme suit : 

 Si la commande est manuelle (jour numéro 0), saisissez les nouveaux réglages manuellement. 

 Si elle repose sur la courbe (le numéro du jour est différent de 0), l'ordinateur adapte automatiquement les 

réglages. 
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Enregistrer les animaux morts comme suit : 

 
Vue générale    Mortalité 

 

 

Nbr.d’animaux Spécification du nombre d'animaux retirés. Le nombre total d'animaux retirés 

(aujourd'hui) apparaît entre parenthèses. 

Date Affichage de la date actuelle. 
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Afficher la Liste d’alarme par le biais de la touche d’alarme .  

 
 

 

 

Fiche indicatrice Résumé Affichage de l’état.  

Fiche indicatrice 

Historique 

Affichage des 20 derniers messages d’alarme. 

L’ordinateur peut émettre une alarme en cas d’événement particulier. Il existe deux types d’alarme : 

 L’alarme SONORE (avertissement). Une alarme sonore indique qu’un rapport est affiché à l’écran et qu’une 

sirène retentit (si connectée). Agir immédiatement. En cas d’alarme sonore, l’ordinateur interrompt le 

processus d’alimentation. 

 Alarme INFORMATIVE (message) Une alarme informative correspond à un rapport affiché à l’écran. Il s’agit 

généralement d’une alarme moins grave. Un processus actif peut être interrompu si nécessaire. 

Dans les deux cas, un message d’alarme sera affiché à l’écran. 

L’alarme peut être réglée comme SONORE ou INFORMATIVE, si nécessaire. Pour presque toutes les alarmes, 

l’utilisateur décide des limites hors desquelles l’alarme doit être émise. 

États d’alarme 

Les états possibles sont les suivants : 

 ALARME : alarme active sonore. 

 AVERTISSEMENT : avertissement actif (alarme informative). 

 HORS SERVICE POUR ..:.. : L’utilisateur a constaté l’alarme ; la situation subsiste. 

 REMISE EN ÉTAT: L’ordinateur l’a automatiquement remis en état ; les conditions d’alarme ont été 

éliminées. 

Historique d’alarme 

Chaque alarme est enregistrée dans l’historique d’alarme. Les 20 dernières alarmes sont affichées avec date et 

heure dans la fiche indicatrice Historique. 

 



Lumina 41/42 Alarme 

 

 

 51 

 

 

 

 

En cas d’alarme SONORE sur système d’alarme actif, la sirène s’active et la DEL rouge près de la touche alarme 

sera allumée.  

1. Appuyer une fois sur la touche alarme pour afficher le message d’alarme à l’écran. La sirène s’arrêtera en 

même temps. 

2. Appuyer ensuite, à la minute, une fois de plus sur la touche alarme pour modifier l’état de l’alarme 

d’ALARME à HORS SERV.+00:15. Cela signifie que l’alarme a été constatée mais que la situation subsiste ! 

Les 15 minutes suivantes, l’ordinateur ne signalera aucune autre alarme relative à cette situation. Une 

nouvelle alarme ne sera émise que si l’alarme passe brièvement en-deçà de la limite avant de la dépasser 

sous 15 minutes. Cette durée peut être ajustée pour les alarmes nécessitant un temps de résolution plus 

élevé. 

 

Si vous n’appuyez pas sur la touche alarme de nouveau dans la minute, l’alarme sera réactivée. Dans 

ce cas, redémarrer à l’étape 1 pour désactiver l’alarme. 

 

En cas d’alarme INFORMATIVE sur système d’alarme actif, la DEL verte près de la touche alarme sera activée. 

Une fois la touche alarme appuyée, l’écran d’alarme affichera un avertissement. Appuyer 2 fois sur la touche 

d’alarme pour effacer cet avertissement de l’écran. 

 

En cas d’alarme SONORE, la situation peut être rétablie après un certain temps par l’utilisateur ou l’ordinateur.  

En cas d’alarme SONORE, la sirène s’activera en premier lieu (état de l’alarme = ALARME). Si la valeur 

responsable du déclenchement de l’alarme est de nouveau dans les limites, la situation est considérée comme 

rétablie et l’alarme s’arrête. La sirène se désactive automatiquement et l’état de l’alarme devient REMISE EN 

ÉTAT. Ce message reste visible pour que l’utilisateur puisse connaître la cause du déclenchement de l’alarme. 

Appuyer 2 fois sur la touche d’alarme pour effacer ce message de l’écran. 

 

Il est possible de désactiver complètement l’alarme de l’ordinateur. Par exemple, cela est possible quand le 

bâtiment reste vide. L'ordinateur émet un avertissement pour indiquer le système d’alarme entier a été désactivé.  

 

Si le système d’alarme est désactivé, l’ordinateur n’émet aucun message d’alarme (sauf alarmes du 

système). Ne jamais désactiver le système d’alarme en cours de fonctionnement normal. 

Désactiver le système d’alarme comme suit : 

1. Appuyer sur la touche d’alarme. 

2. Changer l’état du système d’alarme à ARRÊT. 

L’écran montre que le système d’alarme a été désactivé. Un message d’alarme correspondant apparaît 

également dans la Liste d’alarme. La DEL verte près de la touche d’alarme sera activée. 

Réactiver le système d’alarme en modifiant l’état du système d’alarme sur ACTIF. Le message d’alarme déclarant 

que le système a été désactivé sera effacé de la Liste d’alarme. 

 

Pour tester le système d’alarme, procéder comme suit : 

1. Appuyer sur la touche d’alarme. 
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2. Changer l’état du système d’alarme à TEST. 

L’ordinateur prépare un message d’alarme. Il apparaît dans la Liste d’alarme et peut être effacé en appuyant 

sur la touche d’alarme. L’état du système d’alarme se rétablira immédiatement en mode ACTIF. 

 

Fancom recommande de tester le système d’alarme chaque semaine pour vérifier son fonctionnement 

correct. Durant le test, l’ordinateur émet une alarme sonore.  

 

Le tableau ci-dessous contient des messages d’alarme susceptibles de s'afficher. 

Les types d’alarmes suivants sont indiqués :  

 L : Alarme sonore 

 S : Alarme silencieuse 

 S/L : Alarme silencieuse ou sonore, selon vos réglages. 

 -/S/L : Aucune, alarme silencieuse ou sonore, selon vos réglages. 

Alarmes système 

Message Type Description 

Alarmes système L Alarme au niveau de l'ordinateur actuel, par exemple mémoire ou 

alarme de secours. Également tous les messages d'erreur. 

'BACKUP ALARM' L Réglages incorrects. Contactez l’installateur. 

Communication error L Erreur de communication avec FNet ou or davantage de maîtres en 

boucle. 

Erreur de communication avec le module d'E/S  

Power out L Coupure de la tension secteur. 

Alarm switched off S Vous avez désactivé l’alarme. 

Alarm test L Vous avez testé l’alarme. 

'IO-Net ADR: « adresse »  L Problème de communication du module réseau d’E/S (bascule, 

relais, entrées). 

'I2C ADR:address' L Problème de communication du I2C (bascule via LCC). 

‘TOO MANY ALARMS' L Trop d’alarmes actives simultanément. 

Alarmes générales 

Message Type Description 

'TOO LITTLE BLEND'  L Dosage insuffisant. 

'TOO MUCH BLEND'  L Dosage excessif. 

« Nom de l’aliment » MIN. 

STOCK 

S Le stock d’un aliment ets inférieur au seuil minimum autorisé pour 

cet aliment. 

« Nom de l’aliment » TOO 

LITTLE' 

L Lors du dosage, la quantité dans la bascule n’augmente pas 

suffisamment. Le processus de pesage ne peut donc pas se 

poursuivre. 

« Nom de l’aliment » TOO 

MUCH' 

L Lors du dosage, trop d’aliments. 
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Message Type Description 

« Nom de l’aliment » REPLACE' S Remplacez l’aliment par l’aliment de substitution défini. 

'SILO NOT SWITCHING'  S Le silo ne s’ouvre pas lors du dosage. 

'WEIGHER MAX TARE'  L Dépassement de la tare maximale de la bascule. 

'WEIGHER MAXIMUM' L Dépassement de la capacité maximale de la bascule. 

« Nom PA» BLEND' S Mélange non à 100 % au changement de jour 

« Nom PA » BLEND AP' L Mélange non à 100 % lors du dosage 

« Nom PA » LIMITED' S La quantité calculée ne convient pas 

« Nom FP » NO SENSOR' S Place d’alimentation avec capteur configurée, mais aucun capteur 

assigné. 

NO « nom de l’aliment » « nom 

PA »  

-/S/L Aucun aliment de type « nom de l’aliment » dans le mélange pour la 

place d’alimentation « nom PA ». Quantité insuffisante, a été 

ignorée. 

« Nom de la courbe » BLEND' L Somme des aliments dans la courbe non égale à 100 % 

'OVERLAP FEEDING CYCLE' S/L « Alarme silencieuse/alarme sonore/arrêt d’urgence » au niveau de 

l’horloge. 

'OVERLAP « Nom de l’horloge » S/L Avec horloges, après une panne de courant. 

'EMERGENCY STOP' S Après un arrêt d’urgence manuel  

'WEIGHER IS NOT EMPTY'  L Après le dosage, il reste des aliments dans la bascule/le mélangeur. 

'WEIGHER NOT STABLE'  L Impossible de déterminer un poids stable 

'NO DECREASE' L Lors du dosage, la bascule ne se vide pas. 

'MAX.' 'DOS.OUT TIME' L Temps maximum pour effectuer le dosage 

'HOPPER NOT EMPTY 

« numéro » 

L La trémie requise n’est pas vide. 

SENSOR HOPPER « numéro » L Le capteur de vide n’est pas couvert lors du dosage dans la bascule 

ou est découvert à la fermeture de la trémie. 

Alarme externe !!! S/L Entrée d’alarme externe non fermée (le texte saisi s’affiche). 

 

Les rapports d’alarme des équipements externes peuvent s’afficher à l’afficheur de l’ordinateur. Les équipements 

concernés doivent impérativement être connectés à l’ordinateur. L’alarme externe doit être définie dans les 

réglages système. 
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Si un cycle d’alimentation continue trop longtemps, il peut se chevaucher avec le cycle suivant lorsqu’il 

commencera. Cela se produit si : 

 Le cycle d’alimentation programmé est trop court. 

 Une panne de courant est survenue. 

Si la quantité requise d’un cycle d’alimentation ne peut être dosée au stade défini, il est possible de décaler la fin 

du cycle d’alimentation en cours. Cela n’est possible que si cette option a été activée dans les réglages système 

(réglage horloge DÉCALAGE) Différer ou décaler la fin peut entraîner un recouvrement entre différents cycles 

d’alimentation consécutifs. 

Dans le cas d’un recouvrement, il se produira ce qui a été programmé dans les réglages système. Si le 

recouvrement est toléré (réglage rapport de recouvrement : ARRÊT, INFO ou SONORE), le cycle d’alimentation 

continue. Cela signifie que le début du cycle d’alimentation à exécuter sera différé. Un cycle d’alimentation ne 

peut en aucun cas être différé s’il doit s’étendre au-delà de la fin du cycle suivant. 

Si le recouvrement n’est pas permis (réglages système : ARRÊT) l’ordinateur émet une alarme sonore et 

interrompt le processus d’alimentation. 

 

Exemple : décalage de la fin du cycle d’alimentation 

 Les cycles d’alimentation suivants sont applicables : 

 Cycle 

d’alimentation 

1 2 3  

 Marche 6,00 8,00 12,00  

 Arrêt 7,00 9,00 13,00  

 Le cycle d’alimentation 1 dure jusqu’à 08:30. L’ordinateur diffère automatiquement le cycle 

d’alimentation 2 qu’il démarrera après la fin du cycle d’alimentation 1. Le cycle d’alimentation 2 sera 

exécuté entièrement et se termine à 9:00. Après le cycle d’alimentation 2, l’horloge d’alimentation 

s’activera à l’heure normale définie.  

Si un cycle d’alimentation s’étale sur 2 jours, il sera terminé normalement. Le changement de jour sera différé à la 

fin du cycle d’alimentation. Tout cycle d’alimentation restant le jour en question ne sera pas exécuté. Le cycle 

d’alimentation suivant sera le premier du jour suivant. 

 

En cas de panne de courant au-delà de la fin du cycle suivant, l’ordinateur interrompt le processus 

d’alimentation et émet une alarme. 
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Le silo ne contient aucun aliment ou la distribution est trop lente. 

Cause possible : Solution possible : 

Le silo contenant l’aliment est vide. Recharger l’aliment requis ou entrer un aliment de 

substitution dans l’ordinateur. 

L’ordinateur trouvera automatiquement un autre silo 

contenant le même aliment ou un substitut sauf en état 

bloqué.  

Obstruction sur le silo  Si l’augmentation du poids sur la bascule est trop faible 

ou inexistante, l’ordinateur démarrera à répétition la vis 

de dosage pour essayer de remédier à cette 

obstruction. 

Le silo est à une certaine distance et la vis est vide 

(utilisée sans aucun aliment). 

Entrer un délai d’attente plus élevé avant que la 

vérification de l’augmentation ne démarre. 

Les problèmes de transport peuvent correspondre à 

une vis défectueuse, un problème de moteurs etc. 

Réparer l’équipement concerné. 

 

Si la trémie de la place d’alimentation n’est PAS remplie ou remplie TROP LENTEMENT. 

Cause possible : Solution possible : 

La sonde de la trémie émet un rapport incorrect. Vérifier la sonde et la remplacer si nécessaire. 

Problèmes dans la distribution. Voir Distribution d’aliments depuis le silo page 55 

Trémie de de place d’alimentation TROP PLEINE 

Cause possible : Solution possible : 

La sonde de la trémie de la place d’alimentation ne 

s’active pas. 

Vérifier la sonde et la remplacer si nécessaire. 

La sonde de la trémie de la place d’alimentation est en 

position trop élevée. 

Abaisser la sonde dans la trémie de la place 

d’alimentation. 
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Si le circuit de distribution n’est PAS rempli ou rempli TROP LENTEMENT. 

Cause possible : Solution possible : 

Trémie vide. Vérifier le système de distribution à la trémie. 

La sonde de la dernière assiette n’émet pas un signal 

PLEIN. 

Les problèmes de transport peuvent correspondre à 

une chaîne brisée ou endommagée, une vis/chaîne 

défectueuse, un problème de moteurs etc. 

Sonde défectueuse dans l’assiette 

Réparer matériel. 

Vérifier la sonde et la remplacer si nécessaire. 

La sonde de la dernière assiette émet toujours un 

signal PLEIN. 

Sonde défectueuse dans l’assiette 

Vérifier la sonde et la remplacer si nécessaire. 

Circuit de distribution TROP PLEIN. 

Cause possible : Solution possible : 

La vis s’éteint selon la température. 

 ou  

La sonde de la dernière assiette émet toujours un 

signal NON PLEIN. 

Vérifier la sonde et la remplacer si nécessaire. 

 


