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

Fancom B.V.. 

 

La documentation comprend les notices suivantes :  

 Notice de programmes 

La notice des programmes est destinée à l’installateur et à l’utilisateur final. Cette notice comporte des 

informations générales sur le programme et le fonctionnement de l’alimentation de liquide. 

 Notice d’utilisateur 

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

l’ordinateur après installation. 

 Notice d’installation 

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

configuration de l’ordinateur. 

 Notice d’utilisation et instructions de sécurité 

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

série Fancom F2000. Toujours lire attentivement les notices et instructions de sécurité avant d’utiliser 

l’ordinateur. 

Conservez toujours ces notices à proximité de l’ordinateur. 

 

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice : 

 

Suggestions, conseils et remarques avec informations supplémentaires. 

 

Indication de dommages sur le produits si les procédures ne sont pas attentivement respectées. 

 

Cet avertissement fait allusion à un danger pour les humains comme les animaux. 

 

Exemple d’application réelle de la fonctionnalité décrite. 

 

Exemple de calcul. 

 

Description du code requis pour accéder à un certain écran. 

Décimales  

Sur cette notice et l’ordinateur, un point marque les décimales. Par exemple : une valeur de poids est affichée 1.5 

kg et non 1,5 kg. 

Affichage et réglages 

 

Nombreux écrans permettent tout de même de modifier les champs en lecture seule. Cette notice énonce 

les champs modifiables et le champ en lecture seule. Nous vous conseillons vivement de ne pas modifier 

les champs en lecture seule. Ceci peut entraîner des effets néfastes sur le logiciel. 
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Pour toute question ou demande d’assistance, veuillez contacter le SAV local de Fancom. 

 

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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Tenez compte des directives suivantes : 

 

Figure 1:  distances aux bords requises 

 

N’installez jamais la solution Lumina 78 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 78 à proximité de conduites d’eau ou d'écoulements, etc. 

 

N'installez jamais le Lumina 78 dans un milieu humide et/ou poussiéreux ou dans un endroit où des 

animaux sont présents. 

 

Installez le Lumina 78 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 78, 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 78, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le capot. 

2. Raccordez le Lumina 78 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 78, voir Chapitre Spécifications techniques. 

5. Refermez le capot. 

 

 

Utilisez toujours les passe-câble pour brancher le Lumina 78. 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 78 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 78 à l'aide d'un interrupteur bipolaire.  

 

Raccordez le Lumina 78 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 78. 

 

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. GÉNÉRALITÉ/COMMUNICAT 

Paramètres généraux comme le nombre de vannes, formules et bascules et la communication mutuelle entre 

les ordinateurs Lumina 78. 

2. Bascule 

Indication des bascules utilisées. 

3. Aliments et formules 

Données d’aliments, commandes et formules utilisées. 

4. Transport et table de programme 

Pompes, circuits et tables de programme utilisées. 

5. Vannes 

Vannes, points de distribution et salles utilisées. 

6. Alarme externe 

Réglages relatifs aux alarmes externes. 

7. Données de programme 

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

8. Test IO F78 

Réglages relatifs au test IO. 

9. Système 

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

FarmManager. 
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L’ordinateur dispose de plusieurs entrées et sorties de connexion à des équipements externes comme la bascule, 

les vis et les sondes. 

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

analogiques. 

Adresses  

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

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

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

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

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

La seconde partie (MM) est le numéro d’ordre de la connexion spécifique : MM = 1 à 99.  
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Le chapitre suivant explique toutes les options disponibles dans le menu GÉNÉRALITÉ/COMMUNICAT. 

 

 

GÉNÉRALITÉ/COMMUNICAT  fiche indicatrice Général 

 

 

Nbr. de vannes Nombre de vannes à utiliser (maximum 1250).  

Nbr de points de distrib. Nombre de points de distribution à utiliser (maximum 50).  

Nbr de salles  Nombre de salles à utiliser (maximum 200).  

Nbr de formules  Nombre de formules à utiliser (maximum 40).  

Nbr de circuits Nombre de circuits à utiliser (maximum 30).  

Nbr de bascules Nombre de bascules à utiliser (maximum 8).  

Nbr de courbes Nombre de courbes à utiliser (maximum 25).  

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

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

leur propre message de rapport. 

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

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

Redémarrage 

automatique 

Réglage indiquant si l’ordinateur doit automatiquement redémarrer le processus 

d’alimentation après une panne de courant. 
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Vérifier chevauchement 

heure distr. 

Réglage indiquant si l’ordinateur doit démarrer le cycle de distribution suivant en cas de 

dépassement de l’heure de départ. 

MS aliment % Réglage servant à convertir la soupe en matière sèche. 

 

L’ordinateur se sert de cette valeur pour afficher le prix et la VE des aliments de 

cette formule. 
 

Réglages dosage vanne 

(si courbe = 0) 

Réglage de dosage des vannes (applicables si les réglages de courbes ne sont pas 

utilisés) : 

 SOUPE 

Dose de soupe en kg par animal. 

 ALIM. 

Dose de matière sèche en kg par animal. L’ordinateur calcule la quantité de soupe en 

fonction de la teneur en matière sèche et du coefficient de formule. 

 VE  

Dose par animal en VE (1 VE = 2 100 kCal = 8 820 kJ). L’ordinateur se sert de cette 

valeur pour calculer le poids en kg de matière sèche. L’ordinateur calcule ensuite la 

quantité de soupe à l’aide du poids en kg de matière sèche et du coefficient de 

formule. 

 MS  

Dose de matière sèche en kg par animal. L’ordinateur calcule la quantité de soupe en 

fonction de cette valeur et du coefficient de formule. 

Prise d’aliments IRM Indication de l’adresse IRM. L’adresse est indiquée une fois par installation. Applicable 

uniquement sur Need to Feed. 

Nbr. d’IDM Nombre d’IDM servant à mesurer l’état de de la sonde d’auge. Applicable uniquement sur 

Need to Feed. 

 

Les adresses d’IDM doivent être définies par ordre successif à l’adresse IRM. 

Dans le cas contraire, l’ordinateur émet un message d’erreur IO-Net avec une 

alarme sonore. 
 

Durée fixe Réglage indiquant comment se définit le temps cible fixe. 

 OUI : temps cible fixe (correction de la dose déterminée en fonction de la dernière 

dose. 100 % au dernier cycle de distribution). 

 NON : temps cible variable. 

 JOUR : temps cible fixe (correction de la dose déterminée en fonction de la moyenne 

du jour précédent). 

Applicable uniquement sur Need to Feed. 

Commande vannes Mode de contrôle des vannes par l’ordinateur : 

 IRM.16: contrôle direct par le biais des postes IRM.16. 

 K.64: contrôle à la fois par IRM.16 et K.64. 

 IRM.8x8: contrôle par matrice. 
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Commande contrôle 

d’Auge 

Mode de contrôle de l’asservissement de l’auge par l’ordinateur : 

 IRM.16: contrôle direct par le biais des postes IRM.16. 

 K.64: contrôle à la fois par IRM.16 et K.64. 

 IRM.8x8: contrôle par matrice. 

Contrôle sondes position Mode de contrôle ou d’affichage des sondes de positionnement par l’ordinateur : 

 IRM.16: contrôle direct par le biais des postes IRM.16. 

 IDM.16: affichage via les postes IDM.16. 

 K.64: contrôle à la fois par IRM.16 et K.64. 

Vannes/sonde Réglage de groupement des vannes par point d’arrêt conjointement avec le réglage 

VAN-POS. 

 

Si la commande de la sonde du point d’arrêt a été initialisée, le nombre de 

vannes pour lesquelles le même point d’arrêt est applicable doit être réglé ici. 
 

Init Réglage de la commande pour laquelle les valeurs sont initialisées : 

 VANNE: contrôle vanne. 

 VAN-CTRA: vanne d’asservissement de l’auge. 

 VAN-POS: vanne d’asservissement de positionnement. 

 PT.DISTR.: contrôle du point de distribution. 

 DIST-CTRA: point de distribution de l’asservissement de l’auge. 

 DIST-POS: point de distribution de l’asservissement de la position. 

De  Valeurs ini (vanne/point de distribution) initialisées. 

Départ à Réglage de l’adresse ES où commence l’initialisation. 

D’accord? Réglage servant à mettre en place les valeurs définies (OUI/NON). 

Autocorrec. poids 

spécifique 

Réglage indiquant si l’ordinateur doit automatiquement ajuster le poids spécifique de la 

formule (uniquement avec SmartFix™) : 

 NON : aucun ajustement. 

 AUTO BAS: petit ajustement (facteur 0.125). 

 AUTO HAUT: haut ajustement (facteur 0.5). 

Délai relais (sec) Réglage indiquant combien de temps l’ordinateur doit attendre entre deux commandes 

de relais. 

Alarm historique à Nombre de cycles d’alimentation consécutifs affichant un message Pas encore vide 

après lequel l’ordinateur doit émettre une alarme. 

 

Si la valeur 3 est définie ici, par exemple, l’ordinateur émet une alarme dès que 

le message Pas encore vide a été affiché sur 3 cycles d’alimentation 

consécutifs. 
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Ignorer alarme de vanne Nombre de vannes par cycle de distribution montrant une diminution de poids insuffisante 

ou inexistante après quoi l’ordinateur doit émettre une alarme. 

 

Si la distribution depuis une vanne est interrompue due à une diminution du 

poids insuffisante, la soupe déjà distribuée sera enregistrée. En cas d’alarme 

informative « Not all fed at valve x » émise, la distribution continue à la vanne 

suivante. Le nombre de vannes pouvant être ignorées est applicable par 

temps d’alimentation ! 
 

PCount Seul Fancom utilise cette fonction. 

 

Il est possible d’utiliser plusieurs ordinateurs Lumina 78 avec des vastes installations d’alimentation. Ces 

ordinateurs Lumina 78 peuvent communiquer entre eux, pour le partage de données sur entre autre les tables 

d’alimentation et stocks. 

 

GÉNÉRALITÉ/COMMUNICAT  fiche indicatrice Communication 

 

 

Nr ordinateur pour 

gestion des stocks 

Ordinateur Lumina 78 administrant l’enregistrement des aliments. 

Télécharger données à 

ord. 

Ordinateur Lumina 78 recevant les données partagées. 

Télécharger courbe Réglage indiquant si la table d’entrée d’alimentation et la courbe sont envoyées aux 

autres ordinateurs Lumina 78 (OUI/NON). 

Télécharger 

formule+table de formule 

Réglage indiquant si la table de formule et la formule sont envoyées aux autres 

ordinateurs Lumina 78 (OUI/NON). 

Envoyer données de 

téléchargement 

Réglage de démarrage manuel de l’envoi de données (synchronisation) (OUI/NON). 

Affichage présentation 

PC 

Réglage indiquant si l’ordinateur Lumina 78 peut modifier la présentation : 

 0: l’ordinateur Lumina 78 est autorisé à faire des modifications. 

 1: l’ordinateur Lumina 78 n’est pas autorisé à faire des modifications. 

 

Ce réglage est à entrer pour chaque ordinateur Lumina 78. 
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GÉNÉRALITÉ/COMMUNICAT  fiche indicatrice Copier 

 

 

 En cet onglet, vous pouvez copier les données d'une table une autre ou d'une courbe. 

Commencez par sélectionner les données que vous souhaitez copier (COURBE 

FORMULE / TABLE DE PROGRAM / FORMULE / TABLE DE PRISE ). Puis sélectionnez 

à partir de laquelle et pour quelle table ou la courbe que vous voulez copier ces données. 

Enfin, cliquez sur le Prêt à copier les données. 
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Le chapitre suivant explique toutes les options disponibles dans le menu BASCULE. 

 

 

BASCULE  fiche indicatrice Bascule 

 

 

Nom Nom de la commande. 

Contenu maximum (kg) Quantité de formule supportée par la bascule. 

Pompe Indication de la pompe utilisée par la bascule. 

Débit pompe (L) Contenu de la bascule à la pompe d’alimentation. Formule actuellement entre la bascule 

et la pompe également indiquée. 

Diminution mini (kg/10 

sec) 

Quantité minimale de formule devant diminuer toutes les 10 secondes durant le dosage, 

le pompage ou la distribution. 

Groupe d’entrée bascule Numéro du groupe d’entrée de la bascule utilisé pour pomper la formule. 

Agitateur OFF->BAS (kg) Contenu de la bascule auquel l’agitateur de la bascule doit passer en basse vitesse. 

Agitateur BAS->HAUT 

(kg) 

Contenu de la bascule auquel l’agitateur de la bascule doit passer de basse en haute 

vitesse. 

Durée mélange (min) Durée de mélange du contenu de la bascule. 

Intervalle (min) Réglage du temps après lequel le contenu de la bascule doit être à nouveau mélangé. 

Actif (min) Durée du mélange ou intervalle active. 

Adresse ILM Indication de l’adresse du module ILM. 

Adresse IVM Indication de l’adresse du module IVM. 

Adresse IWM Indication de l’adresse du module IWM. 

Bascule Vanne de sortie Indication de l’adresse de relais de la vanne de sortie de la bascule. L’état actuel est 

également affiché (ON/OFF). 

Bascule Vanne de purge Indication de l’adresse de relais de la vanne de rinçage. L’état actuel est également 

affiché (ON/OFF). 
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Bascule Agitateur bas Indication de l’adresse de relais de l’agitateur de la bascule à basse vitesse. L’état actuel 

est également affiché (ON/OFF). 

Bascule Agitateur haut Indication de l’adresse de relais de l’agitateur de la bascule à haute vitesse. L’état actuel 

est également affiché (ON/OFF). 

Groupe d’entrée 

bascule_1-8 

Indication de l’adresse de relais du groupe d’entrée de la bascule. L’état actuel est 

également affiché (ON/OFF). 

 

 

BASCULE  fiche indicatrice Étalonnage bascule 

 

 

Nom Nom de la commande. 

Réglage du zéro  Réglage servant à remettre à zéro le poids de la bascule. 

 

La pompe ne devant pas être exercée à sec, un niveau de liquide minimal doit 

être appliqué en cas de réglage zéro de la bascule. 
 

D’accord? Réglage servant à mettre en place les valeurs définies (OUI/NON). 

Poids étalon.  Réglage du poids d’étalonnage. 

D’accord? Réglage servant à mettre en place les valeurs définies (OUI/NON). 

Poids Affichage l’état actuel du contenu de la bascule (kg). 

 

L’ordinateur calcule le poids actuel de la bascule avec les valeurs Gain, 

Décalage et Counts. 

 

En cas d’étalonnage d’une vaste bascule, mieux vaut employer la procédure 

Étalonnage de la bascule de Fancom. 
 

Counts Affichage du signal de la barre de pesage en comptes. 

Offset (Zéro.) Valeur d’après un réglage de zéro sur la bascule. 

Span (Etal.) Affichage de la valeur après étalonnage à l’aide du poids d’étalonnage. 

Tare Correction d’un affichage sur la bascule. 
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Filtre Réglage du nombre de mesures (maximum 25) utilisé par l’ordinateur pour calculer le 

poids moyen stable. Si ce réglage est à 25, l’ordinateur calcule un filtre supplémentaire 

pour les 3 dernières secondes (si un pré-agitateur est utilisé conjointement avec un IVM 

ou une sonde de niveau de pression). 

Poids stable N/A sur l’ordinateur Lumina 78. 

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

Mode Affichage l’état de la bascule. Stable / Augment. / Diminut.. 

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

Diminut. simulation N’utilisez cette fonction qu’après avoir consulté Fancom. 
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Le chapitre suivant explique toutes les options disponibles dans le menu ALIMENT/FORMULE. 

 

 

ALIMENT/FORMULE  fiche indicatrice Données d’alim. 

 

 

Nom Nom de l’aliment. 

Type de cuve Type de cuve : 

 CUVE ALIMENT : cuve de stockage d’aliments. 

 CUVE FORMULE : cuver de stockage de formule. 

 CUVE POSITION : cuve de liquide de positionnement. 

 SOUS-MELANGE : aliment absent en tant qu’aliment de base. Il s’agit d’une 

formule. 

Contenu maximum (kg) Indication du contenu maximal de la cuve. 

Se trouve dans basc. Nom de la bascule contenant l’aliment. 

Agitateur OFF->ON à 

(kg) 

Contenu de la cuve auquel l’agitateur est à activer. 

Durée dévoûtage (sec) Réglage du mode d’activation du mécanisme de dévoûtage. 

 

Si vous utilisez un aliment solide, une formation de pont est possible dans ce 

silo. En l’absence d’augmentation sur la bascule constatée par l’ordinateur 

durant le dosage, le mécanisme de dévoûtage peut être activé en cas de 

réutilisation de l’aliment en question. 
 

Durée mélange (min) Durée de mélange du contenu de la cuve. 

Intervalle (min) Réglage du temps après lequel le contenu de la cuve doit être à nouveau mélangé. 

Actif (min) Durée du mélange ou intervalle active. 

Entrée de cuve Adresse de relais de la vanne d’entrée de la cuve. L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

Vanne de purge Indication de l’adresse de relais de la vanne de rinçage. L’état actuel est également 

affiché (ON/OFF). 

Agitateur/dévoûtage de 

cuve 

Adresse de relais de l’agitateur de la cuve ou mécanisme de dévoûtage. L’état actuel est 

également affiché (ON/OFF). 
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ALIMENT/FORMULE  fiche indicatrice Données d’alim. 

 

 

Nom Nom de la commande de l’aliment. 

Cuve  Nom de l’aliment dosé par cette commande d’aliment. 

Type de dosage Nom de la méthode de dosage : 

 DIRECT : dosage dans la bascule directement en provenance de la cuve/silo. 

 DIRECT+VIS CENTRALE : dosage dans la bascule directement en provenance du 

silo, par vis centrale. 

 VIA CUISINE : dosage de la cuve à la bascule à l’aide de la pompe à aliments à 

travers la cuisine. 

 VIA CIRCUIT : dosage de la cuve à la bascule à l’aide de la pompe à aliments à 

travers le circuit. 

 AVEC IMPULSIONS : dosage en fonction des impulsions (au lieu du poids, par 

exemple pour l’administration de médicaments). 

 MANUEL : dosage manuel (par exemple, en cas de pré-formule). 

Pompe Nom de la pompe de dosage de l’aliment. 

Groupe d’entrée bascule Nom du groupe d’entrée de bascule utilisé pour doser l’aliment. 

À travers circuit Nom du circuit de dosage (uniquement si type de dosage VIA CIRCUIT). 

Temps d’attente augm. 

basc. (sec) 

Réglage du temps après lequel l’augmentation doit être vérifiée. 
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Mélanger pendant 

dosage  

Activité de l’agitateur de la bascule. 

 PAS : désactivé. 

 BAS : activé à faible vitesse. 

 HAUT : activé à haute vitesse. 

Arrêt agitateur à (kg) Poids en kg avant d’atteindre le poids final auquel l’agitateur de la bascule doit s’arrêter. 

Sous contrôle par vis centrale, ce réglage doit être à 0.0. 

Écart dosage maxi (kg) Marge de tolérance de l’écart entre le poids en kg sur la bascule et la quantité entrée. 

 

Si le contenu diffère de trop, l’ordinateur émet une alarme. Réglez une 

différence maximale de dosage suffisamment élevée dans la phase de 

démarrage. Cette valeur peut être abaissée ultérieurement. Avec un réglage 

de 0.0, il ne sera pas vérifié si le dosage de la quantité d’aliments est suffisant. 

Si l’augmentation est insuffisante, ce qui indique que la consigne ne sera pas 

atteinte, cet aliment ne sera plus contrôlé. Le dosage de l’aliment suivant 

démarre. 

 

Si le dosage est basé sur les impulsions, la différence sera affichée en 

impulsions ici. 
 

Anticipation entrée basc. 

(sec) 

Différence temporelle entre le contrôle de l’entrée de la bascule et celui de la sortie de la 

cuve. 

Délai de dosage (sec) Délai entre l’activation du contrôle de dosage et celui de la sortie de la cuve. 

Délai de sortie de cuve 

(sec) 

Délai entre la désactivation du contrôle de la sortie de la cuve et celui du dosage. 

Retard entrée basc. (sec) Durée d’activité du contrôle de l’entrée de la bascule, par exemple, pour vider la vis 

centrale. 

Capacité admission 

(kg/min) 

Réglage de l’augmentation sur la bascule en kg par minute. 

 

Ce réglage est à entrer en rapport avec le temps de dosage maximal ! 

 

Admission minimum 

(kg/10 sec) 

Augmentation en kg toutes les 10 secondes sur la bascule durant le dosage. 

Dosage de cuve Adresse de relais à laquelle est connecté le contrôle de dosage de la cuve. L’état actuel 

est également affiché (ON/OFF). 

Sortie de cuve Adresse de relais à laquelle est connecté le contrôle de distribution de la cuve. L’état 

actuel est également affiché (ON/OFF). 

%MS extra Pourcentage supplémentaire de matière sèche (MS) de ce contrôle d’aliment. 

 

Le pourcentage supplémentaire de matière sèche de ce contrôle d’aliment 

équivaut au pourcentage de matière sèche de cet aliment sur Cuve, plus la 

valeur indiquée ici.  

 

En cas de dosage direct de l’eau, le pourcentage supplémentaire de matière 

sèche est toujours de 0,00 % mais en cas de dosage par l’intermédiaire du 

circuit, le pourcentage supplémentaire de matière sèche peut être par 

exemple, 2,00 %. 
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Surplus_1 Réglage (unique) de la quantité de surplus après désactivation (kg) par bascule. Ce 

surplus après désactivation sera ensuite automatiquement ajusté. 

 

Dès l’arrêt du dosage, certains aliments peuvent toujours être versés dans la 

bascule. Ce surplus après désactivation est une valeur par bascule calculée 

par l’ordinateur Quand l’ordinateur est démarré, le surplus après désactivation 

est de 0.0kg. Au début, cette valeur peut être définie manuellement. 

 

Si le contrôle d’aliment est dosé par impulsions, le surplus après désactivation 

ne sera pas affiché en kg mais en impulsions. L’ordinateur ne calcule pas le 

surplus après désactivation réel dès maintenant mais travaille toujours avec la 

valeur réglée. 
 

Répéter Nombre de vérifications d’une augmentation d’aliments insuffisante de l’ordinateur 

(Admission minimum/10sec.) et affichage du nombre réel de répétitions. 

 

Si le nombre d’intervalles a été atteint, une alarme sera émise ou l’ordinateur 

passe à un aliment de remplacement. 
 

% Addition Pourcentage de la formule totale à préparer pouvant être ajoutée en supplément. Ce 

pourcentage supplémentaire peut être utilisé par exemple pour l’administration de 

médicaments. 

 

Cette ajout ne sera calculé que si l’aliment a été entré dans la formule en tant 

que quantité de 0 %. 
 

Quantité (gram/imp.) Quantité en g/impulsion à doser. 

E.Dig IMP Adresse de l’entrée numérique à laquelle est connecté le générateur (uniquement en cas 

de dosage par impulsions). L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

 

 

ALIMENT/FORMULE  fiche indicatrice Formule 

 

  

Nom Nom de la formule. 

Agit. marche avant 

dosage 

Réglage indiquant si les agitateurs de la cuve de stockage d’aliments sont activés avant 

de dosage des aliments. Une fois un aliment dosé, l’agitateur concerné sera désactivé. 
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Agit. basc. marche après 

dosage 

Réglage indiquant si l’agitateur de la bascule est activé une fois la formule dosée. 

 PAS : aucun mélange après dosage. 

 BAS: mélange après dosage à faible vitesse. 

 HAUT: mélange après dosage à haute vitesse. 

 AUTO mélange à faible ou haute vitesse après dosage, en fonction de la quantité de 

la bascule. 

Agit. basc. pendant distr. Réglage indiquant si l’agitateur de la bascule est activé durant le dosage de la formule. 

 PAS : aucun mélange durant la distribution. 

 AUTO BAS : l’agitateur de la bascule démarre à faible vitesse avec un contenu 

supérieur à la valeur OFF>BAS sous fonction Set weigher mixer (a page 12). 

 AUTO HAUT : l’agitateur de la bascule démarre à haute vitesse avec un contenu 

supérieur à la valeur BAS>HAUT sous fonction Set weigher mixer (a page 12). 

 

En cas d’alarme, l’agitateur de la bascule fonctionnera en fonction du réglage 

ci-dessus. 
 

Négliger contenu basc. 

jusqu’à (kg) 

Quantité maximale de formule sur la bascule pouvant être ignorée (par exemple au 

démarrage du dosage). 

Est pareil à formule Nom d’une formule équivalent à la formule indiquée ici. Si un mélange de ces deux 

formules est probable, l’ordinateur n’émet aucune alarme pour les actions : bascule à 

bascule, bascule à cuve, cuve à bascule. 

Comm. pompe pendant 

distrib. 

Vitesse à laquelle la pompe doit être activée durant la distribution. 

 BAS : pompe à faible vitesse. 

 HAUT : pompe à haute vitesse. 

Temps de rattrapage 

distrib. 

Durée de pompage via le circuit (vanne de sécurité de la pompe), avant le démarrage de 

la distribution. 

Capacité maxi de distrib. 

(L/sec) 

Capacité de distribution maximale. Durant le calcul du signal de contrôle analogique, la 

sortie se limite à cette capacité. 

Temps de dosage maxi 

(sec/kg) 

Délai maximal nécessaire pour la distribution d’un kg de soupe pour le calcul du temps de 

distribution maximal. 

 

L’ordinateur prend en compte un temps de distribution minimal de 2 minutes. 

 

Poids spécifique (kg/L) Poids spécifique de la formule. Si alimentation sans déchets, le poids spécifique peut être 

déterminé automatiquement. Cf. réglage Autocorrec. poids spécifique en section 

Autocorrec. poids spécifique (a page 7). 

Pré-formule Réglage indiquant si la formule est une pré-formule OUI/NON). 

Navette Réglage de dosage en grandes quantités de nourriture dans au moins une bascule 

(synchroformule) (OUI/NON). 

Formule dernier distribué 

en circuit 

Indication du circuit d’où provient la dernière formule durant la navette.  
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Quantité fixe (kg) Quantité fixe de formule à doser. 

 

Si une valeur de 0,0 kg est entrée ici et le contenu de la bascule est inférieur à 

Préparer total, Préparer total sera remplacé par la valeur indiquée ici (cf. 

chapitre Aliment/formule dans le manuel de l’utilisateur). 
 

Maximum à diviser (kg) Quantité maximale de formule à distribuer à travers les places d’alimentation. 

 

Cette fonction n’est applicable que si alimentation par colonne et alimentation 

sans déchet. Si un excès de formule a été dosé, l’alarme « Contenu 

abondant » sera déclenchée. Si un manque de formule a été dosé, l’alarme 

« Contenu insuff. » sera déclenchée. 
 

Temps d’attente/salle 

(sec) 

Délai d’attente de l’ordinateur avant de distribuer la formule à la première place 

d’alimentation de la prochaine salle (hormis alimentation par colonne ou sans déchets).. 

Temps d’attente/vanne 

(sec) 

Délai d’attente de l’ordinateur avant de distribuer la formule à la prochaine place 

d’alimentation (hormis alimentation par colonne ou sans déchets). 
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Le chapitre suivant explique toutes les options disponibles dans le menu TRANSPORT/TAB DE PROGR. 

 

 

TRANSPORT/TAB DE PROGR  fiche indicatrice Pompe 

 

 

Nom Nom du groupe de pompe. 

Situation État de la pompe (LIBRE/ACTIF). 

Groupe d’entrée bascule Groupe d’entrée de la bascule utilisée pour pomper la formule. 

Débit pont (L) Contenu (en litres) de la pompe d’alimentation ou jonction des sorties de la bascule 

jusqu’au pont. La formule actuellement à ce point est également affichée. 

Débit cuisine (L) Contenu (en litres) du pont jusqu’à l’entrée de la bascule ou de la cuve. La formule 

actuellement à ce point est également affichée. 

Capacité pompe BAS 

(L/sec) 

Capacité de la pompe à faible vitesse (en litres par seconde). 

Capacité pompe HAUT 

(L/sec) 

Capacité de la pompe à haute vitesse (en litres par seconde). 

POMPE 

HAUT-BAS>BAS à (kg) 

Poids avant quantité à pomper devant déclencher un changement de vitesse de 

l’ordinateur de haute à faible vitesse. 

 

L’ordinateur prend en compte une hystérésis de 5,0 kg. Si la différence entre le 

poids actuel et ce réglage est inférieur à 5,0 kg, la pompe ne passera pas en 

HAUTE vitesse. 
 

Pompe ON Adresse de relais de la pompe. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 
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Pompe HAUT Adresse de relais de la pompe à haute vitesse. L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

Pompe Découplée Adresse de relais de la vanne de sécurité de la pompe. L’état actuel est également 

affiché (ON/OFF). 

Pompe Retour Adresse de relais de la vanne de retour de la pompe. L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

Pompe Bypass Adresse de relais de la vanne by-pass. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

Vanne de pont A1, B1, A2 

et B2 

Adresse de relais des vannes de sécurité de la pompe. L’état actuel est également 

affiché (ON/OFF). 

Relais attente vanne Adresse de relais indiquant le temps d’attente par vanne. L’état actuel est également 

affiché (ON/OFF). 

Relais attente salle Adresse de relais indiquant le temps d’attente par salle. L’état actuel est également 

affiché (ON/OFF). 

Relais Bloquer Pompe Adresse de relais de la vanne d’identification de la pompe en cours d’utilisation. L’état 

actuel est également affiché (ON/OFF). 

 

Réglage uniquement utilisé si une pompe est utilisée par plusieurs ordinateurs 

Lumina 78. 

 

Ce réglage indique aux autres ordinateurs Lumina 78 que la pompe est en 

cours d’utilisation. Les autres ordinateurs Lumina 78 ne peuvent donc pas se 

servir de cette pompe en même temps. 
 

E.dig. attente vanne Adresse d’entrée digitale du bouton servant à compenser le temps d’attente par vanne. 

L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

E.dig. attente salle Adresse d’entrée digitale du bouton servant à compenser le temps d’attente par salle. 

L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

DigIn Bloquer Pompe Adresse d’entrée digitale de la pompe servant à vérifier si la pompe est libre. L’état actuel 

est également affiché (ON/OFF). 

 

Réglage uniquement utilisé si une pompe est utilisée par plusieurs ordinateurs 

Lumina 78. 

 

Ce réglage sert à vérifier si la pompe définie est déjà en cours d’utilisation. Si 

une pompe n’est pas utilisée par d’autres ordinateurs Lumina 78, cette pompe 

peut être utilisée/réservée. 
 

Temps d’attente Bloq. 

Pompe (sec) 

Délai (en secondes) de vérification obligatoire de l’ordinateur avant de pouvoir se servir 

de cette pompe. 

 

Réglage uniquement utilisé si une pompe est utilisée par plusieurs ordinateurs 

Lumina 78. 

 

Pour éviter que deux ordinateurs utilisent la même pompe en même temps, 

vous devriez définir un temps différent par ordinateur.  
 

Pompe Sortie analog 

(sec) 

Adresse de la sortie analogique (contrôle du contrôleur de fréquence) déterminant la 

position de la pompe. La sortie actuelle est également affichée (0-100 %). 

Pompe commande 

minime 

Sortie minimale par pompe sous forme de pourcentage (limite). 
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TRANSPORT/TAB DE PROGR  fiche indicatrice Circuit 

 

 

Nom Nom du circuit. 

Type de circuit Type de circuit. 

 TRADITIONNEL : pour alimentation traditionnelle ou par colonne. 

 SANS DECHETS :: pour alimentation sans déchets (alimentation par colonne avec 

des séparateurs). 

 TRANSPORT : pour le transport de la formule d’une cuisine à l’autre. 

Doser dans bascule Indication des bascules qui seront utilisées pour distribuer des aliments dans le circuit 

(entrez valeur 1). 

Capacité circuit (L) Indication du contenu du circuit.  

Débit circuit (L) Contenu de la pompe ou du pont jusqu’à l’entrée du circuit (avec alimentation par 

colonne). La formule actuellement à ce point est également affichée. 

Zone de mélange fixe (L) Quantité supplémentaire d’aliments que l’ordinateur peut ajouter à la colonne 

d’alimentation pour créer suffisamment d’aliments (si alimentation par colonne). Il s’agit 

de la quantité totale d’aliments (L) dans la tête et queue qui seront mélangés avec le 

liquide de positionnement. 

Zone de mélange 

variable (%) 

Zone de mélange indiquée sous forme de pourcentage du contenu du circuit jusqu’à ce 

que la distance de trajet jusqu’à la valeur du dernier point d’arrêt (alimentation par 

colonne et non alimentation sans déchets). 

Anticipation d’eau Délai d’exercice de la pompe à eau pour remplacer une partie du contenu du circuit par 

de l’eau. 

 

Si vous utilisez un débitmètre, entrez ici le contenu requis (en litres (DSM)). 
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Dernier point d’arrêt (L) Affichage de la position de la vanne à alimenter en dernier, calculée par l’ordinateur. 

Cette position correspond à la distance entre la dernière vanne à alimenter et l’entrée du 

circuit. 

Tête (L) Affichage de la position de la tête de la colonne d’alimentation, calculée par l’ordinateur. 

Cette position correspond à la distance entre la tête de la colonne d’alimentation et 

l’entrée du circuit. 

Queue (L) Affichage de la position de la queue de la colonne d’alimentation, calculée par 

l’ordinateur. Cette position correspond à la distance entre la queue de la colonne 

d’alimentation et l’entrée du circuit. 

Vanne de séparateur 1-2 Adresse de relais de la vanne du séparateur (1-2). L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

E.dig. séparateur 1 Adresse d’entrée digitale de la sonde de signal du séparateur 1. L’état actuel est 

également affiché (ON/OFF). 

E.dig.positionering Adresse d’entrée digitale de la sonde de signal servant au positionnement. L’état actuel 

est également affiché (ON/OFF). Uniquement applicable en l’absence d’IDM utilisé pour 

le positionnement des sondes. 

Entrée de circuit Adresse de relais de la vanne d'entrée du circuit. L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

Retour de circuit Adresse de relais de la vanne d’entrée de retour. L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

Commande contrôle 

d’Auge 

Adresse de relais pour sélectionner un relais de circuit pour l’asservissement de l’auge. 

L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

Contrôle d’auge Adresse de l’entrée digitale de l’asservissement de l’auge pour ce circuit. L’état actuel est 

également affiché (ON/OFF). 

Formule suppl. (kg) Quantité de formule distribuée à travers le circuit. 

 

Cette valeur sera recalculée après la distribution dans une vanne. 

 

À garder (kg) Quantité supplémentaire de formule préparée par l’ordinateur. En cas d’alimentation par 

colonne, l’ordinateur ne distribue pas cette quantité. 

Mélange total (L) Mélange total calculé lors de la distribution d’une formule dans le circuit. 

Colonne mini aliment. par 

sonde (kg) 

Quantité minimale de formule nécessaire pour démarrer la distribution en cas 

d’alimentation par colonne/sonde avec asservissement de l’auge. 

À diviser (kg) Réglage indiquant si la formule a déjà été distribuée (OUI/NON) et le poids en kg de 

formule restant à distribuer (entre parenthèses). Définissez également la quantité de 

formule (kg) devant être distribuée avant qu’une nouvelle distribution puisse commencer. 

Préparer contenu Réglage indiquant si l’ordinateur doit préparer un contenu supplémentaire dans le circuit 

(capacité du circuit) si la formule du circuit est différente de celle pour laquelle l’ordinateur 

a déjà effectué des calculs (pour une alimentation traditionnelle). 

Dosage actif Adresse de relais qui s’activera au moment de la distribution. L’état actuel est également 

affiché (ON/OFF). 
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Positionnement actif Adresse de relais qui s’activera au moment du positionnement. L’état actuel est 

également affiché (ON/OFF). 

Contrôle d’auge actif Adresse de relais utilisée pour activer l’asservissement de l’auge. L’état actuel est 

également affiché (ON/OFF). 

E.dig. D-M Adresse d’entrée digitale utilisée pour mesurer les impulsions du débitmètre. L’état actuel 

est également affiché (ON/OFF). 

Pulser/litre Nombre d’impulsions émises par le débitmètre équivalant à un litre de liquide. 

Situation navette Affichage l’état de la navette.  

 OUI : navette active. 

 NON : navette inactive. 

 

 

TRANSPORT/TAB DE PROGR  fiche indicatrice Table de programme 

 

 

 Réglage des actions de programme devant être effectuées à la suite. Ces actions de 

programme sont décrites en détails dans le chapitre Actions de programme (a page 41). 

Nom Nom de la table de programme. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

Relais progr. Adresse de relais du programme. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

Relais pause Adresse de relais du relais de pause. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

E. dig pause Adresse d’entrée digitale utilisée pour soutenir l’action de pause. L’état actuel est 

également affiché (ON/OFF). 

E. dig CUVE Adresse d’entrée digitale de sécurité de la cuve. L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

 

L’ordinateur vérifie si la sortie de la cuve est fermée avant et après le dosage. 

 

Relais A, B, C, D Adresse de relais de l’A-B-C-D. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 
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Le chapitre suivant explique toutes les options disponibles dans le menu VANNES. 

 

Cet écran permet le réglage des paramètres par vanne. 

 

VANNES  fiche indicatrice Vanne 

 

 

Salle Nom de la salle contenant la place d’alimentation. 

Position (L) Contenu de l’entrée du circuit jusqu’à la place d’alimentation en question. En cas 

d’alimentation par colonne, entrez manuellement la position. En cas d’alimentation sans 

déchets, l’ordinateur détermine automatiquement la position par action 25 de 

positionnement. 

Sonde d’auge Réglage indiquant si une sonde d’auge est présente à la vanne et si la quantité d’aliments 

à distribuer est limitée. 

 PAS PRESENT : aucune sonde d’auge présente. 

 1-SONDE-CA, NORMAL: Une sonde d’auge à 1 sondes CA est présente, 

alimentation illimitée possible. 

 1-SONDE-CA, LIMITE: Une sonde d’auge à 1 sondes CA est présente, mais limitée 

à la quantité à distribuer ce cycle de distribution ; au dernier cycle de distribution de 

la quantité à distribuer ce jour. 

 2-SONDE-CA, NORMAL: Une sonde d’auge à 2 sondes CA est présente, 

alimentation illimitée possible. 

 2-SONDE-CA, LIMITE: Une sonde d’auge à 2 sondes CA est présente, mais limitée 

à la quantité à distribuer ce cycle de distribution ; au dernier cycle de distribution de 

la quantité à distribuer ce jour. 

 

Alimentation par sonde non applicable sur Need to Feed. 

 

En présence d’une sonde d’auge, l’ordinateur vérifie d’abord si Distribué 

aujourd’hui est supérieur ou égal à À distribuer aujourd’hui (cf. chapitre Vannes 

de la notice d’utilisateur). Dans ce cas, l’ordinateur signalera que des aliments 

ont été distribués à la vanne. Ce réglage est uniquement applicable aux 

vannes et non aux points de distribution. 
 

Vanne command Adresse de relais du contrôle de la vanne. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 



Lumina 78 Vannes 

 

 

 27 

 

 

Vanne d’auge Indication de l’adresse de relais pour sélectionner la première sonde CA de 

l’asservissement de l’auge. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

 

L’adresse de l’IRM.16 pour sélectionner la deuxième sonde CA est d’1 

supérieure à l’adresse indiquée ici. 
 

Vanne sonde position Adresse d’entrée digitale de la position de la sonde. L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

Position calculée (kg) Quantité d’aliments pouvant être distribués. 

Surplus (kg) Quantité de surplus après désactivation. La quantité de surplus après désactivation peut 

être réglée manuellement en l’absence de temps d’attente par vanne entre actes de 

distribution. La quantité de surplus après désactivation peut être réglée automatiquement 

en cas de temps d’attente par vanne entre actes de distribution. Le surplus après 

désactivation ne concerne que la première vanne à laquelle distribuer par groupe. 

 

Cet écran permet le réglage des paramètres par point de distribution. 

 

VANNES  fiche indicatrice Pt.distr. 

 

 

Circuit Circuit où se trouve le point de distribution. 

Position (L) Contenu de l’entrée du circuit jusqu’au point de distribution en question. En cas 

d’alimentation par colonne, entrez manuellement la position. En cas d’alimentation sans 

déchets, l’ordinateur détermine automatiquement la position par action 25 de 

positionnement. 



Lumina 78 Vannes 

 

 

 28 

 

 

Sonde d’auge Réglage indiquant si une sonde d’auge est présente au point de distribution et si la 

quantité d’aliments à distribuer est limitée. 

 PAS PRESENT : aucune sonde d’auge présente. 

 1-SONDE-CA, NORMAL: Une sonde d’auge à 1 sondes CA est présente, 

alimentation illimitée possible. 

 1-SONDE-CA, LIMITE: Une sonde d’auge à 1 sondes CA est présente, mais limitée 

à la quantité à distribuer ce cycle de distribution ; au dernier cycle de distribution de 

la quantité à distribuer ce jour. 

 2-SONDE-CA, NORMAL: Une sonde d’auge à 2 sondes CA est présente, 

alimentation illimitée possible. 

 2-SONDE-CA, LIMITE: Une sonde d’auge à 2 sondes CA est présente, mais limitée 

à la quantité à distribuer ce cycle de distribution ; au dernier cycle de distribution de 

la quantité à distribuer ce jour. 

 

Alimentation par sonde non applicable sur Need to Feed. 

 

Point de distr. command Adresse de relais du contrôle du point de distribution. L’état actuel est également affiché 

(ON/OFF). 

Point de distr. sonde 

d’auge 

Indication de l’adresse de relais pour sélectionner la première sonde CA de 

l’asservissement de l’auge. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

 

L’adresse de l’IRM.16 pour sélectionner la deuxième sonde CA est d’1 

supérieure à l’adresse indiquée ici. 
 

Point de distr. sonde 

position 

Adresse de relais de la sonde position. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

Surplus (kg) Quantité de surplus après désactivation. La quantité de surplus après désactivation peut 

être réglée manuellement en l’absence de temps d’attente par vanne entre actes de 

distribution. La quantité de surplus après désactivation peut être réglée automatiquement 

en cas de temps d’attente par vanne entre actes de distribution. Le surplus après 

désactivation ne concerne que la première vanne à laquelle distribuer par groupe. 

 

Les paramètres de salle peuvent être ajustés dans cet écran. 

 

VANNES  fiche indicatrice Salle 
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Circuit Circuit auquel est connectée cette salle. 

Maximum portion (kg) Taille de portion maximale tolérée par l’auge. 

Temps lumière Nombre d’heures et minutes d’activation de la lumière après alimentation de la dernière 

vanne de cette salle. 

Compteur lumière Temps d’éclairage restant (heures + minutes). 

Commande lumière de 

salle 

Adresse de relais du contrôle de la lumière. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

Mélange/vanne Réglage indiquant si la formule est déterminée par vanne. 

 OUI : formule déterminée par le jour de la courbe de la vanne (chaque vanne peut 

recevoir une formule individuelle). 

 NON : la formule est déterminée par le jour de courbe moyen par salle (la salle 

entière reçoit la même formule). 

Type de décharger N’utilisez cette fonction qu’après avoir consulté Fancom. 

% courbe aliment. Pourcentage de la taille de portion maximale à alimenter par cycle de distribution. Ce 

pourcentage détermine également le nombre minimal d’actions de distribution par cycle 

de distribution. 

 

Chez les jeunes animaux, la quantité par cycle de distribution sera inférieure à 

la taille maximale de portion. Dans ce cas, la quantité totale du cycle de 

distribution peut être dosé en une seule action. Ceci présente l’inconvénient 

que les animaux saliront et renverseront les aliments. 

Pour pouvoir doser la quantité entière du cycle de distribution en plusieurs 

actions, indiquez ici le pourcentage de la quantité définie devant être distribuée 

par action. Ce pourcentage détermine également le nombre d’actions de 

distribution par cycle de distribution. 25 %, par exemple, indique que la 

distribution aura lieu au moins quatre fois dans la table de programme. 
 

 

Cet écran permet de tester une série de vannes. 

 

VANNES  fiche indicatrice Test vanne 
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De vanne à vanne Vannes à tester. Sous Test de vanne, une alarme informative indique que le test est 

activé. 

D’accord? Réglage servant à mettre en place les valeurs définies (OUI/NON). 

Vanne ouverte Vanne en cours de contrôle/test. 

Fin test de vanne répété Réglage d’arrêt du test. OUI interrompt test, NON correspond à une répétition du test (11 

fois au maximum). 

Durée vanne marche 

(sec) 

Temps d’activité de la vanne durant le test. 

 

Si une vanne est activée en présence d’aliments liquides dans le circuit, les 

aliments circulent. Maintenez la valeur Durée vanne marche aussi basse que 

possible. 
 

Durée vanne arrêt (sec) Période durant laquelle la vanne n’est pas active durant le test ou avant le contrôle de la 

vanne suivante. 
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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. 

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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N’utilisez cette fonction qu’après avoir consulté Fancom. 
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N’effectuez jamais aucun test I/O durant un programme actif ! 

 

Test I/O Lumina 78 

 

 

Test en cours Réglage indiquant si le test IO est actif (OUI/NON). 

 

Si Test en cours est sur OUI, un programme spécial sera effectué dans lequel 

Relais et S.Analog sont continuellement contrôlés. Input et S.Analog seront 

constamment affichés et présentés. Si le test IO peut être interrompu, Test en 

cours doit être remis sur NON. (Ne laissez pas ce réglage sur OUI!). 

L’ordinateur réactive le programme normal. 
 

Relais Adresse de relais du test IO. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

Input  Adresse d’entrée du test IO. L’état actuel est également affiché (ON/OFF). 

E. analog Adresse d’entrée analogique. La position actuelle est également affichée (0-10 V).  

S. analog Adresse de sortie analogique. La position actuelle est également affichée (0-10 V).  

IDM Adresse de l’IDM. L’état actuel des 16 entrées digitales à la fois est également affiché. 
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SYSTÈME  

 

 

 

 

SYSTÈME  Menu installateur  fiche indicatrice Généralité 

 

 

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

Heure et Date Régler l’heure et la date actuelles 

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

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

Langue  Réglage de la langue du programme. 

  



Lumina 78 Système 

 

 

 35 

 

 

 

SYSTÈME  Menu installateur  fiche indicatrice Unité 

 

 

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

NON-MÉTRIQUE.  

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

alphanumérique. 

  

 

SYSTÈME  Menu installateur  fiche indicatrice 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. 
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Modifier mot de passe 

mode Édition. 

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

contre toute modification par des utilisateurs non-autorisés.  

 Le mot de passe doit contenir quatre chiffres.  

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

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

accessibles. 

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

pendant quelques minutes. 

 

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

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

agréé, sauf si une sauvegarde est effectuée.  

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

 

MENU INSTALLATEUR  MENU CARTE SD 

 

 

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

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

vérifiés sur un ordinateur différent.  

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

l’ordinateur (type .FBU). 

 
 

Les données sauvegardées sur un ordinateur ne peuvent être chargées que 

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

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

chargement échouera. 

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

carte SD.  

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

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

Confirmer en appuyant sur la touche ENTRÉE. 

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

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

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

 

 

Permis denregistrer 

RS232 

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

Ajouter estampille Réglage indiquant si les informations de temps (par minute) doivent être enregistrées 

dans le registre des données (OUI/NON). 

Permis d’enregistrer 

doser 

Réglage indiquant si toutes les actions de dosage et distribution doivent être enregistrées 

dans le registre des données (OUI/NON). 

 

La capacité de stockage est limitée. Il est possible d’enregistrer les données 

manuellement sur carte SD. 
 

 

Le menu application comporte les données de l’ordinateur. 

 

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

 

MENU INSTALLATEUR  COMMUNICATION  fiche indicatriceI2C 

 

 

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

Le réseau I/O-net est une connexion pour modules réseau intelligents. Par exemple, modules relais intelligents 

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

 

MENU INSTALLATEUR  COMMUNICATION  fiche indicatrice Io-Net 

 

 

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

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

 

En mode simulation, aucune alarme ne sera émise si les modules I/O net ne 

sont pas connectés. 
 

  



Lumina 78 Système 

 

 

 39 

 

 

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

exploiter l’ordinateur connecté depuis un PC.  

 

MENU INSTALLATEUR  COMMUNICATION  fiche indicatriceFNet 

 

 

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. 

Les modules I2C et I/O connectés et données de diagnostic peuvent être visualisées sur la fiche indicatrice Slaves. 

Ceci sert d’outil de service pour rechercher d’éventuels problèmes de communication. 

 

MENU INSTALLATEUR  COMMUNICATION  fiche indicatrice Slaves 

 

 

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

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

 

SYSTÈME  Test I/O 

 

 

 

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

que pour un test rapide des fonctions IO. 

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

endommagés sur contrôle direct. 
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Avant que le programme d’alimentation liquide puisse commencer, les programmes nécessaires par temps 

d’alimentation doivent être réglés (maximum quatre programmes peuvent démarrer simultanément). Les actions 

d’un programme sont définies dans une table de programme. Une table de programme est un sommaire des 

actions effectuées l’une après l’autre par l’ordinateur. Par exemple, d’abord les actions de dosage puis les actions 

de distribution. Chaque action est constituée de : 

 Action principale : une formule utilisée pour effectuer une action.  

 Sous-action : formule supplémentaire servant à effectuer l’action principale : 

 Paramètres (maximum 4) : valeurs utilisées dans les formules des actions principales et sous-actions. 

 État actuel de l’action. 

 

 

Une table de programme aléatoire et des instructions de lecture seront données avec un exemple. 

 

Exemple d’une table de programme 

 

La table de programme ci-dessus affiche trois actions effectuées à la suite par l’ordinateur. Les parties de la 

première action (action 1) seront expliquées ci-après. 
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Action principale 

L’action principale de l’action 1 calcule la quantité de formule et détermine la bascule dans laquelle doit être dosée 

cette formule. 

Sous-action 

La sous-action de l’action 1 détermine le circuit pour lequel le calcul doit être effectué.  

 

Les actions principales et sous-actions ont un ID. Si l’ID de l’action principale est différente de l’ID de la 

sous-action, une alarme « Erreur sub-action » sera émise. 

Paramètres 

Trois paramètres sont utilisés pour calculer l’action principale et la sub-action de l’action 1 : 

 Le paramètre A indique que la formule concerne formule 2. 

 Le paramètre B indique que la formule concerne bascule 1. 

 Le paramètre C indique que la formule concerne circuit 4. 

 

Tout paramètre non utilisé doit être remis à 0. 

État 

Les états possibles d’une action sont les suivants : 

 LIBRE : action libre et prête à être effectuée. 

 ACTIF : action actuellement en cours. 

 TERMINE : action terminée. 

 INSERER : une nouvelle ligne, vierge sera insérée dans la table de programme si la ligne quarante est libre. 

 EFFACER : une ligne sera effacée. Les commandes de saut seront automatiquement ajustées. 

 BLOQUE : l’action ne sera pas effectuée jusqu’à son déblocage. 

 

 01 CALCULER FORMULE A, BASCULE B  *1 

b POUR CIRCUIT C    *1 

LIBRE  A= 2 B= 1 C= 4 D= 0 

 

Action principale 

 Calculez la quantité requise de formule et déterminez la bascule dans laquelle la formule doit être dosée. 

Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

L’ordinateur calcule la quantité de formule concernée pour toutes les vannes de tous les circuits pour le cycle en 

cours 

b Pour circuit C 

L’ordinateur calcule la quantité de formule concernée pour toutes les vannes du circuit C pour le cycle en cours. 
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c Tous les circuits, toute la journée 

L’ordinateur calcule la quantité de formule concernée pour toutes les vannes de tous les circuits pour la journée 

entière. 

d Pour circuit C, journée entière 

L’ordinateur calcule la quantité de formule concernée pour toutes les vannes du circuit C pour la journée entière. 

 

Si calcul = 0, l’ordinateur continue l’action définie par le paramètre D. Si le paramètre D est réglé sur 0, 

l’ordinateur continue à la ligne suivante de la table de programme. 

 

Si vous avez entré 225 sur Formule , l’ordinateur détermine la formule à calculer. Ceci concerne la 

première formule à introduire dans le premier circuit. 

 

 02 DOSER FORMULE A, BASCULE B  *11 

a QUANTITÉ TOTALE    *11 

LIBRE  A= 2 B= 1 C= 0 D= 0 

 

Action principale 

Dosez la quantité calculée de formule dans la bascule. 

Sub-actions possibles 

a Quantité totale 

L’action de dosage prépare la quantité calculée de formule. 

b Quantité - contenu de la bascule C 

L’action de dosage prépare la quantité calculée de formule moins le contenu de la bascule C. Ceci concerne le 

pompage du contenu de la bascule à une autre bascule.  

 

Si la formule n’a pas à être préparée, l’ordinateur continue l’action définie par le paramètre D. 

La méthode de dosage est déterminée par les réglages de Commandes aliment (a page 16). 

 

 03 BASCULE A À BASCULE B*2   *2 

b VIA CUISINE, CONTENU À BASCULE D *2 

LIBRE  A= 2 B= 1 C= 0 D= 0 

 

Action principale 

Pompez le contenu total (jusqu’à 0 kg) d’une bascule à l’autre. 
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Sub-actions possibles 

a Direct (ou via pompe C) 

La bascule est au-dessus de l’autre bascule ou l’autre bascule est atteinte via la pompe C. 

b Via cuisine, contenu à bascule D *2 

Le contenu entier de la bascule A sera pompé vers la bascule B. Tout contenu de la cuisine sera premier pompé vers 

bascule D. 

c Via cuisine, cnt à cuve (cont.) D* 

Le contenu entier de la bascule A sera pompé vers la bascule B. Tout contenu de la cuisine sera premier pompé vers 

bascule D. 

d Via circuit C 

Le contenu entier de la bascule A sera pompé vers la bascule B via circuit C. 

 

* si une commande bascule/cuve a été définie pour le paramètre D, le contenu de la cuisine sera pompé 

d’abord. Si le paramètre D est réglé sur 0, la formule sera pompée directement vers la bascule B. 

 

 04 BASCULE A VERS CUVE (CONTRÔLE) B 

 *2 

b VIA CUISINE, CONTENU À BASCULE D *2 

LIBRE  A= 2 B= 1 C= 0 D= 0 

 

Action principale 

Pompez le contenu total (jusqu’à 0 kg) d’une bascule à une commande cuve. 

Sub-actions possibles 

a Direct (ou via pompe C) 

La bascule est au-dessus de la commande cuve ou la commande cuve est atteinte via la pompe C. 

b Via cuisine, contenu à bascule D *2 

Le contenu entier de la bascule A sera pompé vers la commande cuve B. Tout contenu de la cuisine sera premier 

pompé vers bascule D. 

c Via cuisine, cnt à cuve (cont.) D* 

Le contenu entier de la bascule A sera pompé vers la commande cuve B. Tout contenu de la cuisine sera premier 

pompé vers commande cuve D. 

d Via circuit C 

Le contenu entier de la bascule A sera pompé vers la commande cuve B via circuit C. 

 

* si une commande bascule/cuve a été définie pour le paramètre D, le contenu de la cuisine sera pompé 

d’abord. Si le paramètre D est réglé sur 0, la formule sera pompée directement vers la commande cuve B. 
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 05 (COMMANDE) CUVE A À BASCULE B  *3 

b POUR CIRCUIT C    *3 

LIBRE  A= 2 B= 1 C= 3 D= 0 

 

Action principale 

Évacuer les formules (pomper) directement de la commande cuve à la bascule. 

Sub-actions possibles 

a Tout 

Pompez le contenu entier de la commande cuve A à la bascule B ou évacuez directement. 

b Pour circuit C 

Pompez la formule devant être introduite dans le circuit C de la commande cuve A à la bascule B ou évacuez 

directement. 

 

Si la formule du circuit est différente de celle de la bascule, l’ordinateur ajoute la capacité de circuit et le 

mélange variable (si alimentation traditionnelle). 

 

 06 ACTION SPÉCIALE    *10 

a ALLEZ SUR A, FOIS B, PROC.C  *10 

LIBRE  A= 9 B= 0 C= 0 D= 0 

 

Action principale 

Effectuer des actions spéciales (par exemple, commandes de relais et commandes de saut) 

Sub-actions possibles 

a Allez sur A, fois B, proc.c  *10 

L’ordinateur continue l’action de la ligne A de la table de programme. Le nombre de fois (B) qu’un saut vers l’arrière 

est effectué est pris en compte. En cas de saut vers l’avant, les paramètres B et C ne sont pas applicables. Le 

paramètre C ne peut être utilisé que dans des cas spéciaux pour synchroniser les programmes. 

b Programme d’attente A, ligne B, contr.C 

L’ordinateur vérifie si les programmes sont synchrones. L’ordinateur attend la fin de l’action de la ligne B du 

programme A. Dans certains cas spéciaux, le compteur C est également pris en compte. 

c Continuer avec table A 

Le continue avec la table de programme A. Toute action intermédiaire sera ignorée. Aucune vérification n’aura lieu. 

d Relais A-B-C-D activé 

L’ordinateur active les commandes de relais A-B-C-D. 

d Relais A-B-C-D désactivé 

L’ordinateur désactive les commandes de relais A-B-C-D. 

 

Si les relais A-B-C sont désactivés en situation d’alarme, le relais D reste actif. Tous les relais seront 

désactivés à la fin du cycle de distribution. 
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 07 REMPLIR CIRCUIT C, BASCULE A  *4 

a CONTENU CIRCUIT À BASCULE B  *4 

LIBRE  A= 2 B= 1 C= 3 D= 0 

 

Action principale 

Remplacer la formule d’une bascule dans un circuit. 

Sub-actions possibles 

a Contenu circuit à bascule B 

Le circuit entier de la bascule A sera pompé vers la bascule B via la pompe d’alimentation et le circuit C. 

b Contenu du circuit à cuve(cnt) B 

Le circuit entier de la bascule A sera pompé vers la commande cuve B via la pompe d’alimentation et le circuit C. 

 

L’ordinateur fera impasse sur l’étape REMPLIR CIRCUIT si la formule dans le circuit C est identique à 

celle de la bascule A. 

 

 08 REMPLIR CUISINE, BASCULE A  *5 

a CONTENU CUISINE À BASCULE D  *5 

LIBRE  A= 2 B= 0 C= 0 D= 1 

 

Action principale 

Remplacer la formule d’une bascule de la cuisine. 

Sub-actions possibles 

a Contenu cuisine à bascule D  *5 

Le contenu entier de la cuisine sera pompé de la bascule A à la bascule D. 

b Contenu du circuit à cuve(cnt) D 

Le contenu entier de la cuisine sera pompé de la bascule A à la commande cuve D. 

 

 09 DOSAGE DIRECT, BASCULE A*6  *6 

b POUR CIRCUIT C    *6 

LIBRE  A= 2 B= 0 C= 4 D= 0 

 

Action principale 

Distribution directe de la formule depuis une bascule. 
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Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

Distribution directe pour tous les circuits. 

b Pour circuit C 

Distribution directe pour le circuit C. 

 

En cas de distribution directe, seule la vanne d’entrée du circuit est ouverte. 

 

 10 2 DOSAGE BILATÉRAL, BASCULE A  *6 

b POUR CIRCUIT C    *6 

LIBRE  A= 2 B= 0 C= 4 D= 0 

 

Action principale 

Distribution bilatérale de la formule depuis une bascule. 

Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

Dosage bilatéral pour tous les circuits. 

b Pour circuit C 

Distribution bilatérale pour le circuit C. 

 

En cas de distribution bilatérale, la vanne d’entrée de circuit, la vanne de sortie du circuit et la vanne de 

déviation sont ouvertes. 

 

 11 DOSAGE DE CIRCULATION, BASCULE A 

 *6 

b POUR CIRCUIT C    *6 

LIBRE  A= 2 B= 0 C= 4 D= 0 

 

Action principale 

Distribution de circulation de la formule depuis une bascule. 

Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

Distribution de circulation pour tous les circuits. 

b Pour circuit C 

Distribution de circulation pour le circuit C. 

 

En cas de distribution de circulation, la vanne d’entrée de circuit, la vanne de sortie du circuit et la vanne 

de retour de pompe sont ouvertes. 
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 12 COLONNE, BASCULE A, BASCULE POS B 

 *6 

b POUR CIRCUIT C    *6 

LIBRE  A= 2 B= 1 C= 4 D= 0 

 

Action principale 

Distribution d’une colonne depuis une bascule avec une bascule de positionnement. 

Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

Dosage de colonne pour tous les circuits avec la bascule B de positionnement. 

b Pour circuit C 

Dosage de colonne pour le circuit C avec la bascule B de positionnement. 

 

Une fois la formule distribuée, le paramètre D est réglé (>0), sinon paramètre D = 0. 

 

 13 COLONNE, BASCULE A, CUVE POS B  *6 

b POUR CIRCUIT C    *6 

LIBRE  A= 2 B= 1 C= 4 D= 0 

 

Action principale 

Distribution d’une colonne depuis une bascule avec une cuve de positionnement. 

Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

Dosage de colonne pour tous les circuits avec la cuve B de positionnement. 

b Pour circuit C 

Dosage de colonne pour le circuit C avec la cuve B de positionnement. 

 

Une fois la formule distribuée, le paramètre D est réglé (>0), sinon paramètre D = 0. 
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 14 VANNES DE DÉBLOCAGE, FORMULE A 

 *6 

b POUR CIRCUIT C    *6 

LIBRE  A= 2 B= 0 C= 4 D= 0 

 

Action principale 

Dosage de vannes plusieurs fois par cycle de distribution (avec alimentation par sonde). 

Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

L’ordinateur définit les vannes de tous les circuits dont l’état DOSÉ est réglé sur OCC. DOS. 

b Pour circuit C 

L’ordinateur définit les vannes du circuit C dont l’état DOSÉ est indiqué à OCC. DOS. 

 

Cette action ne peut être répétée après la dernière distribution. Ainsi, cette action ne doit plus apparaître 

dans la table de programme après la dernière action de distribution. 

 

 15 Test de sonde alim. formule A  *6 

b POUR CIRCUIT C    *6 

LIBRE  A= 2 B= 0 C= 4 D= 0 

 

Action principale 

Tester si toutes les auges sont vides (si alimentation par sonde) 

Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

L’ordinateur effectue le test de la sonde d’alimentation pour tous les circuits. 

b Pour circuit C 

L’ordinateur effectue le test de la sonde d’alimentation pour le circuit C. 

 

Le temps de test dépend du nombre de sondes à tester (en moyenne, 3 secondes par sonde). 
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 16 2 POSITIONNEMENT VERS L’ARRIÈRE, BASCULE A

  *6 

b POUR CIRCUIT C    *6 

LIBRE  A= 2 B= 0 C= 4 D= 1 

 

Action principale 

Retour des séparateurs du circuit au poste des séparateurs. 

Sub-actions possibles 

a Tous les circuits 

L’ordinateur effectue le positionnement vers l’arrière de tous les circuits. 

b Pour circuit C 

L’ordinateur effectue le positionnement vers l’arrière du circuit C. 

 

Le paramètre D=1 peut servir à capter les séparateurs du poste avant le démarrage de l’action de 

distribution. Le paramètre D peut ainsi savoir si les séparateurs sont vraiment au poste. 

 

 17 POMPAGE, WEG A, CIR B, C MIN, D SEC *6 

LIBRE  A= 2 B= 3 C= 4 D= 1 

 

Action principale 

Circulation de la formule à travers le circuit pendant un certain temps. 

 

Cette action peut servir à faire circuler la formule pendant une durée définie. Ainsi la formule est déjà 

agitée dans le circuit avec une formule nouvellement préparée. L’air dû à la fermentation des tuyauteries 

sera extrait. 

 

 18 PURGE DE A SEC, VIA CUVE (CONT) D  *7 

a BASCULE B, MAX C LITRES (MÉLANGE DÉSACTIVÉ)

  *7 

LIBRE  A= 300 B= 1 C= 25 D= 8 

 

Action principale 

Nettoyage de la cuve ou de la bascule. Cette action est limitée en fonction du temps par le biais de la commande D 

(par exemple, cuve d’eau). 
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Sub-actions possibles 

a Bascule B, Max C litres (MÉLANGE DÉSACTIVÉ)* 

Quantité maximale d’eau (litre C) pouvant être rincée dans la bascule B. Après le rinçage, l’agitateur de la bascule B 

sera désactivé. 

a Bascule B, Max C litres (MÉLANGE ACTIVÉ)* 

Quantité maximale d’eau (litre C) pouvant être rincée dans la bascule B. Après le rinçage, l’agitateur de la bascule B 

restera actif. 

c Cuve(cont) B, OUVRIR > BASCULE C* 

Ouvrez la sortie de cuve de la commande cuve B pour que l’eau de rinçage puisse entrer dans la bascule C. Durant 

le rinçage, la sortie de la cuve est ouverte. 

d Cuve (cont) B, SC fermée* 

Fermez la sortie de cuve de la commande cuve B pour que l’eau de rinçage reste dans la commande cuve B. Durant 

la purge, la sortie de la cuve est fermée. 

 

*Le paramètre D se réfère à la commande aliment. Le relais de dosage de la cuve de cette commande 

d’aliment est contrôlé. La consommation est également enregistrée par cette commande d’aliment 

(généralement la cuve d’eau). 

 

 19 PAUSE, A MIN, B SEC   *8 

b PEUT ÊTRE INTERROMPU   

 *8 

LIBRE  A= 4 B= 25 C= 0 D= 0 

 

Action principale 

Réglage de la durée maximale de la pause. 

Sub-actions possibles 

a Ne peut être interrompu 

La durée de la pause ne peut être interrompue prématurément. 

b Peut être interrompu 

La durée de la pause peut être interrompue prématurément. 

 

Si la valeur 1 a été réglée au paramètre D, une alarme sonore sera émise si la durée de pause s’est 

écoulée (sous-action b uniquement). 

 

 20 DÉTERMINER LE TEMPS DE PRÉPARATION 

LIBRE  A= 0 B= 0 C= 0 D= 0 

 

Action principale 

Déterminer le temps de préparation de la formule. 

 

Le temps de préparation est défini pour que la prochaine fois, la préparation puisse commencer à temps. 

Cela permet aux premiers animaux de recevoir leurs aliments à l’heure de départ définie. 
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 21 FORMULE A     *9 

a DANS BASCULE B    

 *9 

LIBRE  A= 5 B= 3 C= 0 D= 0 

 

Action principale 

Changer la formule de la bascule, de la cuve ou du circuit. 

Sub-actions possibles 

a Dans bascule B 

Changer la formule de la bascule B. 

b Dans circuit B 

Changer la formule du circuit B. 

c Dans cuve B 

Changer la formule de la cuve B. 

d Dans bascule B, ordinateur C, bascule D* 

Changez la formule de la bascule B de l’ordinateur C (À D, indiquez la bascule dans laquelle a été préparée la 

formule). 

e Dans point de distribution B 

Changez la formule du point de distribution B. 

 

 22 WATERDOS TANKCON A, TO TANKCON B *12 

a TOUS LES CIRCUITS, SENS DU DOSAGE D 

 *12 

LIBRE  A= 1 B= 2 C= 0 D= 2 

 

Action principale 

Distribution de la quantité d’eau à une vanne. 

Sub-actions possibles 

1 a Tous les circuits, sens du dosage D 

 Distribuez la quantité d’eau définie au paramètre D (kg) à toutes les vannes de tous les circuits. 

2 b Pour circuit C, sens du dosage D 

 Déterminez la quantité fixe d’eau (en kg) à distribuer aux vannes du circuit C. 

 

La quantité variable d’eau à distribuer est définie en tant que pourcentage de la quantité d’aliments 

distribuée par vanne. 
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Sens du dosage 

La méthode de dosage est déterminée par le paramètre D. Les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4 peuvent être ajustées ici. La 

méthode de dosage employée dépend de la valeur réglée : 

Par D Quantité d’eau définie par : Méthode Distribuer si l’état de dosage 
d’eau est* 

0 Dosage d'eau 

D’après courbe attribuée 

par animal DOSAGE EAU ou 

Eau dont soupe = 0kg 

1 Eau supplémentaire/animal 

Eau distribuée uniquement par animal par cycle de 

distribution. 

par animal DOSAGE EAU 

2 Eau suppl./vanne 

Eau distribuée uniquement par animal par cycle de 

distribution. 

par vanne DOSAGE EAU 

3 Eau supplémentaire/animal 

Eau distribuée par animal hors cycle de 

distribution. 

par animal BLOQUÉ 

4 Eau suppl./vanne 

Eau distribuée par vanne hors cycle de 

distribution. 

par vanne BLOQUÉ 

 

* L’état de dosage d’eau peut être modifié en section FPWater du chapitre Résumé programme de la 

notice d’utilisateur. Eau inc. soupe peut être modifié en section Salle du chapitre Résumé programme de 

la notice d’utilisateur. 

 

 23 EXPORTER FORMULE A, À ORDI B  *13 

a UNLP C, QUANTITÉ TOTALE    *13 

LIBRE  A= 1 B= 6 C= 2 D= 0 

 

Action principale 

Exporter les données d’une quantité de formule calculée de l’ordinateur de distribution à l’ordinateur de dosage. 

Sub-actions possibles 

a Unlp C, quantité totale 

L’ordinateur de distribution exporte la quantité requise de formule. 

b Unlp C, quantité - cont bascule D 

L’action de distribution exporte la quantité requise de formule moins le contenu de la bascule D. 
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Action inactive. 

 

 

Cette action ne peut être réglée que manuellement. 

 

Cette action ne sert qu’à déterminer la position des sondes et la capacité de la pompe dans un circuit 

sans déchets. 

 25 POSITION BASCULE A, BASCULE B, CIRC C 

LIBRE  A= 1 B= 2 C= 3 D= 0 

 

Action principale 

Positionnement de bascule A à bascule B. Détermination automatique des positions de la sonde ou vérification des 

sondes. 

 

Placez un aimant près des sondes contrôlées pour vérifier qu’elles fonctionnent. 

 

Différentes actions seront effectuées selon la valeur du paramètre D : 

 0: vérifiez si les sondes sont actives 

 1: vérifiez si les sondes sont actives, retrouvez la position de la sonde concernée et déterminez et 

ajustez la capacité de la pompe. 

 

Assurez-vous que la formule de positionnement dans la bascule soit suffisante pour atteindre le dernier 

groupe de vannes. Dans le cas contraire, l’ordinateur interrompt son action en cours prématurément. Si le 

poids à la bascule devient inférieur à 0,0 kg, l’ordinateur termine son action sans émettre d’alarme. 

 

Une fois cette action terminée, les séparateurs doivent être retournés à leur poste. Retournez les 

séparateurs par action 16 (démarrage manuel) ou par commande manuelle. 

 

 

Cette action ne peut être réglée que manuellement. 

 

Cette action ne sert qu’à déterminer la position des sondes et la capacité de la pompe dans un circuit 

sans déchets. 

 26 POSITIONNEMENT BASCULE A, CONT CUVE B, CIRC 

C 

LIBRE  A= 1 B= 2 C= 3 D= 0 

 

Action principale 

Positionnement de bascule A à commande cuve B. Détermination automatique des positions de la sonde ou 

vérification des sondes. 

 

Placez un aimant près des sondes contrôlées pour vérifier qu’elles fonctionnent. 
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Différentes actions seront effectuées selon la valeur du paramètre D : 

 0: vérifiez si les sondes sont actives 

 1: vérifiez si les sondes sont actives, retrouvez la position de la sonde concernée et déterminez et 

ajustez la capacité de la pompe. 

 

Assurez-vous que la formule de positionnement dans la bascule soit suffisante pour atteindre le dernier 

groupe de vannes. Dans le cas contraire, l’ordinateur interrompt son action en cours prématurément. Si le 

poids à la bascule devient inférieur à 0,0 kg, l’ordinateur termine son action sans émettre d’alarme. 

 

Une fois cette action terminée, les séparateurs doivent être retournés à leur poste. Retournez les 

séparateurs par action 16 (démarrage manuel) ou par commande manuelle. 

 

N°  Action principale  Sous-action  

01 Calculer formule A, bascule B *1 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

c = tous les circuits, toute la journée 

d = pour circuit C, journée entière 

*1 

*1 

*1 

*1 

02 Doser formule A, bascule B *11 a = quantité totale 

b = quantité - contenu de la bascule C 

*11 

*11 

03 Bascule A à bascule B. *2 a = directement (ou via pompe C) 

b = via cuisine, contenu à bascule D 

c = via cuisine, contenu à cuve (cont.) D 

d = via circuit C 

*2 

*2 

*2 

*2 

04 Bascule A vers cuve (contrôle) B *2 a = directement (ou via pompe C) 

b = via cuisine, contenu à bascule D 

c = via cuisine, contenu à cuve (cont.) D 

d = via circuit C 

*2 

*2 

*2 

*2 

05 (Commande) cuve A à bascule B *3 a = tout 

b = pour circuit C 

*3 

*3 

06 Action spéciale *10 a = allez sur A, nombre B, proc.c 

 *10 

b = attendre progr. A, ligne B, contr.C 

c = continuer avec table A 

d = relais A-B-C-D activé 

e = relais A-B-C-D désactivé 

*10 

*10 

*10 

*10 

*10 

07 Remplir circuit C, bascule A *4 a = contenu circuit à bascule B 

b = contenu circuit à cuve (con) B 

*4 

*4 

08 Remplir cuisine, bascule A *5 a = contenu cuisine à bascule B 

b = contenu cuisine à cuve (con) D 

*5 

*5 

09 Distribution directe, bascule A *6 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

*6 

*6 

10 Dosage bilatéral, bascule A *6 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

*6 

*6 
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11 Dosage de circulation, bascule A *6 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

*6 

*6 

12 Colonne, bascule A, bascule pos. B *6 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

*6 

*6 

13 Colonne, bascule A, pos. cont. cuve B *6 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

*6 

*6 

14 Vannes de déblocage, formule A *6 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

*6 

*6 

15 Test de sonde alim. formule A *6 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

*6 

*6 

16 Positionnement vers l’arrière bascule A *6 a = tous les circuits 

b = pour circuit C 

*6 

*6 

17 Pompage, basc A, cir B, C min, D sec    

18 Purge de A sec, via cuve (cont) D *7 a = bascule B, Max C litres (Mélange 

désactivé) 

b = bascule B, Max C litres (Mélange activé) 

c = cuve(cont) B, ouvrir > bascule C* 

d = cuve (cont) B, SC fermée 

*7 

*7 

*7 

*7 

19 Pause, A min, B sec *8 a = ne peut être interrompu 

b = peut être interrompu 

*8 

*8 

20 Détermine le temps de préparation    

21 Formule A *9 a = dans bascule B 

b = dans circuit B 

c = dans cuve B 

d = dans bascule B, ordinateur C, bascule D 

e = dans point de distribution B 

*9 

*9 

*9 

*9 

*9 

22 Waterdos tankcon A, to tankcon B *12 a = tous les circuits, sens du dosage D 

b = pour circuit C, sens du dosage D 

*12 

*12 

23 Exporter formule A, à ordi B *13 a = unlp C, quantité totale 

b = unlp C, quantité - cont bascule D 

*13 

*13 

24 ----------------------------    

25 Position bascule A, bascule B, circ C    

26 Positionnement bascule A, cont cuve B, 

circ C 
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FDP45 
Tension du réseau 90 Vac – 264 Vac 

Fréquence du secteur 50/60 Hz 

Puissance absorbée maxi  45 VA 

IOB.4 
Alimentation disponible pour des releveurs et équipement Ordinateur 

24 Vdc, court-circuit fixé max. 500mA 

12Vdc, court-circuit fixé max. 70mA 

4 Sorties analogiques (AO) 

Champ de tension 0-10 Vdc 

Charge maxi 1 mA 

Résistance de sortie 570  

4 Entrées analogiques (AI) 

Types sélectionnables par cavalier résistance ou tension 

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

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

 - précision (0C jusqu’à +60C) <0.2C 

 Champ de mesure pour l’asservissement de 

position 

0-20 k 

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

 Précision +/- 15 mVdc 

4 Entrées digitales (DI) 

Tension de contact ouverte 12 Vdc 

Faible niveau lum. <1.0 Vdc 

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

Application : Entrée de fréquence Fréquence maxi 5 kHz 

5 Sorties digitales (Relais) 

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

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

Sorties digitales (DO) supplémentaires 

Connexion pour relais optionnel (FRM.8 print). 

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 (standard type Lumina 78) 
Wall mounting enclosure IP55 

Dimensions (l×l×h) 300×1000×800 mm 

Poids (non emballé) 71 kg 

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

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

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

 Mesure tension (U)  

 Mesure résistance  

AO 4 sorties analogiques 

AI 4 entrées analogiques 

DI 4 entrées digitales 

Relais 4 sorties digitales (relais) 

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

ordinateurs pontés ne nécessitent pas de résistance de bouclage.  

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

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

l’ordinateur. 

 

Exemple : régler la résistance de bouclage FNet 

4 ordinateurs connectés par FNet. 

 

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

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

bouclage.  

 

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

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

 

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

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

 

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

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

second module réseau II/O. 

 

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

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

 

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

I/O. Longueur câble maximum= 900 mètres. 

 

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

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

Adresse : Industrieterrein 34 

Domicile :  Panningen (The Netherlands) 

certifie, par le présente, que : Lumina 78 

est conforme aux dispositions de : 

1. La directive de basse tension selon la 2014/35/UE EN-61010 

2. la directive EMC 2014/30/UE 

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

  

Domicile : Panningen Date : 01-11-2016 

 

 

Paul Smits  

Managing Director  

 


