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1.  Présentation générale 
Ce manuel a été compilé avec le plus grand soin. Si vous découvrez toutefois une erreur, veuillez en informer 
Fancom B.V.. 

1.1 Documentation à l’ordinateur 
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. 

1.2 Comment se servir de cette notice 
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. 
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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. 

1.3 Assistance utilisateurs Fancom 
Pour toute question ou demande d’assistance, veuillez contacter le SAV local de Fancom. 

1.4 F-Central FarmManager™ 
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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2.  Aperçu alimentation liquide Fancom 

 

2.1 Qu’est-ce que l’alimentation liquide Fancom? 
Le Lumina 78 est un ordinateur d’alimentation liquide. Il a été spécifiquement conçu pour automatiser tout type 
d’installation d’alimentation liquide (soupe). La soupe est un aliment d’état liquide. Le Lumina 78 assure que cette 
soupe est préparée et distribuée aux animaux : 

• La préparation implique le dosage d’aliments humides (par exemple, épluchures de pommes de terre à la 
vapeur) et aliments secs (par exemple, céréales) dans une bascule. Ces ingrédients sont ensuite mélangés 
pour créer une formule. 

• Cette formule est ensuite transportée pour les animaux du bâtiment. Le transport est effectué par pompage de 
la formule jusqu’au bâtiment par l’intermédiaire d’un circuit. 

• Le circuit comprend une vanne par place d’alimentation. La quantité calculée de soupe est distribuée dans 
chaque place d’alimentation. La quantité précise se calcule à l’aide de la mesure de poids de la bascule. 

 Lumina 78 permet l’alimentation optimale des animaux, avec la quantité adéquate de soupe, dans la formule 
d’aliments adaptée. 
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3.  Étapes de l’alimentation liquide 
L’alimentation liquide comprend trois étapes :  

 

1. Réglages des cycles de distribution 
Étape de réglage du moment de démarrage du programme par quelle horloge d’alimentation. 

2. Préparation de soupe 
Étape de détermination des aliments constituant la formule à doser. En fonction de la quantité de formule à 
préparer et des aliments de la formule, les aliments concernés sont dosés dans la bascule et la formule, 
préparée. 

3. Transport de soupe 

Cette étape transporte la formule préparée aux vannes et la distribue aux auges. 

Ces trois étapes sont expliquées ci-après. 

3.1 Réglages des cycles de distribution 

 
Durant un cycle de distribution, l’ordinateur effectue un certain nombre d’actions. Exemples : calcul, dosage, 
mélange et distribution de formules. Les étapes ont lieu l’une après l’autre, déclenchées par l’ordinateur, et réglées 
dans une table de programme. C’est l’installateur qui règle la table de programme. Durant un cycle de distribution, 
un maximum de quatre étapes peuvent avoir lieu simultanément. L’horloge d’alimentation assure le démarrage des 
programmes. 
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 Dans l’exemple suivant, deux cycles de distribution sont prévus pour un jour. Le cycle de distribution 1 
démarre à 04:00. Durant le cycle de distribution 1, deux programmes ont lieu simultanément, le 
programme 1 étant plus long que le programme 2. Les programmes activent respectivement les tables de 
programme 1 et 2. Le cycle de distribution 1 se termine dès que le programme le plus long est terminé, à 
11:00 dans cet exemple. 
Le cycle de distribution 2 démarre à 14:00. Durant le cycle de distribution 2, un maximum de quatre 
programmes commencent simultanément, le programme 3 étant le plus long. Les programmes activent 
respectivement les tables de programme 3,4 5 et 6. Le cycle de distribution 2 se termine dès que le 
programme le plus long est terminé, à 21:30:00 dans cet exemple. 

 

L’utilisateur peut régler l’heure de départ des cycles de distribution. Cf. chapitre « Cycles d’alimentation » 
de la notice d’utilisateur. 

3.2 Préparation de soupe 
La table de programme peut comporter une action ordonnant à l’ordinateur de préparer une formule (soupe). La 
préparation est constituée de deux étapes : 

 

1. Calcul 
Cette étape calcule la quantité de formule à préparer. 

2. Dosage 
Cette étape dose la formule dans une bascule d’après la recette réglée. 

3.2.1 Calcul 
Quand l’action Calculer formule est activée pour déterminer une quantité de formule (soupe), l’ordinateur calcule 
d’abord la quantité de formule à distribuer à quelles vannes. Pour ce faire, l’ordinateur se sert de la table de formule 
(table avec un aperçu de la formule à distribuer) et la table de courbe (table avec un aperçu de la quantité de 
formule à distribuer). 

Table de formule 

Table de formule 

Après un certain temps, les animaux qui grandissent nécessitent une formule différente. Cette formule est définie 
dans une table de formule. Cette table de formule est un aperçu de la formule à distribuer aux animaux d’un certain 
âge aux heures indiquées : 
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 Jr. Heure 
d’alimentation 
1 

Heure 
d’alimentation 
2 

Heure 
d’alimentation 3 

Heure 
d’alimentation 4 

0 Phase 1 Phase 1 Phase 1 0 
7 Phase 1 Phase 1 Phase 1 0 
14 Phase 1 Phase 1 Phase 1 0 
21 Phase 1 Phase 1 Phase 1 0 
48 Phase 1 Phase 1 Phase 1 0 
49 Phase 1 Phase 2 Phase 1 0 
50 Phase 2 Phase 2 Phase 1 0 
51 Phase 2 Phase 2 Phase 2 0 
56 Phase 2 Phase 2 Phase 2 0 
63 Phase 2 Phase 2 Phase 2 0 
76 Phase 2 Phase 2 Phase 2 0 
77 Phase 2 Phase 3 Phase 2 0 
78 Phase 3 Phase 3 Phase 2 0 
79 Phase 3 Phase 3 Phase 3 0 
105 Phase 3 Phase 3 Phase 3 0 
120 Phase 3 Phase 3 Phase 3 0 

Pour déterminer quelles vannes doivent être alimentés en phase 1, l’ordinateur relie les données de 
vanne (par exemple, la salle A abrite les animaux avec le jour de courbe 12) aux numéros de jour (par 
exemple, phase 1 doit être distribué au jour 12). 

 

L’utilisateur peut ajuster les tables de formule. Cf. chapitre « Aliment/formule » du manuel d’utilisateur. 

Courbe d’alimentation 

Courbe d’alimentation 

Les animaux grandissent avec le temps et leur régime alimentaire ainsi que la quantité d’aliments doit évoluer en 
conséquence. Dès que vous savez à quelle vanne une formule doit être distribuée, l’ordinateur peut calculer la 
quantité de formule à préparer par l’intermédiaire de la courbe d’alimentation. La quantité de nourriture à doser par 
jour et par animal a été entrée dans la courbe d’alimentation. Une courbe d’alimentation peut être définie par vanne. 
Selon le nombre de jours dans la courbe, l’ordinateur calcule la quantité adéquate de formule par vanne, par animal 
et par cycle de distribution chaque jour. Vous pouvez régler les unités par courbe utilisées pour le calcul : 

• SOUPE/JOUR : Dose de soupe par animal en kg/jour. 

• ALIM./JOUR : dose de matière sèche par animal en kg/jour (teneur en matière sèche de 88 %). L’ordinateur 
calcule la quantité d’aliments en fonction de la teneur en matière sèche et du coefficient de formule. 

• EV/JOUR: dose de valeur énergétique par jour et par animal. 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 (1 VE = 2 100 kCal = 8 820 kJ). 

• MS/JOUR : Dose de matière sèche par animal en kg/jour. L’ordinateur calcule la quantité de soupe en fonction 
de cette valeur et du coefficient de formule. 
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 Point 
d’inflexion  

Jr. Poids/animal Alim/bât 

1 1 20 0,90 
2 7 23 1,20 
3 14 27 1,35 
4 21 32 1,50 
5 28 36 1,65 
6 35 41 1,80 
7 42 47 1,90 
8 49 52 2,00 
9 56 58 2,15 
10 63 63 2,30 
11 70 69 2,40 
12 77 74 2,45 
13 84 80 2,45 
14 98 91 2,45 
15 105 96 2,40 
16 120 120 2,40 

La première ligne de la courbe affiche que 0,90 kg d’aliments par animal sera distribué jour 1. Le poids 
théorique par animal est alors de 20 kg. Jour 14, chaque animal doit recevoir 1,35 kg d’aliments. Le poids 
théorique par animal est alors de 27kg. Chaque ligne de la table de courbe représente un point d’inflexion 
(maximum 16). Les jours entre deux points d’inflexion, l’ordinateur calcule les quantités d’aliments en 
fonction de la relation linéaire entre deux points d’inflexion. L’ordinateur calcule le poids théorique par 
animal de la même manière. Par exemple, le jour 33, l’ordinateur calcule un poids théorique attendu de 
38,5 kg par animal et une quantité d’aliments devant être de 1,73 kg par jour. L’ordinateur calcule la 
Dose/animal par cycle de distribution, selon le nombre de distribution d’une vanne. 

Graphique d’une courbe d’alimentation 

Le calcul est basé sur le poids par animal, la dose d’aliments par 
animal et le jour. Dans cet exemple, l’animal pèse 17 kg le jour 1. 
Ainsi un animal de cet âge reçoit 0,750 kg d’aliments. 

Ligne 1 = dose d’aliments (kg) par jour et par animal (Alim./jour) 

Ligne 2 = poids par animal (kg) par jour (Alim./jour) 

 

 

L’utilisateur peut ajuster plusieurs courbes d’alimentation. Cf. chapitre « Courbes d’alimentation » du 
manuel d’utilisateur. 
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3.2.2 Dosage 
Une formule est constituée de différents aliments. Durant le dosage, l’ordinateur détermine tout d’abord les aliments 
qui constituent la formule. Il calcule également la quantité (en kg) de chaque aliment à doser.  

Formule 

Une formule est constituée de plusieurs aliments assemblés, parfois avec une pré-formule ou un sous-mélange. 
Une formule est créée quand les aliments sont dosés. Il existe deux manières de définir la constitution d’une 
formule : 

• %MS : Pourcentage de matière sèche de la formule (teneur en matière sèche (%MS) à régler par l’utilisateur). 

• %Produit : L’ordinateur détermine automatiquement le pourcentage d’aliments de la formule (teneur en matière 
sèche (%MS)). 

 

L’utilisateur peut régler la composition de la formule. Cf. chapitre « Aliment/formule » du manuel 
d’utilisateur. 

Dosage 

Heure de départ/temps de préparation 

Avant le dosage, l’ordinateur calcule l’heure de départ du dosage de la formule. L’heure de départ est calculée 
ainsi : Heure de distribution - temps de préparation. L’ordinateur calcule le temps de préparation durant chaque 
programme d’alimentation (quand action 20 est effectuée). Par exemple, si l’ordinateur doit commencer la 
distribution à 08:00 et le temps de préparation s’élève à 45 minutes, l’ordinateur démarre automatiquement le 
programme 45 minutes plus tôt. Ainsi, l’heure de départ est 07:15. 

 

L’utilisateur peut ajuster cette heure de départ. Cette valeur est définie une fois après le démarrage de 
l’installation. En cas de modifications importantes apportées, le temps de préparation doit être ajusté 
séparément. Cf. chapitre « Résumé programme » de la notice d’utilisateur. 

Combinaison d’aliments 

Durant le dosage, les aliments d’une formule peuvent être combinés dans une ou plusieurs bascules. En cas de 
dosage dans plusieurs bascules, une portion d’aliments est distribuée dans la bascule 1 et une autre dans la 
bascule 2. Dans cette situation, les deux bascules contiennent des aliments d’une formule qui sont combinés dans 
une autre bascule, après mélange et immersion. 

Une formule dosée sur plusieurs bascules est nommée pré-formule ou sous-mélange. L’heure réelle de la 
préparation fait la différence entre une pré-formule et un sous-mélange : 

• Un sous-mélange est préparé dès que le dosage de la formule actuel démarre. Un sous-mélange peut servir 
par exemple de formule de substitution ou pour une formule constituée de plus de 16 aliments. 

• Une pré-formule a déjà été dosée avant le début du dosage de l’autre formule. Une pré-formule peut servir par 
exemple à établir un stock de formule constituée de certains aliments dans une autre cuve ou bascule. 

Les différents aliments sont toujours combinés selon une séquence fixe : eau, soupe, aliments secs, et tout 
médicament. La quantité de formule à doser (Dose/animal/cycle de distribution) se calcule comme suit : Présent x 
Dose/animal/cycle de distribution x Dos%vanne/100 x Dos%formule/100 x (100 + biorythme)/100. 
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Dosage dans plusieurs bascules 

Aliment de substitut 

Il arrive, durant le dosage, qu’un aliment soit en rupture de stock. Dans ce cas, il est possible d’utiliser un autre 
aliment. Une fois un aliment de substitution réglé, l’ordinateur le dosera automatiquement. Cf. chapitre 
« Aliment/formule » du manuel d’utilisateur. 

Surplus après désactivation 

Dès l’arrêt du dosage d’un aliment, certains aliments peuvent toujours être versés dans la bascule. En anticipant 
l’arrêt du dosage, vous pouvez toujours doser la quantité adéquate. Le surplus après désactivation détermine 
combien de temps avant la fin du dosage le programme doit s’arrêter. Après le dosage, l’ordinateur ajuste le surplus 
après désactivation de cet aliment. Une fois que l’installation a démarré ou quand le programme de dosage est 
modifié, le surplus après désactivation doit être ajusté manuellement. 

 

L’utilisateur peut ajuster la quantité d’aliments, d’aliments de remplacement et de surplus après 
désactivation. Cf. chapitre « Distribution aux vannes » du manuel d’utilisateur. 

Immersion et mélange 

Immersion et mélange 

La formule peut, si nécessaire, être mélangée et immergée, durant ou après le dosage. Le mélange peut être 
effectué de différentes manières, cf. chapitre 4. 

3.3 Transport de soupe 

 

L’explication de cette section est basée sur SmartFix™, méthode la plus courante d’alimentation liquide. 

Une fois la formule prête à la distribution, le transport aux auges peut commencer. Cela implique deux étapes : 

 

1. Positionnement 

Étape de transport de soupe au point d’arrêt opportun derrière la vanne du circuit. 
2. Distribution 

Étape de distribution de soupe dans les auges. 
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3.3.1 Positionnement et distribution 
Une fois la formule prête à la distribution, le transport aux vannes peut commencer. La formule est pompée hors de 
la bascule et positionnée dans une colonne (formule) aux bons points d’arrêt du circuit. Les différentes manières de 
positionner sont expliquées au chapitre 4. Une colonne comprend une tête et une queue. La tête est la partie avant 
de la colonne. C’est la première partie à quitter la bascule. La tête est la partie arrière de la colonne. C’est la 
dernière partie à quitter la bascule. Au fur et à mesure que la distribution de la formule avance, la queue se 
rapproche de la tête de la colonne. Une fois la formule entière distribuée, la tête et la queue se rejoignent. 

 

 

Quand la colonne a été positionnée au bon point d’arrêt du circuit, la formule peut être distribuée. La distribution 
peut être assurée de différentes manières, cf. chapitre 4.  

 

Les dosages se mesurent en kilogrammes. Les distributions se mesurent en litres. Ces valeurs n’étant 
pas identiques, l’ordinateur convertit la chiffre de kg en litres. Ceci a lieu par l’intermédiaire du poids 
spécifique. Le poids spécifique se détermine automatiquement en cas d’alimentation sans déchets. Sur 
toutes les autres versions du système, c’est l’installateur qui règle le poids spécifique. Cf. chapitre 
« Aliment/formule » de la notice d’installation. 

Nettoyage des bascules 

Vous pouvez nettoyer la bascule pour éviter que la formule se solidifie en haut de la bascule. Quand la formule a 
quitté la bascule, cette dernière se nettoie par une buse pulvérisatrice (en haut de la bascule). 
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4.  Fonctionnement du système de soupe 
Le chapitre suivant comporte des exemples expliquant comment fonctionnent les différents systèmes de soupe. Le 
diagramme ci-dessous représente les systèmes possibles. Cet exemple énonce également les variations possibles 
de ce système. Cet ensemble présume que les cycles d’alimentation ont été réglés avec au démarrage la 
préparation et le transport de soupe. 

 

Figure 1: Exemple d’installation de soupe 
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Cuisine 

 

Figure 2: Composants d’une cuisine 

La cuisine comprend les éléments suivants : 

• Vis transversale : la vis transversale assure que les aliments secs sont dosés dans la bonne bascule depuis les 
bons silos. 

• Bascule(s) : où les aliments sont introduits et mélangés. 

• Cuve d’eau : où l’eau est stockée. 

• Cuves de médicaments : où les médicaments sont stockés en tant qu’aliments. 

Différentes actions peuvent être démarrées dans la table de programme pour remplacer le contenu de la cuisine, 
par exemple, action 3 (pompage d’une bascule à l’autre). Vous pouvez également sélectionner la sub-action Via 
cuisine, contenu à bascule/cuve . Dans ce cas, le contenu total de la cuisine en litres se calcule comme suit : 
Alimentation pompe + Alimentation pont + Alimentation cuisine. 

 

Figure 3: Remplacer le contenu de la cuisine 

 

L’installateur peut régler l’alimentation pompe, pont et cuisine. Pour mieux comprendre les réglages de 
l’alimentation pompe, cf. chapitre « Bascule » de la notice d’installation. Pour ce qui est des réglages 
d’alimentation pont, cuisine et circuit, cf. chapitre « Transport/table de programme » de la notice 
d’installation. 
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Circuit 

 
Figure 4: Composants d’un circuit 

Le circuit est constitué des composants suivants dans une certaine hiérarchie : 

• Circuit : un circuit est également formé de différents composants. 

• Salle : Une section comprend plusieurs places d’alimentation. 

• Place d’alimentation / vannes : En dessous de chaque vanne se trouve une place d’alimentation. 

• Point de distribution : Un point de distribution est distinct de la salle (cf. Point de distribution). 

• Point d’arrêt : Point où une colonne d’alimentation peut s’arrêter. 

4.1 Caractéristiques des systèmes 

4.1.1 FullFix™ 
FullFix™ est le système d’alimentation liquide le plus simple. FullFix comprend au moins un circuit dont les auges 
sont alimentées l’une après l’autre. Avant chaque cycle de distribution, la formule est préparée dans une bascule. 
La formule restant dans le circuit après le cycle de distribution précédent est intégrée dans la nouvelle formule. 
Cette nouvelle formule est ensuite pompée dans le circuit. La quantité adéquate est distribuée à l’auge par place 
d’alimentation. Après alimentation, la bascule est vidée et le circuit reste rempli de formule.  

4.1.2 SmartFix™ 
Entre deux cycles de distribution, le circuit est rempli de liquide de positionnement.  La quantité correcte de formule 
demandée est préparée dans la bascule. Cette formule est pompée dans le circuit. La quantité adéquate est 
distribuée à l’auge par vanne. Durant l’alimentation, le liquide de positionnement est temporairement stocké dans 
une bascule séparée. Après la distribution, le circuit est à nouveau rempli de liquide de positionnement et les deux 
bascules sont à nouveau vides. 

4.2 Méthode de dosage 
Les aliments secs sont stockés dans des silos, les aliments humides, dans des cuves ou soutes. Contrairement aux 
silos, les cuves et soutes peuvent contenir chacune un agitateur. L’activation de l’agitateur assure que les aliments 
(humides) ne coulent pas et restent à l’état liquide. Les aliments humides des cuves et soutes peuvent être 
mélangés comme suit : 

• Pré-mélange d’aliments 
Aliments mélangés un certain temps avant dosage. 

 

L’utilisateur peut régler la méthode de mélange, cf. chapitre « Aliment/formule » de la notice d’utilisateur. 
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Les aliments sont mélangés dans la bascule pour assurer la création d’une formule homogène et transportable 
dans la bascule. Le mélange de la bascule peut être assuré de deux manières : 

• Mélanger pendant dosage  
Les aliments sont mélangés dans la bascule durant le dosage. L’agitateur est désactivé à un certain nombre de 
kg avant d’atteindre le poids final. Cela génère une formule homogène et empêche aux aliments de couler. 

• Agit. basc. marche après dosage 
Une fois tous les aliments dosés, la formule est mélangée un certain temps. Ceci crée une formule homogène, 
les aliments secs et humides convenablement mélangés ensemble. 

4.2.1 Dosage d’aliments humides 

 

L’exemple ci-dessous se réfère aux cuves, mais reste applicable également aux soutes. 

Les aliments humides se transportent de différentes manières. 

 

Dosage en fonction de la gravité 

L’ordinateur ouvre la sortie de la cuve (1 - sortie 
de cuve). Les aliments passent directement des 
cuves à la bascule. 

 

Dosage avec une pompe supplémentaire 

L’ordinateur ouvre le groupe d’entrée bascule (1 - 
Entrée bascule), puis ouvre la sortie des cuves (2 
- Sortie cuve) pour enfin activer la pompe (3 - 
Pompe) pour que les aliments soient transportés 
des cuves à la bascule. 

 

Dosage avec pompe d’alimentation 

L’ordinateur ouvre le groupe d’entrée bascule (1 - 
Entrée bascule), puis ouvre la vanne de déviation 
(2 - Pompe Bypass), la sortie des cuves (3 - Sortie 
cuve) pour enfin activer la pompe (4 - Pompe) 
pour que les aliments soient transportés des 
cuves à la bascule. Dans ce cas, le dosage et la 
distribution sont assurés par la même pompe. Au 
dosage, la pompe bypass ou le circuit est utilisé. 
La pompe bypass est un itinéraire plus court vers 
la bascule. 
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4.2.2 Dosage d’aliments secs 
Les aliments secs se transportent de différentes manières. 

 

Dosage avec une vis 

L’auge active la vis (1 - Tank Indos) dosant les 
aliments directement dans la bascule. 
 

 

Dosage avec une vis et une vis centrale 

L’ordinateur active la vis (1 -Tank Indos) qui 
transporte les aliments via la vis centrale (2 
-Sortie cuve) jusqu’aux bascules. Un aliment est 
dosé dans la bascule adéquate via l’entrée de la 
bascule (3 - Entrée bascule). 

 

Dosage avec une vis transversale 

L’ordinateur active la vis (1 -Tank Indos) qui 
transporte les aliments via la vis transversale (2 
- Entrée bascule) jusqu’aux bascules. Un 
aliment est dosé dans la bascule adéquate via 
l’entrée de la bascule (2 - Entrée bascule). 
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4.2.3 Pré-formule de dosage 
Les aliments dosés dans un pré-agitateur sont mélangés et immergés si nécessaire. Le mélange se déroule de la 
même manière que dans les cuves et soutes. Dès que les pré-formules sont prêtes, elles peuvent être transportées 
jusqu’à la bascule.  

 

Dosage manuel 
L’utilisateur dose les aliments dans la bascule 
avec un chargeur. Une lampe ou un affichage 
bascule supplémentaire servent à déterminer si 
la bascule contient suffisamment d’aliments (un 
affichage bascule supplémentaire peut 
également montrer quels aliments ont tout de 
même été dosés). 

 

Préparation d’une formule avec différentes 
bascules 

Dosage d’aliments humides 

L’ordinateur ouvre le groupe d’entrée bascule (1 
- Entrée bascule), puis ouvre la sortie des cuves 
(2 - Sortie cuve) pour enfin activer la pompe (3 - 
Pompe) pour que les aliments liquides soient 
transportés des cuves à la bascule. 

Dosage d’aliments secs 

L’auge active la vis (4 - Sortie cuve) dosant les 
aliments dans un pré-agitateur. La formule peut 
également être mélangée par un agitateur. 

Formule sèche vers bascule 

La formule sèche est transportée à la bascule 
via l’action « Cuve à bascule ». (Lors du dosage 
de la formule sèche dans la bascule avec la 
formule finale, cette bascule est une cuve. 
Quand les aliments secs sont dosés, la bascule 
reste une bascule.) 
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4.2.4 Dosage de médicaments 
Les médicaments peuvent être transportés comme suit : 

 

Dosage de médicaments en fonction des 
impulsions 

L’ordinateur ouvre le groupe d’entrée bascule (1 
- Entrée bascule), puis ouvre la sortie des cuves 
(2 - Sortie cuve) pour enfin activer la pompe (3 - 
Pompe) pour que les médicaments soient dosés 
dans la bascule.  

L’activation est basée sur les impulsions via une 
pompe (dosage de médicaments liquides 
comme aliments) ou via un doseur (dosage de 
médicaments secs en tant qu’aliments). 

4.3 Fonctionnement du dosage 
Une fois la formule prête à la distribution, la vanne de sortie en dessous de la bascule s’ouvre. La formule entre 
dans le circuit et se positionne au point d’arrêt adéquat du circuit par le biais d’une pompe. Il existe différentes 
manière de distribuer les formules : 

1. Alimentation traditionnelle (FullFix™) 
Avant chaque cycle de distribution, la formule est préparée dans une bascule. La formule restant dans le circuit 
après le cycle de distribution précédent est intégrée dans la nouvelle formule en cours de circulation. La 
quantité adéquate est ensuite distribuée à l’auge par vanne. Après le cycle de distribution, la bascule est vidée 
et le circuit est rempli d’aliments.  

2. Positionnement avec liquide de positionnement (SmartFix™) 
Entre deux cycles de distribution, le circuit est rempli de liquide de positionnement.  La quantité correcte de 
formule est préparée dans la bascule. Cette formule est ensuite pompée dans le circuit et le quantité correcte 
est distribuée par vanne dans l’auge. Durant l’alimentation, le liquide de positionnement est temporairement 
stocké dans une bascule séparée. Après le cycle de distribution, le circuit est à nouveau rempli de liquide de 
positionnement et les deux bascules sont à nouveau vides. Il existe deux manières de positionner le liquide de 
positionnement. 

• Alimentation par colonne 
La formule est séparée par liquide de positionnement devant et derrière la formule. Elle se déplace sous 
forme de colonne. Elle se mélange au liquide de positionnement. Quand elle se mélange, il est nécessaire 
de préparer plus de formule qu’il n’en sera distribué. La quantité supplémentaire de formule à préparer se 
calcule comme suit : 2 x mélange fixe + mélange variable. La zone où a lieu le mélange est nommée zone 
de mélange. 
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• Sans déchets 
La formule est séparée par liquide de positionnement devant et derrière la colonne. La formule ne se 
mélange pas au liquide de positionnement quand les séparateurs ont été placés devant et derrière la 
colonne. 

 

Quand la formule a été positionnée au bon point d’arrêt du circuit, les vannes sont ouvertes et la formule est 
distribuée. 

Point de distribution 
Un point de distribution est distinct d’une salle, tout en restant partie intégrante d’un circuit. Quand une formule est 
distribuée dans une salle, elle l’est également dans un point de distribution (en dernier). 

 

La distribution à un point de distribution peut également avoir lieu par le biais d’une sonde. 

Nettoyage du circuit 

Les circuits peuvent être nettoyés une fois le programme terminé. Le liquide de positionnement présent dans le 
circuit sera renouvelé. L’installateur règle les paramètres applicables (action 18) de l’ordinateur. 
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5.  Modules complémentaires 
Divers modules complémentaires sont disponibles en plus de l’installation d’alimentation liquide ordinaire. Par 
défaut, ils sont tous compris dans le logiciel. Les modules complémentaires peuvent être activés quand bon vous 
semble (à condition que l’installation soit elle-même adéquate). 

PreBlending (pré-formule) 
Pre-Blending permet l’intégration d’aliments dans une pré-formule. Cette formule est nommée pré-formule. Elle 
peut servir ultérieurement d’aliment pour une autre formule. 

SynchroBlending (navette) 
SynchroBlending permet l’usage simultané de plusieurs bascules au lieu d’une. Lors du dosage dans la première 
bascule, la soupe est distribuée depuis l’autre bascule. Ceci permet le dosage d’une large quantité de formule en 
utilisant efficacement son temps. 

 

AcidAdd (dosage d’acide) 
AcidAdd permet l’ajout d’acide à la soupe, ce qui abaisse le pH de la soupe. Ceci favorise la digestion et maintient 
la soupe fraîche plus longuement. 

FeedSeparator (séparateur) 
FeedSeparator (alias alimentation sans déchets) permet d’empêcher totalement le mélange de soupe et évite le 
gaspillage d’aliments. La colonne d’alimentation est séparée du liquide de positionnement par séparateurs devant 
et derrière la colonne. Le Lumina 78 se sert d’un poste de séparateur par circuit pour contrôler les deux 
séparateurs. Ce poste gère les séparateurs en fonction de la vanne ouverte. Dès que la formule est pompée hors 
de la bascule, elle se trouve finalement entre les deux séparateurs. La volume augmentant de formule entre les 
séparateurs déplace le séparateur devant la formule, vers l’avant. FeedSeparator se sert de points d’arrêt 
(E.dig.positionering) positionnés juste derrière une vanne ou un groupe de vannes. Telle est la base utilisée pour 
interrompre le positionnement vers l’avant. FeedSeparator est uniquement compatible avec SmartFix™. 

 

Une fois une formule distribuée à toutes les vannes, les séparateurs doivent être renvoyés à leur poste. Un pont est 
prévu à cet effet. Un pont est un circuit à tuyau court. En plaçant le pont dans une certaine position, les séparateurs 
sont déplacés vers l’avant ou vers l’arrière. Quand une colonne est créée, le pont assure également qu’un 
séparateur est placé devant et derrière la colonne. 

L’ordinateur calcule le temps nécessaire pour positionner le séparateur. L’ordinateur inclut une marge de 5 minutes. 

Temps total = Capacité pompe/tête HAUT + 300 sec. 
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L’ordinateur calcule également le moment auquel il passe à vitesse BASSE. 

Heure BAS = Capacité pompe/queue HAUT – 10 sec. 

 

Séparateurs et poste de séparateurs 

La vanne de pont A2 est ouverte quand les séparateurs sont 
renvoyés au poste de séparateurs. Dès que le séparateur 2 (SEP2) 
se signale au poste des séparateurs, la vanne de séparateur 2 (CS2) 
se referme et la vanne de séparateur 1 (CS1) s’ouvre. Le séparateur 
1 (SEP 1) retourne également au poste. La vanne de séparateur 1 
(SEP1) se referme et l’entrée du circuit (C1) s’ouvre. Ainsi les 
séparateurs sont plus fermement poussés dans le poste du 
séparateur. 

One Way Piping  
One Way Piping permet la limitation de la distance de transport totale de soupe. One Way Piping convient au 
transport de grandes quantités d’aliments. Ce système se sert des branches du circuit. One Way Piping est 
compatible avec FullFix™ et SmartFix™. 

SensorFeeding  
SensorFeeding sert à rapidement administrer des formules à de petites auges. SensorFeeding vérifie plusieurs fois 
par jour s’il y a suffisamment de formule dans une auge (auge vide ou remplie). Si la sonde signale une auge vide, 
une nouvelle portion de formule sera distribuée. 

Need for Feed™ 
Need for Feed™ permet de mesurer la vitesse à laquelle les animaux consomment la formule (combien de temps 
une formule reste dans l’auge avant d’être consommée). Si un animal consomme la formule plus rapidement que la 
moyenne, ils peuvent en digérer plus. Ainsi, au cycle de distribution suivant, une quantité plus élevée de formule est 
distribuée. Si un animal consomme plus lentement que la moyenne, une quantité plus faible de formule sera 
distribuée au cycle de distribution suivant. Need for Feed™ empêche le gaspillage d’aliments dans l’auge et 
examine mieux le potentiel de croissance d’un animal. 

WaterDos 
WaterDos permet la distribution d’eau supplémentaire aux animaux. Une courbe de dosage distincte peut être 
créée dans l’ordinateur pour cela. 

MultiControlled (lien avec ordinateur Lumina 78) 
MultiControlled permet l’installation de plusieurs ordinateurs utilisant tous la même source de stockage. Tous les 
ordinateurs partagent des données avec l’ordinateur principal. L’ordinateur principal contrôle les stocks et les autres 
ordinateurs peuvent ordonner à l’ordinateur principal de préparer une formule. Ceci garantit que les formules sont 
préparées par l’ordinateur principal, qui sauvegarde un aperçu clair des stocks disponibles.  
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6.  Glossaire 

Aliment 
Aliment d’une formule. 

Aliment de substitut 
Aliment en remplaçant un autre, en rupture de stock. 

Aliment liquide 
Aliment liquide (par exemple, épluchures de pomme de terre à vapeur). 

Aliment sec 
Aliment non liquide (par exemple, céréales). 

Alimentation par colonne 
Méthode d’alimentation laissant des restes d’aliments (mélange entre formules). 

Alimentation sans déchets 
Méthode d’alimentation ne laissant aucuns restes d’aliments (aucun mélange entre formules). 

Biorythme 
Rythme naturel du cycle biologique d’un animal. 

Courbe d’alimentation 
Table comportant la quantité d’aliments à distribuer par jour, à un certain âge. 

Cycle de distribution 
Période durant laquelle un maximum de quatre programmes peuvent démarrer simultanément. 

Distribution 
Distribution de formule d’une bascule dans un circuit. 

Dosage 
Dosage d’un aliment d’une unité de stockage dans un bascule. 

Durée préparation 
Temps nécessaire pour préparer une formule. 

Formule 
Mélange d’aliments, pouvant être combinés avec une pré-formule ou un sous-mélange. 



 

 

Heure de départ 
Heure de départ de la distribution. Heure de départ = heure d’alimentation - temps de préparation 

Point d’arrêt 
Position à laquelle la tête de la colonne d’alimentation est arrêtée pour qu’une partie des vannes puissent recevoir 
des aliments. 

Point de distribution 
Lieu de stockage d’aliments ne pouvant être distribués. 

Positionnement 
Transport de la formule à distribuer au bon point d’arrêt du circuit. 

Pré-formule 
Formule distribuée dans une bascule séparée, utilisée pour une autre formule (principale). 

Sous-mélange 
Mélange préparé lorsque qu’une autre formule (principale) est en cours de dosage. 

Table de formule 
Tablé réglée pour comporter la formule à distribuer aux animaux d’un certain âge aux heures indiqués. 

Table de programme 
Table réglée avec des actions que l’ordinateur doit effectuer l’une après l’autre. 

Vanne 
Place de distribution d’aliments aux animaux. 

Zone de mélange 
Zone de mélange d’une formule avec le liquide de positionnement. 
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