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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.  Ordinateur Lumina 78 

2.1 Écran de démarrage 
Par défaut, l’ordinateur Lumina 78 affiche l’écran de Résumé F78. Écran de départ sur l’ordinateur Lumina 78. 
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3.  Résumé programme 
Cet écran permet le suivi de l’état actuel du programme d’alimentation. Les données sont affichées de différentes 
manières. 

3.1 Graphique 
Cette fiche indicatrice affiche l’état actuel de la bascule. Au maximum trois bascules sont affichées simultanément à 
l’écran. 

 

RÉSUMÉ PROGRAMME  fiche indicatrice Graphique 

 

 

Nom bascule Nom de la bascule. 

Nom d’aliment* Aliment en cours de dosage dans la bascule. 

Formule Formule actuellement dans la bascule. 

Agitateur Affichage l’état actuel de l’agitateur : 

 agitateur actif. 

 agitateur inactif. 

Kg Quantité de formule actuellement dans la bascule. 

État Affichage l’état actuel de la bascule. 

 bascule active. 

 bascule inactive. 

Circuits Circuit dans lequel la formule est actuellement distribuée. 

Vanne Vanne où la formule est actuellement distribuée. 
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3.2 Résumé 

 

RÉSUMÉ PROGRAMME  fiche indicatrice Résumé 

 

 

Ligne programme (ligne 
1) 

Ligne de programme en cours. 

 

Chaque ligne de programme comprend au maximum quatre éléments et peut 
être lue de la même manière (l’unité peut varier). Dans l’exemple suivant, 
l’action numéro 2 (dosage) est active. Dans ce cas, la bascule 2 (aliment 5) 
reçoit le dosage. La valeur en cours 3537,0 (contenu de la bascule en kg) est 
prélevée à la consigne de 3663,1 (kg). 

Nom/description Nombre   Consigne Valeur réelle 

Bascule 2 5 TOT 3663,1 3537,0 
 

Action programme (ligne 
2, 3, et 4) 

Action de programme en cours. 

Table de progr. Table de programme actuellement active. 

Ligne Ligne de cette table de programme actuellement active. 

M_255 Formule variable en cours attribuée à la formule 255, à condition d’avoir été réglée (action 
1). 

Temps actif Durée à laquelle le programme total a été actif (minutes). 

Compteur progr. Nombre de sauts vers l’arrière dans une boucle, dans la table de programme. 
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3.3 Bascule 
Cette fiche indicatrice affiche les données actuelles par bascule. 

 

RÉSUMÉ PROGRAMME  fiche indicatrice Bascule 

 

 

Nom Nom de la bascule. Ce nom peut également être affiché ici. 

Poids Quantité de formule dans la bascule (kg). 

Eau de rinçage Quantité d’eau de rinçage dans la bascule (kg). 

 

L’eau de rinçage sert à rincer la bascule (action 18). 

 

Situation Affichage l’état de la bascule. 

• LIBRE : bascule inactive. 

• ACTIF : bascule active. 

Formule dans bascule Formule présente dans la bascule. 

Surplus (kg) Quantité de surplus après désactivation de cette bascule, en cas de pompage d’une 
bascule à l’autre. 

3.4 Circuit 
Cette fiche indicatrice affiche les données actuelles par circuit. 

 

RÉSUMÉ PROGRAMME  fiche indicatrice Circuit 
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Nom Nom du circuit. 

Situation État du circuit. 

• LIBRE : circuit inactif. 

• ACTIF : circuit actif. 

Formule en circuit Formule actuellement dans le circuit. 

Total à doser Quantité totale de formule à distribuer (en kg). 

Formule à doser Formule en cours de distribution. 

À doser Quantité de formule restant à distribuer (en kg). 

Surplus (kg) Quantité de surplus après désactivation par circuit, déterminé quand le circuit a été rempli 
(action 7) et de pompage de bascule à cuve par l’intermédiaire du circuit (action 4). 

Biortythme_1-10 Pourcentage de formule à distribuer par cycle de distribution (-10 à 10) en rapport avec le 
biorythme des animaux. 

 

Cette fonction sert à définir le biorythme des animaux. Les animaux 
consomment plus de formule le matin que le soir. Vous pouvez alors définir un 
pourcentage positif ou négatif. Ainsi, plus ou moins de formule sera distribuée 
aux animaux comparé à la quantité réglée qu’ils reçoivent normalement. La 
somme des corrections doit s’élever à 0.  

 

3.5 Programme 
Cette fiche indicatrice affiche les données actuelles par programme. Vous pouvez également démarrer 
manuellement le programme ici. 

 

RÉSUMÉ PROGRAMME  fiche indicatrice Programm 

 

 

Cycle en cours Longueur du cycle en cours. 

 

À régler uniquement si état indiqué est Standby ! 

 

L’ordinateur règle automatiquement le cycle en cours au temps suivant qui 
n’est pas de 00:00. Uniquement applicable si la méthode d’alimentation (plus 
loin sur cette fiche indicatrice) est réglée sur AUTOMATIQUE. 
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DÉMARRER/REDÉMAR
RER 

Réglage indiquant si le cycle en cours a été démarré ou redémarré : 

• DÉMARRER - OUI : le cycle en cours sera maintenant démarré. 

• DÉMARRER - NON : le cycle en cours ne sera pas démarré maintenant. 

• REDÉMARRER - OUI : le cycle en cours sera redémarré après une situation 
d’alarme. 

• REDÉMARRER - NON : le cycle en cours ne sera pas redémarré après une situation 
d’alarme. 

 

DÉMARRER et REDÉMARRER ne sont possibles qu’en l’absence d’alarme 
sonore. 

 

Heure de départ Réglage et affichage de l’heure (heures/minutes) à laquelle commence le programme. 
L’heure de départ est calculée ainsi : Heure de distribution - temps de préparation. 

Suppression Réglage d’activation de la suppression. Interruption du programme d’alimentation 
(OUI/NON). 

Situation État actuel du programme d’alimentation. 

• STANDBY : aucun programme d’alimentation automatique en cours. 

• ACTIF: programme d’alimentation en cours. 

Commande manuelle  

Table de programme Numéro de la table de programme pour démarrage manuel (0 indique une action de 
démarrage). 

DEMARRER Réglage indiquant si la table de programme ou action manuelle est démarrée 
(OUI/NON). 

1a) Réglage de la principale action manuelle. 

1b) Réglage de la sous-action manuelle. 

 État de l’action manuelle. 

• BLOQUE : action manuelle bloquée. 

• LIBRE : action manuelle actuellement inactive. 

• ACTIF : action manuelle actuellement active. 

• TERMINE : actions manuelles terminées. 

A, B, C et D Réglage indiquant les paramètres mentionnés dans les actions manuelles (pour de plus 
amples renseignements, cf. Actions de programme de la notice d’installation). 

Type de distribution Nom de la méthode d’alimentation : 

• AUTOMATIQUE : le programme d’alimentation démarre automatiquement aux 
heures d’alimentation calculées (dès que l’ordinateur atteint l’heure de départ ). 

• MANUEL : le programme d’alimentation est à démarrer manuellement. Aucun 
passage automatique à un temps d’alimentation suivant. 
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RAZ/Terminer 1. RAZ/arrêt du programme d’alimentation. 

• PROGRAMME : RAZ/terminer le programme en cours de la ligne avec les états 
correspondants. L’ordinateur apprête le programme a être redémarré. 

• LIGNE/PROGR. : RAZ/terminer le programme en cours avec les états 
correspondants. 

 

Essayez toujours de terminer d’abord le programme. La RAZ n’est autorisée 
qu’en cas d’urgence ! RAZ et Terminer ne sont possibles qu’en l’absence 
d’alarme sonore. 

 

Après la RAZ, la ligne de programme sera à nouveau effectuée. Une fois cette 
ligne de programme terminée, l’ordinateur procède à la suivante. 

 

 2. Indication du programme réinitialisé/terminé. 

• TOUS : RAZ/Terminer tous les programmes. 

• P-MAN: RAZ/Terminer les actions manuelles. 

• P1-P4 : RAZ/terminer les programmes 1 - 4. 

 3. Réglage d’activation de RAZ/Terminer (OUI/NON). 
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4.  Distribuer vanne 
Dans ce menu, les réglages d’alimentation et d’eau sont entrés par vanne/point de distribution/salle. 

4.1 Distribuer vanne 
Les réglages par vanne sont entrés dans cette fiche indicatrice. 

 

DISTRIBUER VANNE fiche indicatrice VN-Alim 

 

 

Salle Numéro de la salle à laquelle est reliée cette vanne. 

Situation État de la vanne : 

• BLOQUE : vanne bloquée. Aucune formule distribuée ici. 

• LIBRE : les aliments peuvent être distribués à cette vanne durant un cycle de 
distribution. 

• DOSAGE ACTIF : aliments actuellement distribués à la vanne. 

• RAPPORT DOSE : l’auge de la vanne n’est pas vide (alimentation par sonde 
uniquement ; test sonde d’action à action 15). 

• SKIP : aucun aliment ne doit être distribué dans ce cycle de distribution. Sera réglé 
sur LIBRE après un cycle de distribution. 

• DOSE : la formule a été distribuée. 

• 1XDOSE : le contenu du circuit sera distribué à travers les vannes (uniquement 
applicable en cas de distribution en deux phases, action 12 et 13, réglage de 
distribution de circuit). 

 

Formule Indication de la formule qui sera distribuée. 

Aliment dosage Quantité de formule (en kg) qui sera distribuée durant ce cycle de distribution. 

Dosé  Quantité de formule (en kg) ayant été distribuée. 

A distribuer aujourd’hui Quantité de formule (en kg) à distribuer aujourd’hui. 

Distribué aujourd’hui  Quantité de formule (en kg) ayant été distribuée aujourd’hui. 

Cycles à distribuer Nombre de cycles de distribution pouvant encore avoir lieu. Par la suite, cette place 
d’alimentation sera bloquée automatiquement. 

 

Cette fonction sert à régler à l’avance combien de cycles d’alimentation doivent 
encore avoir lieu dû à l’enlèvement d’animaux. 
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Historique -> Affichage de l’historique d’alimentation par cycle de distribution (chiffre de droite 
représentant le dernier cycle de distribution) : 

• 0 : aucun aliment n’a été distribué dans ce cycle de distribution 

• 1 : des aliments ont été distribués dans ce cycle de distribution 

 

Attention !  Les vannes sont affichées dans l’historique. Dans ce cas, 0 est 
placé dans la table. 

 

%Dosage  Pourcentage de la quantité normale de formule destinée à être dosée. 

 

Si le réglage est indiqué à 90 %, 90 % de la quantité normale d’aliments sera 
distribuée à cette vanne. Un pourcentage de dosage est possible de 0 à 150. 

 

Durant les périodes de température élevée et de maladie, les animaux 
mangent moins. Dans ce cas, cette valeur peut être réglée sur 80 % par 
exemple. Ainsi, tous les animaux recevront 20 % d’aliments en moins. 

 

Correction/jour Pourcentage utilisé par l’ordinateur chaque jour pour retourner le pourcentage de dosage 
à 100 %. 

 

Le pourcentage de dosage est à 80% et le réglage Correction/jour sur 5. 
Ainsi, l’ordinateur rétablit automatiquement le pourcentage de dosage à 
100 % sur quatre jours (4 x 5 = 20 %). 

 

Courbe Indication de la courbe d’alimentation dont se sert l’ordinateur pour calculer la dose par 
animal à cette vanne. 

Jour de courbe Numéro de jour actuel de la courbe d’alimentation. 

Dosage/animal/cycle de 
distrib. 

Quantité (en kg) ALIM/SOUPE/VE/MS distribuée par animal et par cycle de distribution. 

 

Si vous utilisez une courbe, elle sera automatiquement écrasée par la valeur 
de courbe calculée. Si courbe = 0, cette valeur peut être réglée manuellement. 

 

Dosage/animal/jour Réglage de la quantité d'aliments qui seraient dosés à par animal et par jour. 

Nbr. de minutes Temps cible et nombre de minutes restant avant que l’auge soit vide (uniquement 
applicable sur Need For Feed). 

Table  Affichage de la table d’alimentation utilisée (uniquement applicable avec Need For Feed). 

Heure de départ Heure de départ (heures/minutes) de l’enregistrement de la sonde (uniquement 
applicable avec Need For Feed). 
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4.2 Vanne eau 
Les réglages d’eau par vanne sont entrés dans cette fiche indicatrice. 

 

DISTRIBUER VANNE fiche indicatrice VN-Eau 

 

 

Salle Numéro de la salle à laquelle est reliée cette vanne. 

Situation d’eau Affichage de l’ordinateur dosant l’eau après chaque cycle de distribution (déterminé par 
action 22) : 

• LIBRE : dosage d’eau possible après un cycle de distribution en fonction de ces 
réglages. 

• DOSAGE D’EAU : une fois des aliments dosés à cette vanne, elle est libre, l’état 
DOSAGE D’EAU sera affiché. Après le dosage d’eau, l’état est automatiquement 
défini sur LIBRE. 

• BLOQUE : les animaux ne reçoivent pas d’eau supplémentaire. 

Formule d’eau Indication de la formule qui sera distribuée comme eau. 

Dosage d'eau Quantité d’eau (en kg) qui sera distribuée à cette vanne. 

%D’eau Pourcentage de la quantité normale d’eau destinée à être distribuée. 

 

En cas de température élevée, les animaux consomment plus d’eau. Dans ce 
cas, cette valeur peut être réglée sur 110% par exemple. 

 

Courbe Indication de la courbe d’eau en cours. 

Jour de courbe Numéro de jour actuel de la courbe d’alimentation. 

Dosage/animal/cycle de 
distrib. 

Quantité d’eau distribuée par animal et par cycle de distribution. 

Dosage/animal/jour Réglage de la quantité d'eau qui seraient dosés à par animal et par jour. 
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4.3 Point de distribution 
La formule distribuée par point de distribution est indiquée sur cette fiche indicatrice. 

 

DISTRIBUER VANNE fiche indicatrice Pt. distr. 

 

 

Situation État actuel du point de distribution. 

• BLOQUE : point de distribution bloqué. Aucune formule distribuée ici. 

• LIBRE : les aliments peuvent être distribués à ce point de distribution durant un cycle 
de distribution. 

• DOSAGE ACTIF : aliments actuellement distribués à ce point de distribution. 

• RAPPORT DOSE : l’auge de ce point de distribution n’est pas vide (alimentation par 
sonde uniquement ; test sonde d’action à action 15). 

• SKIP : aucun aliment ne doit être distribué dans ce cycle de distribution. Sera réglé 
sur LIBRE après un cycle de distribution. 

• DOSE : la formule a été distribuée. 

• 1XDOSE : le contenu du circuit sera distribué à travers les vannes (uniquement 
applicable en cas de distribution en deux phases, action 12 et 13, réglage de 
distribution de circuit). 

Formule Indication de la formule qui sera distribuée. 

Doser Quantité de formule (en kg) qui sera distribuée durant ce cycle de distribution. 

Dosé  Quantité de formule (en kg) ayant été distribuée. 

Groupe d’enregistrement Groupe d’enregistrement où ont été enregistrées les données de ce point de distribution 
(cf. Enregistrement vanne (a page 30)). 
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4.4 Salle 
Les réglages de salle sont entrés dans cette fiche indicatrice. 

 

DISTRIBUER VANNE fiche indicatrice Salle 

 

 

Réceptionné Nombre d’animaux réceptionnés. 

Mortalité Nombre d’animaux malades ou morts ayant été retirés. 

Enlèvement Nombre d’animaux enlevés. 

Chargement Nombre d’animaux présents. 

Nombre d'animaux présents = animaux réceptionnés - animaux morts - animaux enlevés 

Formule Affichage de la formule de la table, calculée via les jours de courbe moyens. 

Poids moy Poids moyen (en kg) de tous les animaux de cette salle. 

Jours courbe moy. Moyenne pondérée des jours de courbes de toutes les vannes de cette salle. 

Table de formule 
d’aliment 

Table de formule utilisée pour calculer la formule de cette salle. 

Nbr. de cycles de 
distribution 

Nombre de cycles de distribution attribués à cette table de formule. 

 

Si aucune table de formule n’a été attribuée à cette salle (Table formule alim = 
-----), entrez le nombre de cycles de distribution de cette salle. 

 

Dosage d'eau  

Table de formule d’eau Table d’eau utilisée pour calculer la quantité d’eau nécessaire de cette salle. 

Nbr. de cycles d’eau Nombre de cycles d’eau attribués à cette table d’eau. 

 

Si aucune table d’eau n’a été attribuée à cette salle (Table formule eau= -----), 
entrez le nombre de cycles d’eau de cette salle. 

 

Eau incl. soupe Réglage indiquant si l’eau contenant de la soupe est distribuée. 

• NON : la quantité calculée sera distribuée. 

• OUI : la quantité calculée, corrigée par le pourcentage d’eau dans la soupe, sera 
distribuée. 
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Eau spécial/animal Quantité d’eau supplémentaire (en kg) qui sera distribuée par animal (action 22). 

Eau spécial/Vanne Quantité d’eau supplémentaire (en kg) qui sera distribuée par vanne (action 22). 

Jours animaux Nombre de jours d’animaux présents dans cette salle. 

 

Nombre total de jours animaux = chaque jour qu’un animal est présent dans la 
salle. Par exemple, si 10 animaux sont présents depuis 10 jours, le nombre 
total de jours animaux s’élève à 100. 

 

Groupe d’enregistrement Nom du groupe d’enregistrement où ont été enregistrées les données de cette salle (cf. 
Enregistrement vanne (a page 30)). 

4.5 Situation vanne 
L’état d’alimentation et eau d’au moins une vanne se modifie sur cette fiche indicatrice. 

 

Ces valeurs ne doivent en aucun cas être modifiées durant le cycle de distribution ! 

 

DISTRIBUER VANNE fiche indicatrice VN-Situat. 

 

 

Situation d’aliment Situation de l’alimentation : 

• BLOQUE : les animaux ne recevront aucune formule. 

• AUTORISER : la situation d’aliment sera libre. 

• RAPPORT DOSE : au prochain cycle de distribution les animaux ne seront pas 
alimentés. En revanche, les animaux de cette vanne seront alimentés aux cycles 
de distribution suivants. 

 

De vanne à vanne Suite de vannes pour lesquelles la situation d’aliment change. 

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

Situation d’eau Situation de la distribution d’eau. 

• BLOQUE : les animaux ne recevront pas d’eau. 

• AUTORISER : la situation d’eau sera libre. 

• DOSAGE D’EAU : autorisation de dosage d’eau. 

De vanne à vanne Suite de vannes pour lesquelles la situation d’eau change. 

D’accord? Réglage servant à mettre en place les valeurs définies (OUI/NON). 
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4.6 Mutation 
Les réglages existants par vanne sont modifiés par groupe dans cette fiche indicatrice. 

 

DISTRIBUER VANNE fiche indicatrice Mutation 

 

 

 Réglages modifiables : 

• ALIMENT DOS % : cf. page 10  

• ALIMENT DOS/ANIMAL : cf. page 10  

• ALIMENT NUM. COURBE : cf. page 10  

• A DISTRIBUER : cf. page 10  

• NUMERO DE SALLE : réglage réservé à l’installateur. 

• SONDE D’AUGE : réglage réservé à l’installateur. 

• CORRECTION/JOUR : cf. page 10 

• POIDS THÉORIQUE : cf. page 23 

• FORMULE A : cf. page 18 

• FORMULE % A : cf. page 18 

• JOUR COURBE : cf. page 24 

• EAU % DOSAGE : cf. page 12 

• EAU DOS/ANIMAL : cf. page 12 

• EAU NUMERO COURBE : cf. page 12 

• SURPLUS A : réglage réservé à l’installateur. 

• TAB.PRISE D’ALIMENT : cf. page 28 

Valeur Valeur de l’unité sélectionnée. 

De vanne à vanne Suite de vannes pour lesquelles la valeur change. 

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

5.1 Aliment 
Les réglages par aliment sont indiqués sur cette fiche indicatrice. 

 

ALIMENT/FORMULE  fiche indicatrice Aliment 

 

 

Nom Nom de l’aliment. 

Situation Situation de l’aliment. 

• LIBRE : ingredient can be dosed in. 

• ACTIF : dosage des aliments en cours. 

Stock Quantité (en kg) d’aliments présents. 

Seuil alarme Quantité (en kg) minimale d’aliment avant laquelle l’ordinateur émet un avertissement 
« Stock minimum ». 

Prix Prix de l’aliment par %MS/1 000 kg produit (soupe) ou par 100 kg produit (aliments secs). 

VE  Valeur énergétique de l’aliment par kg MS (soupe) ou par kg produit (aliments secs). 

 

1 VE = 2 100 kCal = 8 820 kJ 

 

% MS Pourcentage de matière sèche de l’aliment. 

Formule Réglage de constitution d’une formule à partir d’un aliment. 

Remplacement continu Réglage de remplacement continu de l’aliment entré. 

 

Attention !  Ceci altère la recette de la formule en cours ! (cette action sera 
effectuée au maximum 1 fois par action de dosage) 

 

Si l’aliment de remplacement ponctuel et l’aliment de remplacement continu 
ont tous deux été entrés, l’ordinateur essaie d’abord l’aliment de remplacement 
continu. 
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Remplacement ponctuel Réglage de remplacement ponctuel d’un aliment une fois par cycle de distribution. Lors 
de l’action suivante, l’ordinateur essaiera de doser le premier aliment d’abord. 

 

Si l’ordinateur a permuté vers la commande d’aliment de remplacement, mais 
le poids de contenu de la bascule n’augmente toujours pas, l’ordinateur émet 
une alarme. L’ordinateur n’essaiera pas de réutiliser l’aliment de 
remplacement ponctuel. L’ordinateur n’acceptera un aliment de remplacement 
ponctuel une qu’une seule fois dans la même formule. 

 

Passer à (kg) Réglage de la quantité minimale (kg) d’aliments à laquelle l’ordinateur permute vers un 
aliment de remplacement. 

 

Si la quantité (en kg) distribuée du silo/cuve excède la formule Stock - Passer 
à, l’ordinateur passera de suite à l’aliment de remplacement. Si le silo/cuve est 
également une bascule, elle sera vidée jusqu’à ce que la valeur Passer à est 
atteinte, l’ordinateur ne passe pas à l’aliment de remplacement avant 
d’attendre cette valeur. 

 

Durée de prémélange 
(sec) 

Réglage du temps (secondes) de mélange d’aliments par l’ordinateur avant dosage. 

5.2 Formule 
Les réglages par formule sont indiqués sur cette fiche indicatrice. 

 

ALIMENT/FORMULE  fiche indicatrice Formule 

 

 

Nom Nom de la formule. 

Composition en Réglage indiquant si la composition de la formule est calculée en fonction de : 

• % PRODUIT : portion d’aliments dans la formule, exprimée en pourcentage. 

• % MS : portion de matière sèche dans la formule, exprimée en pourcentage. 

Prop. mélange / %MS Portion de matière sèche (devant les deux points (:)) comparée à la portion d’eau 
(derrière les deux points (:)) et le réglage de %MS dans la formule. Ce réglage est présent 
si sur Composition en, %MS a été réglée. Mention affichée si %PRODUIT a été réglé. 

 

Composition en %MS 

Prop. mélange : 1:4.00 MS 20.00 
Ainsi, une formule avec 20 % de matière sèche montre une proportion de 
mélange d’1 portion de matière sèche à 4 portions d’eau. 
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Alimente total / % 
PRODUIT / %MS 

Somme d’aliments dans %PRODUIT et %MS de cette formule. 

 

Si les totaux sont de 100 %, la formule a été correctement réglée. Si les totaux 
s’élèvent à une valeur différente, ces dernières peuvent être réglées sur la 
fiche indicatrice Composition. Si les totaux ne s’élèvent pas à 100 %, 
l’ordinateur émet l’alarme Composition. 

 

Préparer extra (kg) Quantité de formule supplémentaire à préparer. 

 
Sur FullFix™, la quantité supplémentaire de formule à préparer est destinée à 
assurer qu’une quantité suffisante est distribuée à la dernière vanne. 

 

Préparer total (kg) Quantité totale de formule à préparer. 

 

Ce champ peut également être réglé pour doser une quantité fixe. 

 

Préparé total (kg) Quantité de formule en cours de préparation. 

Préparé dernier cycles de 
distribution (kg) 

Quantité de formule actuellement préparée dans le cycle de distribution précédent. 

Préparé du jour (kg) Quantité de formule (en kg) ayant été préparée jusqu’à aujourd’hui. 

Préparé de la veille (kg) Quantité de formule préparée le jour précédent. 

 

La différence entre Préparé de la veille et Préparé du jour est la quantité devant 
être préparée aujourd’hui. 

 

%Formule Pourcentage de la quantité normale de formule destinée à être dosée. 

 

Si le réglage est indiqué à 90 %, 90 % de la quantité normale d’aliments sera 
distribuée à cette vanne. Un pourcentage de dosage est possible de 0 à 150. 

 

Durant les périodes de température élevée et de maladie, les animaux 
mangent moins. Dans ce cas, cette valeur peut être réglée sur 80 % par 
exemple. Ainsi, tous les animaux recevront 20 % d’aliments en moins. 

 

Correction/Jour Pourcentage de diminution par jour jusqu’à un maximum de 100 % ou 0 %. 

 

Une augmentation a pour maximum 100 % et une diminution, 0 %. 

 

Bien que l’objectif soit d’atteindre 100 %, il existe certaines exceptions : 

• Si %Dos est supérieur à 100 % et en cas de correction positive, 
l’augmentation atteint 100 %. 

• En cas de correction négative et de %Dos inférieur à 100 %, la diminution 
baisse jusqu’à 0 %. 

 

Si une place d’alimentation est réglée sur 80 % et l’ajustement par jour, sur 
5 %, des aliments seront ajoutés jusqu’à atteindre 100 %. Si -5 % est réglé, la 
quantité d’aliments diminuera de 5 % par jour jusqu’à atteindre 0 %.  

 

VE/Kg  Valeur énergétique au kg, SOUPE, ALIM et MS. 

Prix/100 Kg Prix aux 100 kg, SOUPE,ALIM et MS. 
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5.3 Composition 
La quantité de chaque aliment par formule est indiquée sur cette fiche indicatrice. 

 

ALIMENT/FORMULE  fiche indicatrice Composition 

 

 

Nom Nom de la formule. 

Aliment Aliment à doser. 

 

Le dosage se déroule dans l’ordre défini ici. 

 

%PR Portion d’aliments dans la formule, exprimée en pourcentage. 

 

Cette colonne ne peut être réglée que si la valeur %PRODUIT a été 
sélectionnée sur Composition en (fiche indicatrice Formule). 

 

La somme de tous les aliments doit s’élever à 100 %.  

 

% MS Portion de matière sèche dans la formule, exprimée en pourcentage. 

 

Cette colonne ne peut être réglée que si la valeur %MSa été sélectionnée sur 
Composition en (fiche indicatrice Formule). 

 

La somme de tous les aliments doit s’élever à 100 %.  

 

Pstmélang Réglage indiquant si le mélange s’impose après dosage dans la bascule. 

• PAS : ne démarrez pas l’agitateur. 

• BAS: démarrez l’agitateur à faible vitesse. 

• HAUT: démarrez l’agitateur à haute vitesse. 

• AUTO : l’agitateur démarre en fonction du contenu et des réglages effectués par 
l’installateur. 

Min. Temps (en minutes) d’activité de l’agitateur une fois l’aliment dosé. 

Nr.  Numéro du groupe déterminant dans quelle bascule cet aliment est dosé (formule 
imaginaire égale à, supérieure à, 100). 

 

Uniquement applicable si cette formule est dosée dans plusieurs bascules. 
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6.  Horloges 
Au maximum dix horloges peuvent être réglées sur ce menu. Une horloge est utilisée pour activer un certain 
nombre d’actions hors du programme, par exemple, une installation d’immersion. 

 

HORLOGES  

 

 

Nom Nom de l’horloge. 

DÉPART Heure à laquelle l’horloge sera prochainement redémarrée. 

Situation Affichage de l’état de l’horloge, (ON/OFF). 

Départ_1-3 Heure à laquelle l’horloge sera prochainement redémarrée. Trois heures de départ 
différentes peuvent être définies par jour. 

Durée Réglage du temps (en minutes) après lequel l’horloge doit être active. 

Intervalle  Intervalle (en minutes) entre horloges actives. 

Nbr. de cycles Nombre de répétitions de l’horloge. 

 

Si une horloge est permutée, cette valeur doit être supérieure ou égale à 1. 

 

Relais Adresse de relais de l’horloge. 
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7.  Enregistrement 
Diverses données liées à la consommation sont affichées par aliment dans ce menu. Ces données sont dérivées 
des valeurs dosées. 

 

ENREGISTRER 

 

 

Nom Nom de l’aliment.  

Consommation du jour 
(kg) 

Quantité d’aliments utilisée aujourd’hui. 

Consommation de la 
veille (kg) 

Quantité totale d’aliments utilisée hier. 

Livraison (kg) Quantité livrée (en kg). 

Date livraison Date de la dernière livraison. 

Phosphore (P) (%/kg MS) Quantité (%/kg MS) de phosphore (P) dans l’aliment. 

Potassium (K) (%/kg MS) Quantité (%/kg MS) de potassium (K) dans l’aliment. 

Nitrogène (N) (%/kg MS) Quantité (%/kg MS) de nitrogène (N) dans l’aliment. 

Consommation Kg Quantité totale d’aliments utilisée (en kg). 

Consommation VE Valeur énergétique totale utilisée (VE). 

Consommation MS Matière sèche totale utilisée (MS). 

Consommation 
MONTANT 

Somme totale utilisée de cet aliment. 

Consommation P (kg) Quantité totale de phosphore distribuée avec cet ingrédient. 

Consommation K (kg) Quantité totale de potassium distribuée avec cet ingrédient. 

Consommation N (kg) Quantité totale de nitrogène distribuée avec cet ingrédient. 



Lumina 78 Animaux vanne 

 

 

 23 

 

 

8.  Animaux vanne 
Un aperçu du nombre d’animaux présents par vanne est affiché dans ce menu. Des commandes peuvent être 
données dans ce menu quant au réceptionnement, à la mortalité, à l’enlèvement et à la mutation des animaux. Ces 
réglages peuvent également être modifiés par groupe. 

8.1 Vanne 

 

ANIMAUX VANNE  fiche indicatrice Vanne 

 

 

Salle Numéro de la salle où se trouve cette place d’alimentation. 

Réceptionnement Nombre d’animaux réceptionnés. 

Mortalité Nombre d’animaux morts. 

Enlèvement Nombre d’animaux enlevés. 

Chargement Nombre d’animaux présents. 

Nombre d'animaux présents = animaux réceptionnés - animaux morts - animaux enlevés 

Poids d’entrée Poids moyen par animal réceptionné (kg). 

Poids actuel Poids actuel (théorique) des animaux (en kg). 

 

L’ordinateur calcule le poids en fonction du nombre de jours de courbe et de la 
courbe entrée. Si ce poids ne correspond pas au poids réel, il peut être 
manuellement ajusté. L’ordinateur recalcule ensuite les jours de courbe.  

 

Jours d’engrais. Nombre de jours de présence des animaux dans cette salle. 

 

L’ordinateur augmente cette valeur d’1 en 1 chaque jour. 

 

Jour de courbe Nombre réel de jours de la courbe utilisé par l’ordinateur à des fins de calcul. 

 

Au réceptionnement, l’ordinateur détermine le jour de courbe en fonction du 
poids au réceptionnement et de la courbe du poids de l’animal (si entrée). 
L’ordinateur augmente cette valeur d’1 en 1 chaque jour. 

 

Date d’entrée Date de réceptionnement des animaux. 
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8.2 Section 

 

ANIMAUX VANNE  fiche indicatrice Salle 

 

 

Réceptionné Nombre d’animaux réceptionnés. 

Mortalité Nombre d’animaux malades ou morts ayant été retirés. 

Enlèvement Nombre d’animaux enlevés. 

Chargement Nombre d’animaux présents. 

Nombre d'animaux présents = animaux réceptionnés - animaux morts - animaux enlevés 

Poids moy. Poids moyen (en kg) de tous les animaux de cette salle. 

Jours courbe moy. Moyenne pondérée des jours de courbes de toutes les vannes de cette salle. 

Jours animaux Nombre de jours d’animaux présents dans cette salle. 

 

Nombre total de jours animaux = chaque jour qu’un animal est présent dans la 
salle. Par exemple, si 10 animaux sont présents depuis 10 jours, le nombre 
total de jours animaux s’élève à 100. 

 

8.3 Réceptionnement 
Vous pouvez réceptionner des animaux par vanne ou salle sur cette fiche indicatrice. 

 
Si aucun animal n’est présent, l’ordinateur indique ce chiffre à 0. Les données de contrôle et 
d’enregistrement de ces animaux ne seront pas sauvegardées. Les données d’enregistrement seront 
réglées sur 0. 

 

ANIMAUX VANNE  fiche indicatrice Récept. 
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RECEPTIONNE/SALLE Réglage de réceptionnement des animaux par vanne ou par salle. 

Numero  Numéro de la vanne/salle. 

Nbr./Vanne Nombre d’animaux réceptionnés par vanne. 

 

Si SALLE a été sélectionné dans RECEPTIONNE/SALLE cette valeur sera 
appliquée à toutes les vannes de cette salle. 

 

POIDS D’ENTREE Réglage indiquant si le réceptionnement est basé sur le poids moyen par animal (en kg) 
ou le nombre de jours de courbe. 

Courbe Réglage indiquant quelle courbe d’alimentation est utilisée. 

Table  Réglage indiquant quelle table de formule d’alimentation est utilisée. 

Formule Réglage indiquant la formule à distribuer (uniquement en l’absence de table de formule 
réglée). 

Dos% Pourcentage de formule (comparée à la courbe) qui sera distribuée à la vanne définie. 

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

8.4 Mortalité 
La mortalité par vanne peut être enregistrée sur cette fiche indicatrice. 

 

ANIMAUX VANNE  fiche indicatrice Mortalité 

 

 

Mortalité totale Nombre total d’animaux morts à la vanne définie. 

Chargement Nombre total d’animaux présents à la vanne définie. 

Vanne Numéro de la vanne où un cas de mort a été constaté. 

Salle Numéro de la salle où un cas de mort a été constaté. 

Mortalité Nombre d’animaux morts à la vanne indiquée. 

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



Lumina 78 Animaux vanne 

 

 

 26 

 

 

8.5 Enlèvement 
Les commandes d’enlèvement d’animaux peuvent être enregistrées sur cette fiche indicatrice. 

 

ANIMAUX VANNE  fiche indicatrice Enlèvem. 

 

 

Enlèvem.Salle / 
Enlèvem.Vanne 

Réglage de livrer animaux par salle ou par vanne. 

Enlèvement total Nombre total d’animaux enlevés à la vanne / salle définie. 

Chargement Nombre total d’animaux présents à la vanne / salle définie. 

Vanne Numéro de la vanne où des animaux ont été enlevés. 

Salle Numéro de la salle où des animaux ont été enlevés. 

Enlèvement Nombre total d'animaux présents à la salle. 

Enlèvement tout Nombre d’animaux enlevés à la vanne définie. 

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

8.6 Changement 
Il est possible de déplacer des animaux d’une vanne à l’autre (par exemple s’ils sont malades) sur cette fiche 
indicatrice. 

 

ANIMAUX VANNE  fiche indicatrice Changem. 
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De vanne Vanne d’où les animaux ont été mutés. 

à Vanne où les animaux sont mutés. 

Nombre Nombre d’animaux à muter. 

%Facteur ingestion Réglage indiquant si les animaux mutés ont consommé plus ou moins d’aliments 
comparé à la moyenne (100 %). 

 

À la vanne 8 se trouve un animal malade. Il mange moins que les autres 
animaux de la même vanne. Cette quantité peut être transportée à la nouvelle 
vanne. 

 

D’accord? Réglage servant à mettre en place les valeurs définies (OUI/NON). 
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9.  Courbe d’alimentation 
Les courbes d’alimentation peuvent être définies sur ce menu. Les animaux reçoivent une certaine quantité 
d’aliments en fonction de leur âge. Un poids théorique par animal peut être défini. 

 

COURBE D’ALIM. 

 

 

Nom Nom de la courbe d’alimentation. 

Jour Numéro du jour d’un point d’inflexion. 

Pds/Animal Poids des animaux à l’âge défini. 

ALIM/JOUR Quantité (en kg) de formule à distribuer aux animaux de cet âge. 

 

Ce réglage peut être ajusté par courbe à SOUPE/JOUR, ALIM./JOUR, 
EV/JOUR ou MS/JOUR. 

 

Need for Feed Table d’entrée d’aliments. Cette table peut être ajustée à l’aide d’un PC. 

 

Applicable uniquement sur Need For Feed. 
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10.  Cycle de distribution 
Dans ce menu, vous pouvez décider de quels programmes sont démarrés par cycle de distribution et quand. Des 
cycles de distribution peuvent être définis alors que quatre différentes actions au maximum sont démarrées 
simultanément. 

 

CYCLES DE DISTRIBUTION 

 

 

Distribuer à Heure à laquelle la distribution aura lieu. 

Durée préparation Temps nécessaire pour préparer une formule. 

 

Le temps de préparation est déterminé par l’ordinateur avec l’action 20 pour 
approcher le plus possible l’heure de distribution aux vannes. L’ordinateur 
ajuste cette valeur au prochain cycle de distribution. 

 

Temps attente Réglage indiquant si l’ordinateur doit attendre avant la distribution aux vannes et salles 
(OUI/NON). 

 

Cette fonction n’est disponible qu’en cas d’alimentation sans déchet et non par 
colonne. 

 

Cette fonction peut servir par exemple pour passer d’une vanne à l’autre à 
votre propre rythme pour vérifier le déroulement de l’alimentation dans le 
bâtiment. 

 

En cas de distribution directe et bilatérale, l’ordinateur ouvre la vanne de 
sécurité de la pompe et ferme la vanne de sortie de la bascule. En cas de 
distribution par circulation l’ordinateur n’ouvre aucune vanne ; la formule 
circule via la vanne de retour de la pompe. 

 

L’ordinateur n’ajuste le surplus après désactivation par vanne si un temps 
d’attente s’applique par vanne à la distribution. 

 

Lumière Réglage indiquant si la lumière de la salle doit être allumée lors de la distribution 
(OUI/NON). 

 

L’installateur définit la durée d’éclairage de cette salle. 

 

Arrêt heure prise Réglage indiquant si le temps entre début de l’alimentation et le déblocage d’une sonde 
doit être interrompu (sur Need For Feed). 

• OUI : le test de sonde et la bonne quantité de formule a doser peut être déterminée. 

• NON : la bonne quantité de formule à doser se détermine en fonction du dernier 
cycle de distribution. 

Programme 1-4 Réglage indiquant quelle table de programme doit être démarrée durant les programmes 
1-4. 
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11.  Enregistrement vanne 
Les données peuvent être regroupées dans ce menu. Les valeurs peuvent être lues en tant que total pour ce 
groupe. Ces données de consommation sont dérivées des valeurs distribuées. 

11.1 Groupe 

 

ENREGISTR. VANNE  fiche indicatrice Groupe 

 

 

Nom Nom du groupe d’enregistrement. 

Réceptionné Nombre total d’animaux réceptionnés dans ce groupe d’enregistrement. 

Mortalité Nombre total d’animaux morts dans ce groupe d’enregistrement. 

Enlèvement  Nombre total d’animaux enlevés dans ce groupe d’enregistrement. 

Chargement Nombre total d’animaux présents dans ce groupe d’enregistrement. 

Nombre d'animaux présents = animaux réceptionnés - animaux morts - animaux enlevés 

SOUPE Quantité totale (en kg) de soupe distribuée à ce groupe d’enregistrement. 

ALIM. Quantité totale (en kg) d’aliments distribuée à ce groupe d’enregistrement 

MS  Quantité totale (en kg) de matière sèche distribuée à ce groupe d’enregistrement. 

MONTANT Quantité totale consommée par ce groupe d’enregistrement. 

VE  Quantité totale (VE) de valeur énergétique distribuée à ce groupe d’enregistrement. 

Consommation P (kg) Quantité totale de phosphore consommée par ce groupe d’enregistrement. 

Consommation K (kg) Quantité totale de potassium consommée par ce groupe d’enregistrement. 

Consommation N (kg) Quantité totale de nitrogène consommée par ce groupe d’enregistrement. 

Jours animaux Nombre total de jours de présence d’animaux dans ce groupe d’enregistrement. 

 

Ce nombre augmente chaque jour avec le nombre d’animaux du groupe 
d’enregistrement. 

 

Aliment Quantité totale (en kg) distribuée par aliment. 
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11.2 Salle 

 

ENREGISTR. VANNE  fiche indicatrice Salle 

 

 

Groupe d’enregistrement Nom du groupe d’enregistrement d’une salle. 

Réceptionné Nombre total d’animaux réceptionnés dans cette salle. 

Mortalité Nombre total d’animaux morts dans cette salle. 

Enlèvement Nombre total d’animaux enlevés dans cette salle. 

Chargement Nombre total d’animaux présents dans cette salle. 

Nombre d'animaux présents = animaux réceptionnés - animaux morts - animaux enlevés 

SOUPE Quantité totale (en kg) de soupe distribuée à cette salle. 

ALIM. Quantité totale (en kg) d’aliments distribuée à cette salle. 

MS  Quantité totale (en kg) de matière sèche distribuée à cette salle. 

MONTANT Quantité totale consommée par cette salle. 

VE  Quantité totale (VE) de valeur énergétique distribuée à cette salle. 

11.3 Vanne 

 

ENREGISTR. VANNE  fiche indicatrice Vanne 
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Salle Numéro de salle de cette vanne. 

Réceptionné Nombre total d’animaux réceptionnés dans cette vanne. 

Mortalité Nombre total d’animaux morts à cette vanne. 

Enlèvement Nombre total d’animaux enlevés à cette vanne. 

Chargement Nombre total d’animaux présents à cette vanne. 

Nombre d'animaux présents = animaux réceptionnés - animaux morts - animaux enlevés 

SOUPE Quantité totale (en kg) de soupe distribuée à cette vanne. 

ALIM. Quantité totale (en kg) d’aliments distribuée à cette vanne. 

MS  Quantité totale (en kg) de matière sèche distribuée à cette vanne. 

MONTANT Quantité totale consommée à cette vanne. 

VE  Quantité totale (VE) de valeur énergétique distribuée à cette vanne. 

Historique/jour (%) Pourcentage distribué comparé à la courbe d’alimentation des 7 derniers jours. 

 

Dans ce cas, jour 1 correspond à aujourd’hui, jour 2, correspond à hier, et jour 
7, à la semaine dernière. 

 

11.4 Point de distribution 

 

ENREGISTR. VANNE  fiche indicatrice Pt.distr. 

 

 

SOUPE Quantité totale (en kg) de soupe distribuée à ce point de distribution. 

ALIM. Quantité totale (en kg) d’aliments distribuée à ce point de distribution. 

MS  Quantité totale (en kg) de matière sèche distribuée à ce point de distribution. 

MONTANT Quantité totale consommée à ce point de distribution. 

VE  Quantité totale (VE) de valeur énergétique distribuée à ce point de distribution.  
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12.  Alarme 
Affichez la Liste d’alarme par le biais de la touche d’alarme . 

Il y a trois fiches indicatrices sous la touche Alarme :  

1. Résumé pour l’affichage de l’état. 
2. Réglages pour la modification des réglages d’alarme. 
3. Histoire pour l’affichage des 20 derniers messages d’alarme. 

Types d’alarmes 

Il existe deux types d’alarme : 

1. SONORE : Une alarme sonore indique qu’un rapport est affiché à l’écran et qu’une sirène retentit (si 
connectée). Agir immédiatement.  

2. INFO : Une alarme informative (avertissement) correspond à un rapport affiché à l’écran. Il s’agit généralement 
d’une alarme moins grave. Un processus actif peut être interrompu si nécessaire. 

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

Les alarmes de température sont toujours des alarmes SONORES. Une alarme peut être réglée comme SONORE 
ou INFORMATIVE, si nécessaire. Pour presque toutes les alarmes, l’utilisateur décide des limites hors desquelles 
l’alarme doit être émise. 

États d’alarme 

Les états possibles sont les suivants : 

• ALARME : alarme active sonore.  

• AVERTISSEMENT : avertissement actif (alarme informative). 

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

• RESTAURÉE : L’ordinateur l’a automatiquement remis en état ; les conditions d’alarme ont été éliminées. 

Historique d’alarme 

Au moment où l’ordinateur émet une alarme, il la mémorise dans l’histoire d’alarme. Sous la fiche indicatrice 
Histoire vous pouvez examiner les 20 dernières alarmes avec les dates et heures concernées. 

12.1 Agir en cas d’alarme 

12.1.1 Comment agir en cas d’alarme SONORE 
En cas d’alarme SONORE sur système d’alarme actif, la sirène s’active et la DEL rouge près de la touche alarme 
sera allumée.  

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

2. Appuyer ensuite, à la minute, une fois de plus sur la touche alarme pour modifier l’état de l’alarme d’ALARME 
à HORS SERV.+00:15. Cela signifie que l’alarme a été constatée mais que la situation subsiste ! Les 15 
minutes suivantes, l’ordinateur ne signalera aucune autre alarme relative à cette situation. Une nouvelle alarme 
ne sera émise que si l’alarme passe brièvement en-deçà de la limite avant de la dépasser sous 15 minutes. 
Cette durée peut être ajustée pour les alarmes nécessitant un temps de résolution plus élevé. 

 

Si vous n’appuyez pas sur la touche alarme de nouveau dans la minute, l’alarme sera réactivée. Dans 
ce cas, redémarrer à l’étape 1 pour désactiver l’alarme. 
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12.1.2 Comment agir en cas d’alarme INFORMATIVE 
En cas d’alarme INFORMATIVE sur système d’alarme actif, la DEL verte près de la touche alarme sera activée. 
Une fois la touche alarme appuyée, l’écran d’alarme affichera un avertissement. Appuyer 2 fois sur la touche 
d’alarme pour effacer cet avertissement de l’écran. 

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

En cas d’alarme SONORE, la sirène s’activera en premier lieu (état de l’alarme = ALARME). Si la valeur 
responsable du déclenchement de l’alarme est de nouveau dans les limites, la situation est considérée comme 
rétablie et l’alarme s’arrête. La sirène se désactive automatiquement et l’état de l’alarme devient REMISE EN 
ÉTAT. Ce message reste visible pour que l’utilisateur puisse connaître la cause du déclenchement de l’alarme. 
Appuyer 2 fois sur la touche d’alarme pour effacer ce message de l’écran. 

12.2 Désactiver le système d’alarme 
Il est possible de désactiver complètement l’alarme de l’ordinateur. Par exemple, cela est possible quand le 
bâtiment reste vide. L'ordinateur émet un avertissement pour indiquer le système d’alarme entier a été désactivé.  

 

Si le système d’alarme est désactivé, l’ordinateur n’émet aucun message d’alarme (sauf alarmes du 
système). Ne jamais désactiver le système d’alarme en cours de fonctionnement normal. 

Désactiver le système d’alarme comme suit : 

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

L’écran montre que le système d’alarme a été désactivé. Un message d’alarme correspondant apparaît 
également dans la Liste d’alarme. La DEL verte près de la touche d’alarme sera activée. 

Réactiver le système d’alarme en modifiant l’état du système d’alarme sur ACTIF. Le message d’alarme déclarant 
que le système a été désactivé sera effacé de la Liste d’alarme. 

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

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

L’ordinateur prépare un message d’alarme. Il apparaît dans la Liste d’alarme et peut être effacé en appuyant 
sur la touche d’alarme. L’état du système d’alarme se rétablira immédiatement en mode ACTIF. 

 

Fancom recommande de tester le système d’alarme chaque semaine pour vérifier son fonctionnement 
correct. Durant le test, l’ordinateur émet une alarme sonore.  

12.4 Alarmes de système (ERREUR nn) 
L’ordinateur teste également un certain nombre de fonctions qui n’ont rien à voir avec le climat, mais avec le 
fonctionnement de l’ordinateur.  

 

En cas d’une alarme de système : prévenez toujours votre installateur. 
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12.5 Liste d’alarme 

Rapport Type Description 
PANNE DE COURANT S Panne de courant électrique 

ALARME HORS SERVICE I Vous avez désactivé l’alarme. 

TEST D’ALARME S Vous avez testé l’alarme. 

TROP ALARMES S Un trop grand nombre d’alarmes activées simultanément. 

 

Contactez votre installateur en cas d’alarme ci-dessous. 

Rapport Type Description 
ALARME SYSTEM S Alarme de l’unité de contrôle, par exemple alarme de stockage 

ou sauvegarde + tous les rapports d’erreur.  

ALARME DE RECUL S Réglages incorrects, contactez l’installateur. 

ERREUR COMMUNIC. S Erreur de communication avec FNet, ou plusieurs maîtres en 
boucle. 

IO-Net ADR : « Adresse » :  S Problèmes de communication avec module IO-net (bascule, 
relais, entrées) avec rapport de l’adresse de module IO-Net. 

IO-TEST ACTIF I Test de vanne répété actif (avertissement). 

Suppression S L’utilisateur a réglé sur OUI la suppression d’alarme. 

> Continuez en redémarrant Programme d’alimentation après la 
suppression de l’alarme. 

Communication 

 

S Problème de communication. 
Vérification : 

• IO-Net travaux de vérification, connexion au réseau IO 

• F-Net : vérifier les travaux S2S (= Station to Station), vérifier 
F-Network. 

• Les réseaux ont-ils été connectés correctement par 
résistance. 

Erreur sub-action 

 

S Conflit entre action et sub-action dans la table de programme. 
> Vérifiez : réglages de la table de programme (cf. section 12.21 
« Action 21 » de la notice d’installation). 

Erreur paramètre 

 

S Paramètre incorrect entré dans la table de programme.  

> Vérifiez : 

• réglages de la table de programme (cf. section 12.21 
« Action 21 » de la notice d’installation). 

• Nombre maximal (bascules, circuits, etc.) (cf. section 3.1 
Général de la notice d’installation). 
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Erreur d’adressage S Adressage incorrect. 
> Vérifiez : 

• Durant action 5 : commande aliment (cf. section 5.2 
« Commande aliment » de la notice d’installation) 
adressage pompe, numéro de circuit non entré au dosage 
via circuit ou formule = 0 à la bascule. 

• Durant action 12 : si alimentation par colonne, le même 
groupe de pompe doit être attribué aux bascules (cf. section 
4.1 « Bascule » de la notice d’installation). 

• Durant l’action 17 : aucune pompe adressée à la bascule 
(cf. section 4.1 « Bascule » de la notice d’installation). 

• Durant l’action 22 : aucune pompe adressée ou capacité de 
la pompe =0 (cf. section 4.1 « Bascule » de la notice 
d’installation). 

Composition S Composition de formule incorrecte. 
> Vérifiez la composition de la formule ou si total de (%PR et 
%MS) = 100% (cf. section 5.3 « Composition », page 20). 

Dimin. abondante S Diminution trop forte à la bascule durant le pompage ou 
repositionnement. 

Cause : durant le pompage, la poids à la bascule a diminué de 
plus que la valeur Préparer formule supplémentaire plus 
100,0 kg ou la poids à la bascule a baissé en-deçà de 0,0 kg 
durant le repositionnement. 
> Vérifiez l’installation et recherchez la présence éventuelle d’air 
ou de fuite dans les tuyauteries. 

Dimin. insuffisante S Après une action de bascule à bascule ou cuve, la bascule 
originale compte plus de 10,0 kg.  
Cause : Mouvement bascule. 
> Vérifiez réglages de la bascule Filtre et Poids stable (cf. section 
4.2 « Étalonnage de la bascule » de la notice d’installation). 

Sit. pas libre S, I Bascule, circuit, pompe ou aliment pas libre. 
Cause : bascule, circuit, pompe ou aliment occupé depuis trop 
longtemps par un autre programme. 
> Harmonisez mieux les programmes parallèles (cf. section 6.3 
« Table de programme », de la notice d’installation. 

Formules inégales S Les formules ne sont pas égales. 
Cause : la formule de la bascule ne correspond pas à la formule 
devant être dosée ou celle du circuit durant le pompage ou la 
distribution est différente. 
> Vérifiez les paramètres de la table de programme, ou insérez 
l’action 21 de changement de formule (cf. section 6.3 « Table de 
programme » de la notice d’installation). 

Pas de place dans S La quantité à pomper est trop importante pour la destination 
(d’après le contenu maximal). 
> Vérifiez : 

• Contenu maximal de la bascule, circuit/cuves (cf. section 
4.1 « Bascule » de la notice d’installation). 

• Réduisez la quantité à pomper (vérifiez le programme). 
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Action trop longue S L’ordinateur calcule la durée maximale d’une action. Cette durée 
a été dépassée. 
> Vérifiez :  

• Réglage de la capacité de la pompe (cf. section 6.1 
« Pompe » de la notice d’installation). 

• La composition de la formule peut être tellement épaisse 
qu’elle provoque des problèmes de pompage. 

Contenu insuff. S Quantité de la bascule à distribuer à des vannes ou à remplir la 
cuisine ou le circuit insuffisante. 
> Vérifiez : 

• La quantité préparée. 

• L’absence de fuite dans l’installation. 

Stock insuffisant S Les stocks sont devenus inférieurs à la valeur Passer à .  

> Vérifiez : 

• Le réglage Passer à (cf. section 5.1, « Aliment », page 17). 

• Vérifiez si un aliment de remplacement a été indiqué (cf. 
section 5.1, « Aliment », page 17). 

Stock minimum I Les stocks sont devenus inférieurs à la valeur Seuil alarme. 

> Vérifiez : 

• Le réglage Seuil alarme (cf. section 5.1, « Aliment », page 
17). 

• Ou remplissez le stock par livraison (cf. section 4.6 
« Mutation » page 16). 

Trop d’eau rinçage S La quantité d’eau de rinçage de la bascule est supérieure au 
nécessaire pour préparer la formule. 
> Vérifiez : 

• la quantité d’eau de rinçage (cf. section 12.21 « Action 18 » 
de la notice d’installation). 

• Ajustez la formule, ou l’ordre des formules. 

Dosage abondant  S Dosage supérieur à la valeur Écart dosage maxi.  

> Vérifiez : 

• le réglage Écart dosage maxi (kg) à la commande d’aliment 
(cf. section 5.2 « Commande d’aliment » de la notice 
d’installation). 

• Surplus après désactivation, cette quantité doit être 
recalculée après le premier dosage (ajustez manuellement 
si nécessaire) (cf. section 5.2 « Commande d’aliment » de 
la notice d’installation). 
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Arriv. insuffisant S Durant le dosage, l’aliment concerné n’augmente pas 
suffisamment.  
> Vérifiez : 

• Réglage Admission minimum (cf. section 5.2 « Commande 
d’aliment » de la notice d’installation). 

• Temps d’attente augm. basc. (avec système de vis centrale) 
(cf. section 5.2 « Commande d’aliment » de la notice 
d’installation). 

• Formation de pont dans le silo ou la vis d’arrivée du silo. 

Rempl. cont. actif I L’aliment à doser sera dès lors continuellement remplacé par un 
autre (cf. section 5.2 « Commande d’aliment » page 17). 

Rempl. ponc. actif I L’aliment à doser est maintenant remplacé une fois par un autre.  

L’aliment initialement attribué sera réutilisé au prochain dosage. 

Pas de couple.avec S Circuit non relié à la bascule concernée. 
> Vérifiez le réglage Dosage dans bascule sous circuit. 

Marge trop grande S Marge trop large après pompage. 
Cause : mouvement bascule ou écarts de pression dans le 
circuit. 
> Vérifiez réglages de la bascule Filtre et Poids stable (cf. section 
4.2 « Étalonnage de la bascule » de la notice d’installation). 

Sonde pas vu I La sonde n’a pas été remarquée durant le positionnement vers 
l’avant (circuit sans déchet).  
> Vérifiez : 

• le réglage de l’attribution de relais actif de positionnement 
(cf. section 6.2 « Circuit » dans la notice d’installation). 

• Connexion de la sonde. 

• Réglage de la capacité de la pompe (cf. section 6.1 
« Pompe » de la notice d’installation). 

• Poids spécifique de formule (cf. section 5.3 « Formule » de 
la notice d’installation). 

MS non indiquée I %MS non indiquée aux données d’aliment.  

Ceci est vérifié après que la formule ait changé, mais PAS pour 
le premier aliment. 
> Vérifiez le réglage %MS de l’aliment (cf. section 5.1, 
« Aliment », page 17). 

Contenu abondant S En cas d’alimentation par colonne, la quantité de formule de la 
bascule est plus élevée que la quantité pouvant être distribuée. 
Trop de formule préparée. 
> Vérifiez le réglage Maximum à diviser (cf. section 5.3 
« Formule » de la notice d’installation). 

Cuve pas fermée S Durant le dosage des aliments, la sortie de la cuve n’est pas 
fermée. Le dosage n’aura pas lieu. 
> Vérifiez : 

• la commande de sortie de la cuve (cf. section 5.2 
« Commande d’aliment » de la notice d’installation). 

• E. dig CUVE (cf. section 6.3 « Table de programme », de la 
notice d’installation. 
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Pas tout distribué I Durant la distribution, la quantité distribuée par la bascule est 
insuffisante. 
> Vérifiez le réglage Temps de dosage maxi (en kg) dans les 
réglages de formule (cf. section 5.3 « Formule » de la notice 
d’installation). 

Pas de formule S Il n’y a pas de formule dans la bascule ou l’aliment n’a pas été 
attribué à la formule. 
> Vérifiez : 

• Formule dans bascule = ---- (cf. section 3.3, « Bascule », 
page 6). 

• Formule dans cuve (cf. section 5.1, « Aliment », page 17). 

Historique (CA) I Les aliments n’ont pas été distribués à une vanne le nombre de 
fois déclaré dans l’historique. 
> Vérifiez les réglages par sonde d’auge de vanne. 

Pompe en conflict S Le drapeau Bloquer pompe est actif après un redémarrage bien 
que le programme utilisât déjà la pompe. 
> Arrêtez le programme d’alimentation et redémarrez. 

Tare maxi S La tare maximale de la bascule a été atteinte. 
> Vérifiez la bascule (cf. section 4.2 « Étalonnage de la 
bascule » de la notice d’installation). 

12.6 Redémarrer un programme après une alarme émise. 
Après une situation d’alarme, le programme peut être redémarré d’où il a été interrompu par le rapport d’alarme. 
Rétablissez une alarme comme suit : 

1. Annulez toutes les alarmes (vérifiez l’absence de toute alarme sonore). 
2. Sur le menu RÉSUMÉ PROGRAMME  Programm, sélectionnez REDÉMARRER sur OUI et confirmez la 

modification. 

 Cycle en cours 3  REDEMARRER OUI 

Heure départ 16:55 Suppression NON 
Situation    STANDBY 

 

12.7 Réinitialiser/terminer programme 
Si vous avez effectué des actions manuelles après une alarme, il peut être judicieux de redémarrer ou ignorer cette 
action (action active durant la situation d’alarme). 

 

Après la réinitialisation/fin d’un programme ou d’une ligne de programme, il doit lui être possible de 
continuer (formule incorrecte dans la bascule ou formule incomplète). 

1. Annulez toutes les alarmes (vérifiez l’absence de toute alarme sonore). 
2. Accédez au menu Résumé programme  Programm et réinitialisez ou terminez le programme ou la ligne de 

programme. 

 RAZ LIGNE PROGR.:   P-1 NON 
Fin LIGNE PROGR.:   P-1 NON 

 

  



Lumina 78 Alarme 

 

 

 40 

 

 

• Réglages RAZ : 

 RAZ LIGNE PROGR L’ordinateur réinitialise les commandes en cours et les états correspondants et 
effectue à nouveau l’action de la ligne de programme concernée. 

 RAZ PROGRAMME L’ordinateur réinitialise les commandes en cours et états correspondants de la 
ligne de programme et commande une remise à zéro du programme.  

• Réglages Terminer : 

 Terminer LIGNE PROGR L’ordinateur termine les commandes en cours et les états correspondants et 
continue l’action de la ligne de programme suivante.  

 Terminer PROGRAMME  L’ordinateur termine les commandes en cours et états correspondants de la 
ligne de programme et débloque le programme. Le cycle de distribution suivant 
sera également activé.  

3. Sélectionnez l’action applicable (à la RAZ et à la fin d’un programme) : 

• P-MAN : action manuelle 

• P1 - P4: programme 1, 2, 3 ou 4 

• TOUS : tous les programmes 
4. Démarrez l’action ajustée en sélectionnant OUI . 

5. En l’absence d’alarme, l’alimentation continuera (avec Cycle en cours sur REDEMARRER sera 
automatiquement réglé sur OUI ). 
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