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Sur cette notice 
 
Cette notice vous donne les informations dont vous aurez besoin pour faire fonctionner 
l’ordinateur. Lire cette notice par ordre des chapitres indiqués avant d’introduire les données 
dans l’ordinateur.  
 
Cette notice a été réalisée pour l’utilisateur de l’ordinateur. Il y a également une notice 
d’installation pour l’installateur.  
 
Si vous avez des questions concernant le système, n’hésitez pas à contacter votre revendeur 
Fancom. Vous trouvez les différents sujets de cette notice dans la table des matières. 
 
 
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice: 
  
 

Suggestions, conseils et remarques avec des informations supplémentaires. 

 

 

Attention 
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas où vous n’exécuteriez 
pas attentivement les instructions. 
 

 

 

Attention  
Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où vous n’exécuteriez pas 
attentivement les instructions. 
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1. Introduction 
 
L'ordinateur 743 Fancom est un ordinateur pour la composition d'aliments pour volaille, qui peut 
commander toute une installation d'alimentation automatique. 
 
 
Equipement maximal de l'installation 
 
♦ 12 silos de stockage 
♦ 12 produits 
♦ 1 bascule, éventuellement avec mélangeur 
♦ 1 trémie, prox inclu 
♦ 16 silos de stockage (asservissement de prox inclu) 
♦ 4 additifs 
♦ 2 commandes de vis pour circuit 
♦ 16 vannes pour sélectionner les silos de stockage 
♦ 16 vis de silos de stockage  
♦ 16 horloges de distribution 
♦ 16 horloges d'eau 
♦ 16 entrées d'impulsion pour compteur d'eau 
♦ 16 horloges lumière, contrôlables ou marche/arrêt (on/off) 
♦ 16 horloges supplémentaires 
♦ 16 relais d'impulsion 
 
 
 
Communication 
 
L’ordinateur 743 peut être incorporé dans le réseau FNet ou dans une boucle de communication 
en série (avec une carte de communication optionnelle). Il est alors possible de commander votre 
ordinateur à distance avec un PC.  
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2. Instructions de sécurité et avertissements 
 
Lire attentivement les instructions de sécurité et les conditions de montage avant d’utiliser le 
système. L’installation de l’ordinateur et les opérations techniques doivent être effectuées par un 
électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur. 
 

Attention 

 
1. Contrôler régulièrement si l’ordinateur fonctionne bien. C’est un appareil électronique et vous 

devez tenir compte de l’éventualité d’un accident technique. Fancom a fait tout son possible 
pour donner une alarme en cas d’incidents. Il n’est malheureusement pas possible de donner 
une garantie à 100%, du fait des impondérables liés au réseau électrique, à un mauvais 
réglage, une malveillance etc. 

2. Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un réglage incorrect, d’un système 
ne fonctionnant pas bien, etc. 

3. Demander à votre installateur s’il a branché tous les contacts d’alarme des différents 
ordinateurs dans un circuit d’alarme séparé. 

4. Contrôler régulièrement si l’ordinateur n’a subi aucun dommage. Faites part des dommages 
éventuels directement à votre installateur. 

 

 
  

Un ordinateur endommagé peut être dangereux! 

 
5. Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer l’ordinateur. 
 

 
  

L’ordinateur est étanche aux projections d’eau, jusqu’à une certaine limite! 

 
6. Très important! 

Ne pas éteindre l’ordinateur pendant les jours d’inoccupation afin de protéger l’ordinateur 
contre la condensation. 
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3. Fonctionnement   
3.1 Exemple d'une installation 
 

 

Figure 1: Schéma d'une installation 

 
 
 
 
 
3.2 Pièces d'installation 
 
Produit La matière première est stockée dans les silos. Le 743 prépare des 

formules pouvant utiliser plusieurs produits. Les produits sont 
transportés dans la bascule via des vis. 
 

Silo Lieu de stockage pour les produits. 
 

Vis de dosage Moyen de transport entre un silo/cuve et une bascule. 
 

Formule Une formule est un mélange de plusieurs ingrédients. Une formule est 
constituée de 12 produits au maximum. 
 

Bascule Une bascule pour peser les produits et composer la formule. En fonction 
de l'installation, plusieurs types de bascule (charge) sont possibles, avec 
ou sans mélangeur. Avec ou sans trémie, en fonction du type de bascule.  
 

Mélangeur Mécanisme, utilisé pour mélanger les produits dans la bascule.  
 

Vis de circuit Moyen de transport de la bascule à la vanne du silo de stockage ou à la 
vis du silo de stockage.  

      Cuve avec additif 

Silo pour produits

Vis de dosageVis de dosage 

Silo de 
stockage 

Vis de circuit 
Bascule

Trémie 
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Vanne pour sélectionner 
le silo de stockage 
 

Moyen pour sélectionner l'entrée ou vis du silo de stockage. 
 

(Vis de) silo de stockage Moyen de transport de la bascule, éventuellement de la vis de circuit 
ou de la vanne de sélection, au silo de stockage. 
 

Silo de stockage Lieu de stockage pour un aliment préparé. Vous pouvez adresser un 
silo de stockage par bâtiment. 

 
 
 
 
Le processus de composition des aliments 
 
La demande de préparation d'aliment vient du silo de stockage. Les produits sont transportés 
dans la bascule via des vis de dosage. Le dosage des produits se fait en fonction de l'augmentation 
du poids. Il est possible d'ajouter des additifs, comme par exemple des minéraux, en fonction 
d'impulsions ou de temps simultanément avec le dosage des produits.  
 
Si la bascule est équipée d'un mélangeur, vous pouvez mélanger (de finition) l'aliment pendant 
un temps à régler. 
 
L'aliment est distribué directement via une ou plusieurs vis à partir de la bascule ou trémie, ou 
est transportée vers un silo de stockage via un système de distribution.  
 
 
 
Sonde maximum  
 
La sonde maximum vérifie le remplissage du silo de stockage. Quand l'aliment couvre la sonde 
maximum, elle donne un signal à l'ordinateur. L'ordinateur n'effectuera plus de dosage.  
Quand le niveau d'aliment dans le silo de stockage a baissé jusqu'au-dessous de la sonde 
maximum, l'ordinateur pourrait préparer de l'aliment. Le nombre de rations à préparer dépend 
entre autres de la présence d'une sonde de remplissage et si cette sonde est couverte ou non.  
 

 L'installateur doit monter la sonde maximum à une hauteur correcte dans le silo de 
stockage. Après avoir atteint le niveau maximum, les rations en route à partir de la bascule 
et/ou la trémie doivent pouvoir aller dans le silo de stockage. 

 
 
 
Sonde de remplissage et sonde minimum  
 
Pour pouvoir remplir le silo de stockage plus vite et de façon plus précise, vous pouvez utiliser 
une sonde supplémentaire, la sonde de remplissage. Quand la sonde de remplissage est couverte, 
l'ordinateur adapte le nombre de rations pouvant être en route au maximum.  
 
En plus, il peut y avoir une sonde minimum. Elle donnera un signal d'alarme à l'ordinateur 
quand il y a encore de l'aliment dans le silo de stockage à la fin de la journée, après le dernier 
cycle de distribution.  
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4. Notice d'utilisation  
4.1 La partie frontale 
 
Pour pouvoir utiliser l'ordinateur, vous devez connaître la fonction des différentes touches, des 
leds, du clavier, etc. C'est pourquoi la partie frontale est divisée en six parties (A, B, C, D, E et F). 
 
A = Afficheur 
B = Clavier 
C = Touche Index et Alarme 
D = Touches de silo de stockage 
E = Touches de fonction  
F = Leds d'indication 
 
 

 
    Figure 2:  La partie frontale du 743 

 

A F 
B 

C 
D 

C 

E 
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4.2 Afficheur (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie frontale de l'ordinateur 743 présente un afficheur lumineux. L'afficheur consiste en 4 
fois 20 caractères. 
 
 
 
 
 
 
4.3 Clavier (B) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Exemple 1: Modifier le réglage  Préparer aliment  Situation en OMETTRE.  

 
1. Appuyer sur  Préparer aliment. 
2. Appuyer 2× sur  . 
3. Appuyer sur  . 
4. Sélectionner OMETTRE dans le tableau. 
 
 
 
 
 
 
5. Appuyer sur   . 

 

Préparer_1         1
Départ       à 10:00
Formule    ALIM.+BLE
Qté.   (.....) .....

• Pendant la modification: 
augmenter la valeur devant 
la position clignotante 

      (25 35).  
• Pendant la modification d'un 

texte, sélectionner le groupe 
suivant de caractères. 

• Augmenter l'index. 
• Historique de distribution:

AUJOURD'HUI  HIER. 
• Pendant la modification: 

curseur à gauche. 
• Menu précédent. 

• Pendant la modification: 
augmenter la valeur 
clignotante (25 26). 

• Ligne précédente. 

• Pendant la modification 
curseur à droite. 

• Ouvrir le sous-menu. 

• Pendant la modification: 
diminuer la valeur 
clignotante: (25 24). 

• Ligne suivante. 

• Pendant la modification: 
diminuer la valeur devant la 
position clignotante (25  15). 

• Pendant la modification d'un 
texte, sélectionner le groupe 
précédent de caractères. 

• Diminuer l'index. 
• Historique de distribution:

HIER  AUJOURD'HUI 

Modification: 
démarrer et confirmer 

OMETTRE 
BLOQUE 
LIBRE 
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Exemple 2: Régler le réglage  Données de cheptel  2 Récep. cheptel  Réceptionné  sur 
5562. 
 
1. Appuyer sur  Données de cheptel. 
2. Appuyer 1× sur  et ensuite sur  . 
3. Appuyer 2× sur  , 5× sur  , 5× sur  , 2× sur  , 6× sur  et 2× sur  .  
4. Appuyer sur  . 

 
 
Exemple 3: Dans cet exemple vous voyez comment vous pouvez modifier un texte. Par 

exemple à la fonction  Produits  1. Liste de produits  Nom vous voulez 
changer PROD.1 en FARINE.  

 
 
 

Groupe 
1 2 3 4 5* 
 0 A a ← 
! 1 B b ü 
" 2 C c é 
# 3 D d ä 
$ 4 E e À 
 5 F f c 

& 6 G g | 
' 7 H h è 
( 8 I i ö 
) 9 J j û 
* : K k y 
+ ; L l o 
, <  M  m ñ 
- = N n a 
. > O o e 
/ ? P p z 
  Q q - 
  R r α 
  S s β 
  T t π 
  U u Σ 
  V v µ 
  W w  Ω 
  X x ∞ 
  Y y • 
  Z z ε 
  [ { ° 
  \ |  
  ] }  
  ^ →  
     

 
 
 

Les caractères du groupe 5 dépendent de la langue. En combinaison avec le programme F-
Central, quelques caractères sur l'écran du PC peuvent différer. 

 

Au groupe
suivant

Au groupe 
suivant 

Au caractère
suivant du groupe

Au caractère
précédent du groupe
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4.4 Touches alarme et index (C) 
 

   
Touche d'index 
S'il existe plusieurs données de la même nature, cette touche vous permet de passer 
d'un plus petit à un plus grand numéro.  
 

 Exemple: Sélectionner à la fonction  Consommation/cycle les données du 22ième 
cycle de préparation. 
 
1. Appuyer sur  Consommation/cycle. 
2. Appuyer sur  . 
3. Appuyer 2× sur  et 1× sur  . 
4. Appuyer sur  . 
 

  Au lieu de  vous pouvez également utiliser  et  pour augmenter/diminuer le 
numéro d'index un par un. 
 
 
 

   
Touche d'alarme 
Lorsqu'une situation d'alarme se présente, vous pouvez déterminer la source de 
l'alarme à l'aide de cette touche. Cette touche contient également un historique 
d'alarme (voir le chapitre 6). 
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4.5 Touches de silo de stockage (D) 
 
    

 
                                                              
 
 
Ces touches permettent de sélectionner le silo de stockage pour lequel vous voudriez afficher ou 
introduire les valeurs. Vous sélectionnez les silos de stockage 1 à 8 en appuyant la touche 
concernée. Une led dans la touche indique le silo de stockage sélectionné. 
Les silos de stockage 9 à 16 sont sélectionnés avec . Si vous avez sélectionné le silo numéro 12, 
toutes les led s'allument, à l'exception de la led dans la touche quatre. 
 
 
 
 
 
4.6 Touches de fonction (E) 
 
Il y a 22 touches de fonction sur la partie frontale de l'ordinateur. Appuyer sur la touche pour 
sélectionner une fonction. Les données correspondant à la fonction seront affichées. Une led dans 
la touche indique la fonction sélectionnée.  
 
 
 
 
 
 
4.7 Leds d'indication (F) 
 
 

   Doser La led s'allume pendant le dosage de produits dans la bascule. 
 

   Mélanger La led s'allume quand le mélangeur dans la bascule est active. 
 

   Distribuer La led s'allume pendant la distribution de la formule. 
 

   Transporter La led s'allume pendant le transport de la formule de la bascule au silo de 
stockage. 

9 10 11 12 13 14 15 16 
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5. Touches de fonction  
5.1 Généralité 
 
Il y a deux groupes de réglages sur la partie frontale: 
 
Fonctions  à  et  à   Les réglages que vous faites pour chaque silo de 

stockage, donc huit fois au maximum. 
 

Touches de silo de stockage: 
                 
 

Ces touches permettent de sélectionner le silo de 
stockage pour lequel vous voulez faire des réglages.  
 

Fonctions  à  et  à   Les réglages généraux. Ces réglages sont identiques 
pour tous les silos de stockage et il suffit donc de les 
faire une fois. 

 
 
 
 
 
 
5.2 Résumé 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARER 
L'ordinateur a trois manières de préparer l'aliment: 
 
Compter L'ordinateur prépare de l'aliment toute la journée, aux heures de départ réglées et 

transporte l'aliment dans le silo de stockage en fonction de la sonde maximum. 
Doser L'ordinateur commence la préparation d'aliment aux heures de départ réglées, en 

fonction de la sonde maximum dans le silo de stockage. Par cycle de préparation 
l'ordinateur prépare une quantité d'aliment fixe. 

Rationner  L'ordinateur commence la préparation aux heures de départ réglées, en fonction de 
la sonde maximum dans le silo de stockage. L'ordinateur prépare une quantité 
d'aliment fixe par jour; la quantité d'aliment peut différer par cycle de préparation. 

 

Préparer          1 
Départ      à  10:30 
Formule    ALIM.+BLE 
Qté.  (    0)    500 
Horloge dist.     1 
Départ       à  0:00 
 
                   > 
Horloge d'eau     1 
Départ       à 10:50 
Qté.  (    0)    200 
                   > 
Horloge lumière   1 
Départ       à 10:00 
%Lumière          60 
                   > 
Horloge           1 
Départ       à  0:00 
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Départ L'heure de départ de préparation de la formule. 
 

Formule La formule que l'ordinateur prépare ou va préparer. 
 

Qté. Cet affichage dépend du programme de préparation réglé,  
(  Programme  Pr.alim.): 
 

 COMPTER Entre parenthèses il y a toujours la valeur 0. A la fin de cette 
ligne, vous voyez la quantité d'aliment déjà transportée au 
silo de stockage.  

 DOSER Entre parenthèses vous voyez la quantité d'aliment que 
l'ordinateur préparera pendant ce cycle de préparation. A la 
fin de cette ligne, vous voyez la quantité d'aliment déjà 
transportée au silo de stockage pendant ce cycle de 
préparation. 

 RATIONNER Entre parenthèses, vous voyez la quantité d'aliment que 
l'ordinateur préparera pendant cette journée. A la fin de cette 
ligne, vous voyez la quantité d'aliment déjà transportée au 
silo de stockage pendant cette journée.  

 
 
HORLOGE DE DISTRIBUTION 
 
Départ  L'heure de départ du système de distribution connecté (par exemple une chaîne 

d'alimentation). Vous avez introduit cette heure de départ à la fonction  
Horloge de distribution. 

 
 
HORLOGE D'EAU 
 
Départ L'heure de départ de la distribution d'eau. Vous avez introduit cette heure de 

départ à la fonction  Horloge d'eau. 
 

Qté Cet affichage dépend du programme d'eau réglé,  
(  Programme  Horl. eau): 
 

 COMPTER Entre parenthèses il y a toujours la valeur 0. A la fin de cette 
ligne, vous voyez la quantité d'eau déjà distribuée pendant 
cette journée. 

 DOSER Entre parenthèses vous voyez la quantité d'eau que 
l'ordinateur doit distribuer pendant ce cycle. A la fin de cette 
ligne, vous voyez la quantité d'eau qui a déjà été distribuée 
pendant ce cycle. 

 
 
HORLOGE LUMIERE 
 
Départ L'heure d'enclenchement de la lumière. Vous avez introduit cette heure 

d'enclenchement à la fonction  Horloge lumière. 
 

%Lumière  L'intensité de la lumière en %. 
 
 
HORLOGE 
 
Départ  L'heure de départ de l'horloge.  

Vous avez introduit cette heure de départ à la fonction  Horloge. 
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5.3 Préparation quotidienne 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUIT COURBES D'ALIMENTATION ET HUIT FORMES DE COMPOSITION  
Dans les tableaux des courbes d'alimentation, vous avez introduit les quantités d'aliment pour 10 
points d'inflexion. Vous avez déterminé la composition des formules à doser dans le tableau de 
formules (voir le paragraphe 5.10 et 5.11).  
 
 
Par animal La quantité d'aliment par animal. Si le tableau des courbes d'alimentation est 

introduit et Jr.formule n'est pas 0, l'ordinateur calcule cette quantité 
automatiquement à partir de la courbe d'alimentation actuelle. Le cas échéant, 
vous introduisez la quantité par animal. L'ordinateur calcule automatiquement 
la quantité d'aliment totale à doser (Qté. aliment). Si vous utilisez une courbe 
d'alimentation, vous pouvez éventuellement corriger ici la quantité quotidienne. 
A Déc.qté.courbe vous pouvez afficher cette valeur de correction. 
 

 Ce réglage importe seulement pour Doser et Rationner. 
 
 

Qté. aliment La quantité d'aliment totale pour cette journée. L'ordinateur calcule cette 
quantité automatiquement à partir de la quantité introduite par animal. Il est 
également possible d'introduire cette quantité et de faire calculer la quantité 
par animal par l'ordinateur. 
 

 Ce réglage importe seulement pour Doser et Rationner. 
 
 

Jr.formule Si vous n'utilisez pas les tableaux des courbes d'alimentation, un 0 est affiché 
ici. Le cas échéant, vous voyez entre parenthèses le nombre de semaines et jours 
passés. A la fin de cette ligne, il y a le nombre total de jours.  
En fonction de cette valeur, l'ordinateur sait où il doit chercher dans les 
tableaux des courbes d'alimentation pour déterminer la quantité d'aliment 
actuelle. 

>>Dosage jour     1 
Par animal     0.000 
Qté. aliment       0 
Jr.formule (00.0)  0 
>>Dosage jour     1 
Déc.qté.courbe 0.000 
 
                  >> 
>>Dosage jour     1 
Additif_1    ADDIT.1 
  0.000  par       0 
Total jour     0.000 
>>Dosage jour     1 
Copier à tous les  
silos de stockage? 
                 NON 
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Déc.qté.courbe Ici, vous pouvez augmenter (valeur positive) ou diminuer (valeur négative) la 
quantité à doser par animal. C'est pour donner aux animaux un peu plus ou 
moins d'aliment par rapport à la courbe. Si vous réglez Déc.qté.courbe sur 0, 
l'ordinateur dosera la quantité d'aliment par animal, réglé initialement.  
 

  Après une modification du jour de formule ou après le réceptionnement 
d'un nouveau cheptel, l'ordinateur règle le décalage sur 0.  
 
 

Additif Introduire la quantité d'additif (en grammes) à être additionné par kg de 
formule. L'addition réelle aura lieu en fonction de temps ou d'impulsions. Avec 

 vous sélectionnez l'additif suivant.  
 
 

Total jour La quantité totale d'additif que l'ordinateur distribuera cette journée.  
 
 

Copier à tous les  
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages faits pour ce silo de 
stockage aux autres silos de stockage. 

 
 
 
 
 
 
 
5.4 Cycles de préparation 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ Pour 24 cycles de préparation au maximum, vous pouvez introduire les heures 

de départ et les durées. L'ordinateur calculera automatiquement les heures 
finales correspondantes. Avec  vous sélectionnez le cycle de préparation 
suivant. 
 
Introduire pour ce cycle de préparation l'heure de départ en heures et minutes. 

>>Préparer_1      1 
Départ   Durée   Fin 
 0:00  0:00: 0  0:00 
Qté.   (    0)     0 
>>Préparer_1      1 
Situation      LIBRE 
Bioryth.(    0)    0 
Durée distrib.   000 
>>Préparer_1      1 
AddI  ADDIT. 1    à 
         1er ALIMENT 
Quantité       0.250 
>>Préparer_1      1 
AddII ADDIT. 2     à 
       2ième ALIMENT 
Quantité       0.135 
>>Préparer_1      1 
Copier à tous les  
silos de stockage? 

NON
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Durée Introduire pour ce cycle de préparation la durée de marche en heures, 
minutes et secondes. 
 
 

Fin Le temps final calculé pour ce cycle de préparation. L'ordinateur calcule 
cette valeur à partir de l'heure de départ et de la durée de marche introduite. 
 
 

Qté L'affichage entre parenthèses dépend de la méthode de préparation réglée: à 
Compter vous voyez toujours la valeur 0; à Doser vous voyez la quantité 
d'aliment que l'ordinateur préparera pendant ce cycle de préparation; à 
Rationner la quantité d'aliment que l'ordinateur préparera pendant cette 
journée. 
Derrière les parenthèses il y a toujours la quantité d'aliment qui a déjà été 
préparée pour ce cycle de préparation. 
 
 

Situation La situation de ce cycle de préparation. Il y a quatre possibilités: 
  

 LIBRE Pour pouvoir préparer de l'aliment, la situation doit être sur 
LIBRE. Nous parlons d'un cycle de distribution actif. 

 BLOQUE Tant que la situation est réglée sur BLOQUE, l'ordinateur 
n'activera pas ce cycle de préparation.  

 OMETTRE L'ordinateur omettra ce cycle de préparation pour cette 
journée. Après l'expiration de la durée, l'ordinateur change ce 
réglage automatiquement en LIBRE. 

 UNE FOIS Après un cycle de distribution, la situation sera BLOQUE de 
nouveau. 
 

Bioryth. L'habitude alimentaire des animaux n'est pas constante pendant la journée. 
Par cycle de préparation vous pouvez adapter la quantité d'aliment. Si vous 
introduisez un pourcentage négatif (par exemple -5%), l'ordinateur préparera 
5% moins d'aliment pendant ce cycle de préparation. Avec un pourcentage 
positif (par exemple +5%) l'ordinateur préparera 5% plus d'aliment. Entre 
parenthèses, vous voyez la quantité originelle d'aliment qui devrait être 
préparée pendant ce cycle de préparation. La somme des pourcentages du 
biorythme doit être 0! 
 
 

Durée distr. Affichage de la durée de ce cycle de préparation. 
 
  

AddI/II ...   à ... Par cycle de préparation, vous pouvez faire ajouter deux additifs au 
maximum. Sélectionner ici quels additifs et à partir de quel produit à doser 
l'ordinateur doit les ajouter. 
 
 

Quantité La quantité d'additif calculée que l'ordinateur ajoutera pendant ce cycle de 
préparation. 
 
 

Copier à tous les  
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages faits pour ce silo de 
stockage aux autres silos de stockage. 
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5.5 Consommation par cycle de préparation 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total La consommation de produit totale (kg) par cycle de préparation. 

 
 

PROD. 1 ... 12 Par produit, vous voyez la consommation de produit (kg) par cycle de préparation. 
 
 

ADDIT. 1 ... 4 La quantité d'additif ajoutée (g) par cycle de préparation. 
 
 

 A minuit, l'ordinateur règle toutes les données de consommation sur zéro. 
 
 
 
 

>>Cycle prép._1   1 
   Total           0 
 1 DEMARR.         0 
 2 CROISS-I        0 
 3 CROIS-II        0 
 4 FINIT.          0 
 5 BLE             0 
 6 MAIS            0 
 7 MT. SOJA        0 
 8 C.C.M.          0 
 9 POIS            0 
10 TAPIOCA         0 
11 PROD. 11        0 
12 PROD. 12        0 
 1 ADDIT. 1        0 
 2 ADDIT. 1        0 
 3 ADDIT. 1        0 
 4 ADDIT. 1        0 

   cycle de préparation suivant 

   cycle de préparation précédent 
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5.6 Historique de distribution  
5.6.1 Consommation de 7 jours 
 

          
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total La consommation de produit totale (kg) de ce jour. 

 
PROD. 1 ... 12 Les consommations de produit individuelles (kg) de ce jour. 
 
 
 
 
 
 
5.6.2 7 jours par animal 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total La consommation de produit totale par animal (kg et g) de ce jour. 

 
PROD. 1 ... 12 Les consommations de produit individuelles par animal (kg et g) de ce jour. 

1 Consomm. 7 jours  
2 7 jours par animal 
3 Consomm. totale 
4 Total par animal 

Cons.   MERCREDI  1 
   Total           0 
 1 DEMARR.         0 
 2 CROISS-I        0 
 3 CROISS-II       0 
 4 FINIT.          0 
 5 BLE             0 
 6 MAIS            0 
 7 MT. SOJA        0 
 8 C.C.M.          0 
 9 POIS            0 
10 TAPIOCA         0 
11 PROD. 11        0 
12 PROD. 12        0 

  jour précédent (jusqu'il y a sept jours au maximum) 

  jour suivant 

Cons.   MERCREDI  1
   Total       0.000
 1 DEMARR.         0
 2 CROISS-I        0
 3 CROIS-II        0
 4 FINIT.          0
 5 BLE             0
 6 MAIS            0
 7 MT. SOJA        0
 8 C.C.M.          0
 9 POIS            0
10 TAPIOCA         0
11 PROD. 11        0
12 PROD. 12        0 

  jour précédent (jusqu'il y a sept jours au maximum) 

  jour suivant 
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5.6.3 Consommation totale 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total La consommation de produit totale (kg) depuis la dernière réinitialisation (  

Données de cheptel  2 Récep. cheptel  RAZ info cheptel). 
 

PROD. 1 ... 12 Les consommations de produit individuelles (kg) depuis la dernière 
réinitialisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.4 Consommation totale 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total La consommation de produit totale par animal (kg et g) depuis la dernière 

réinitialisation (  Données de cheptel  2 Récep. cheptel  RAZ info cheptel). 
 

PROD. 1 ... 12 Les consommations de produit individuelles par animal (kg et g) depuis la 
dernière réinitialisation. 

2× 
Totaal verbruik   1
   Totaal          0
 1 COMP.  1        0
 2 COMP.  2        0
 3 COMP.  3        0
 4 COMP.  4        0
 5 COMP.  5        0
 6 COMP.  6        0
 7 COMP.  7        0
 8 COMP.  8        0
 9 COMP.  9        0
10 COMP. 10        0
11 COMP. 11        0
12 COMP. 12        0 

Consommation tot. 1
   Total           0
 1 DEMARR.        0 
 2 CROISS-I        0
 3 CROISS-II       0
 4 FINIT.          0
 5 BLE             0
 6 MAIS            0
 7 MT. SOJA        0
 8 C.C.M.          0
 9 POIS            0
10 TAPIOCA         0
11 PROD. 11        0
12 PROD. 12        0 

Totaal verbruik   1
   Totaal          0
 1 COMP.  1        0
 2 COMP.  2        0
 3 COMP.  3        0
 4 COMP.  4        0
 5 COMP.  5        0
 6 COMP.  6        0
 7 COMP.  7        0
 8 COMP.  8        0
 9 COMP.  9        0
10 COMP. 10        0
11 COMP. 11        0
12 COMP. 12        0 

Total par animal  1
   Total       0.000
 1 DEMARR.     0.000
 2 CROISS-I    0.000
 3 CROISS-II   0.000
 4 FINIT.      0.000
 5 BLE         0.000
 6 MAIS        0.000
 7 MT. SOJA    0.000
 8 C.C.M.      0.000
 9 POIS        0.000
10 TAPIOCA     0.000
11 PROD. 11    0.000
12 PROD. 12    0.000 

3× 
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5.7 Option de formule/courbe  
5.7.1 Option de formule/courbe 
 

          
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formule Sélectionner la formule que l'ordinateur doit préparer pour ce silo de stockage. 

Vous devez toujours sélectionner une formule. 
 

Crb. alim. Sélectionner la courbe d'alimentation que vous souhaitez utiliser. 
  

Jr.formule Voir la touche  pour l'explication. 
 

Crbe/animal La quantité d'aliment que l'animal recevra suivant la courbe. 
 

Coût Le prix d'achat calculé de cette formule (au jour de formule actuel).  
 

Copier à tous les  
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages faits pour ce silo de stockage 
aux autres silos de stockage. 

 
 
 
5.7.2 Formule actuelle 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichage de la composition de la formule, sélectionnée dans le paragraphe 5.7.1. Vous voyez 
l'épartition des différents produits dans cette formule. L'ordinateur cherche ces pourcentages à 
partir des valeurs du tableau de formules. Vous pouvez corriger les pourcentages ici. 
 

 Vous sélectionnez la formule actuelle à  Option formule/courbe  Formule/courbe  
Formule. Le nom PROD. 1 etc. peut être modifié à  Produits  1. Liste de produits  
Nom. Le nom FORM. A etc. peut être modifié à  Tableau de formule  Formule A...H. 

1 Formule/courbe 
2 Formule actuelle 
3 Décalage formule 
4 Courbe actuelle 

>>Formule/courbe  1 
Formule      FORM. A 
Crb. alim.  COURBE A 
                   > 
Jr. formule(00.0)000 
Crbe/animal   00.000 
Coût            0.00 
Copier à tous les  
silos de stockage? 
                 NON 

>>Act. FORM. A    1
 1 DEMARR.       0.0
 2 CROISS-I      0.0
 3 CROISS-II     0.0
 4 FINIT.        0.0
 5 BLE           0.0
 6 MAIS          0.0
 7 MT. SOJA      0.0
 8 C.C.M.        0.0 
 9 POIS          0.0
10 TAPIOCA       0.0
11 PROD. 11      0.0
12 PROD. 12      0.0 



Fancom 743 5. Touches de fonction 

 19 

5.7.3 Décalage formule 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ordinateur dispose des données de formule originelles dans le tableau de formules. Comme vous 
l'avez lu dans le paragraphe 5.7.2, vous pouvez corriger le pourcentage de chaque produit dans la 
formule. Ici vous voyez les valeurs de correction par produit. 
 
 
L'ordinateur règle ces valeurs de décalage automatiquement sur zéro après une des actions 
suivantes: 
 
1. Le réceptionnement d'un nouveau cheptel 
2. Remettre à zéro l'information du cheptel 
3. Adapter le numéro du jour de formule 
4. Sélectionner de nouveau le numéro du jour de formule  
5. Le passage au suivant point d'inflexion du tableau de formules (s'il y a d'autres produits dans 

la composition de formule) 
 
 
 

>>Act. FORM. A    1
 1 DEMARR.       0.0
 2 CROISS-I      0.0
 3 CROISS-II     0.0
 4 FINIT.        0.0
 5 BLE           0.0
 6 MAIS          0.0
 7 MT. SOJA      0.0
 8 C.C.M.        0.0 
 9 POIS          0.0
10 TAPIOCA       0.0
11 PROD. 11      0.0
12 PROD. 12      0.0 

2× 
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5.7.4 Courbe actuelle 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichage des valeurs de courbe, sélectionnées pour ce silo de stockage. L'ordinateur cherche ces 
valeurs dans les tableaux des courbes d'alimentation. A partir des valeurs des 10 points 
d'inflexion, l'ordinateur calcule le numéro du jour et la quantité correspondante (kg et g) par 
animal. Entre parenthèses, vous verrez le nombre de semaines et jours calculés par l'ordinateur, 
correspondant au numéro du jour. 
 

 Vous sélectionnez la courbe actuelle à  Option formule/courbe  Formule/courbe  
Crb.alim. Vous pouvez modifier le nom COURBE.A, COURBE.B etc. à  Tableau courbe 
alim.  Nom de courbe. 

>>Act. COURBE.A   1
         Jour    Qté
 1 ( 0.0)   0  0.000
 2 ( 0.0)   0  0.000
 3 ( 0.0)   0  0.000
 4 ( 0.0)   0  0.000
 5 ( 0.0)   0  0.000
 6 ( 0.0)   0  0.000
 7 ( 0.0)   0  0.000
 8 ( 0.0)   0  0.000 
 9 ( 0.0)   0  0.000
10 ( 0.0)   0  0.000

3× 
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5.8 Données de cheptel  
5.8.1 Nombre d'animaux 
 

          
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Chargement Le nombre d'animaux qui se trouvent dans ce bâtiment en ce moment.  

L'ordinateur calcule le nombre d'animaux présents de la façon suivante: 
Chargement = Réceptionné - (Mortalité) Total(e) - Enlèv. tot. 
 

Mort Introduire le nombre d'animaux morts. 
 

Jour Affichage du nombre d'animaux morts aujourd'hui. 
 

Total Affichage du nombre d'animaux morts pendant ce cycle. 
 

Réceptionné Le nombre total d'animaux que vous avez réceptionnés dans ce bâtiment. Vous 
introduisez le nombre d'animaux réceptionnés à  Données de cheptel  2. 
Récep. cheptel  Réceptionné. 
 

Enlèvement Introduire le nombre d'animaux livrés (entre-temps). 
 

Enlèv. tot. Le nombre d'animaux livrés total depuis le début de ce cycle. 
 
 
 
 
 
 
5.8.2 Réception d'un nouveau cheptel 
 

       
 
 
 
 
 
RAZ info cheptel Régler RAZ info cheptel sur OUI pour effacer toutes les données qui 

dépendent du cheptel. Normalement, vous faites cela avant le début d'un 
nouveau cycle. 
 

Age (ss.j) Introduire l'âge du cheptel (entre parenthèses en semaines et jours). 
 

Réceptionné Introduire le nombre d'animaux réceptionnés. 

>>Récep. cheptel  1
RAZ info cheptel NON 
Age        (00.0)  0
Réceptionné        0

1 Nbr. d'animaux 
2 Récep. cheptel 
 

>>Nbr. d'animaux  1 
Chargement      5562 
Mort    Jour   Total 
   0      0        0 
Réceptionné     5562 
Enlèvement         0 
Enlèv. tot.        0 
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5.9 Produits  
5.9.1 Liste de produits 
 

          
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROD.1 ... 
PROD.12 

Introduire un nom pour chaque produit (8 caractères au maximum). Pour la 
modification de texte, voir l'exemple 3 du paragraphe 4.3. 
 

Prix/100kg Derrière chaque produit, vous voyez le prix calculé pour 100kg de produit. 
L'ordinateur calcule ce prix à partir des données introduites à  Données de 
silo.  

 
 
 
 
 
 
5.9.2 Silo remplacement 
 

       
 
 
 
 
 
 
PROD.x par 
PROD.x silo 
vide dès jour x 

Introduire quel produit l'ordinateur doit prendre comme remplacement, si le 
silo actuel est vide. Introduire également à partir de quel jour ce produit peut 
être pris comme produit remplaçant.  

 
 
 
 
 

  produit suivant (12 produits au maximum) 

  produit précédent 

>>Silo rempl._1 
  DEMARR.    par   
  CROISS-I   silo 
  vide dès jour   0 

1 Liste de produits 
2 Silo rempl. 
3 Additif 
4 Mélanger prod. 

>>Mengen comp._1 
COMP.  1         NEE 
Mélangeur uit op
0.0 

 

>>Liste de produits 
 Nom      Prix/100kg 
 1 DEMARR.      0.00 
 2 CROISS-I     0.00 
 3 CROISS-II    0.00 
 4 FINIT.       0.00 
 5 BLE          0.00 
 6 MAIS         0.00 
 7 MT. SOJA     0.00 
 8 C.C.M.       0.00 
 9 POIS         0.00 
10 TAPIOCA      0.00 
11 PROD. 11     0.00 
12 PROD. 12     0.00 
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5.9.3 Additif 
 

       
 
 
 
 
 
 
Nom Introduire un nom pour cet additif (8 caractères au maximum). Pour la 

modification d'un texte, voir l'exemple 3 de paragraphe 4.3. 
 

Qté Introduire combien de cet additif (en grammes) par x secondes (SEC) ou x 
impulsions (IMP) doit être ajouté. 

 
 
 
 
 
 
5.9.4 Mélanger produit 
 

       
 
 
 
 
 
 
PROD.1 ... 12 Introduire si l'ordinateur doit mélanger après le dosage de ce produit. 

 
Mélangeur arrêt Introduire combien de kg avant d'atteindre le poids final le mélangeur doit 

s'arrêter. 
 

Mél. finition Introduire si après le dosage de ce produit, la formule demande un mélange de 
finition. Le mélange de finition peut être réglé à  Tableau de formule  
A/B/C/D  T.mélange s/kg. 

 
 
 

  additif suivant (4 additifs au maximum) 

  additif précédent 

>>Additif_1 
Nom        ADDIT. 1 
Qté.       0.000 par
               0 IMP 

2× 

  produit suivant (12 produits au maximum) 

  produit précédent 

>>Mélanger prod._1 
PROD.  1         NON
Mélangeur arrêt  3.0
Mél. finition    OUI 

3× 
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5.10 Tableau de formule 
 
Pour 24 points au maximum dans le cycle (points d'inflexion) vous introduisez le numéro du jour 
et la composition de la formule. En plus, vous pouvez faire par formule quelques réglages 
concernant le mélange de finition et le temps de mélange. Entre deux points d'inflexion 
successifs, l'ordinateur calcule la composition de formule à partir du rapport linéaire entre eux. 
 
Exemple: Pt.inflex. Numéro jour Composition formule 
 1 1 100% DEMARR. 
 2 3 97% DEMARR. et 3% BLE 
 3 7 85% DEMARR et 15% BLE 
 4 8 85% CROISS-I et 15% BLE 
 5 15 80% CROISS-I et 20% BLE 

 

etc.  
 
Par exemple au sixième jour, l'ordinateur distribuera une formule, qui est composée 
de 88% de démarrage et 12% de BLE. Le jour 6 se trouve à trois quarts entre les 
jours 3 et 7; le pourcentage de démarrage est donc: 97 - 3/4 × (97 -85) = 88%. Le 
pourcentage de BLE est alors 100 - 88 = 12%. 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM. A Introduire un nom pour cette formule (8 caractères au maximum). Pour la 

modification de texte, voir l'exemple 3 du paragraphe 4.3. 
 

Jour  Introduire le numéro du jour pour lequel cette formule doit être distribuée. 
 

Prix  Le prix calculé de 100kg de formule. A la fin de cette ligne, vous voyez le 
pourcentage total de tous les produits de cette formule. Ce total doit être de 
100%. 
 

PROD. 1 ... 
PROD. 12 

Introduire le pourcentage de  chaque produit dans cette formule. 
 
 

Mél.finit. dos. Introduire s'il doit y avoir une mélange de finition après le dosage des produits 
de cette formule.  

>>Formule-A Inflex_1
FORM. A    Jour    8
Prix   0.00    100.0
 1    DEMARR.    0.0
 2    CROISS-I  85.0
 3    CROIS-II   0.0
 4    FINIT.     0.0
 5    BLE       15.0
 6    MAIS       0.0
 7    MT. SOJA   0.0
 8    C.C.M.     0.0
 9    POIS       0.0
10    TAPIOCA    0.0
11    PROD. 11   0.0
12    PROD. 12   0.0
Mél.finit. dos.  NON
T.mélange s/kg   0.0
T.mélange mini  0:00
T.mélange maxi  0:00
Mélanger distr.  NON
Mél derniers kg 0 0

  point d'inflexion suivant (24 points maxi) 

  point d'inflexion précédent 
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T.mélange s/kg Introduire la durée (en secondes) du mélange de finition par kg de formule.  
 

T.mélange mini Introduire la durée minimale du mélange de finition (minutes et secondes) 
de la formule totale.  
 

T.mélange maxi Introduire la durée maximale du mélange de finition (minutes et secondes) 
de la formule totale.  
 

Mélanger distr. Introduire si la formule doit être mélangée pendant la distribution. 
 

Mél.derniers kg Introduire le nombre de kg avant d'arrêter le mélangeur. 
 
 
 
 
 
 
5.11 Tableaux de courbes d'alimentation 
 
Pour 10 points d'inflexion dans le cycle vous introduisez le numéro du jour et la quantité 
d'aliment par animal (en grammes). Entre deux points d'inflexion successifs, l'ordinateur calcule 
la quantité d'aliment à partir du rapport linéaire entre eux. 
 
Exemple: Pt. inflexion Numéro jour Qté. d'aliment 
 1 1 0.050 
 2 11 0.070 
  

Au sixième jour, chaque animal aura 60g d'aliment. Le jour 6 se trouve exactement 
entre les numéros du jour 1 et 11; la quantité d'aliment se trouve alors exactement 
entre 50 et 70g, donc 60g. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crb. alim 
COURBE. A 

Introduire un nom pour cette courbe d'alimentation (8 caractères maxi). Pour 
la modification de texte, voir l’exemple 3 du paragraphe 4.3. 
 

(s.j) jour quantité Introduire le numéro du jour et la quantité d'aliment correspondante pour 10 
points d’inflexion au maximum (par animal, en grammes). Après la 
confirmation de votre introduction, vous voyez entre parenthèses le numéro du 
jour en semaines et jours. 

Crb. alim_A COURBE.A 
 1 ( 0.1)   1  0.500 
 2 ( 1.4)  11  0.700 
 3 ( 0.0)   0  0.000 
 4 ( 0.0)   0  0.000 
 5 ( 0.0)   0  0.000 
 6 ( 0.0)   0  0.000 
 7 ( 0.0)   0  0.000 
 8 ( 0.0)   0  0.000 
 9 ( 0.0)   0  0.000 
10 ( 0.0)   0  0.000 

  courbe d'alimentation suivante (8 courbes A ... H maxi) 

  courbe d'alimentation suivante 
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5.12 Données de silo  
5.12.1 Résumé silo 
 

          
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silo Produit Cont Résumé des silos présents (12 au maximum) avec le contenu actuel (kg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.12.2 Actualiser silo  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produit Sélectionner le produit qui se trouve dans ce silo. 

 
Remplissage Introduire la quantité de produit (kg) livrée. L'ordinateur additionne cette 

quantité au contenu actuel du silo (Stock). Puis, Remplissage se changera en 
0. 
 

Coût  Introduire le prix pour 100kg de produit. 
 

Stock La quantité de produit actuelle (kg) dans ce silo. 
 

Date rempl. La date de la dernière livraison d'aliment. 
 

Silo actif Introduire si ce silo est le silo actif; si deux silos ont le même produit, 
l'ordinateur prend d'abord le silo actif. 

 

Silo Produit    Cont 
 1.  CROISS-I      0 
 2.  CROISS-II     0 
 3.  FINIT.        0 
 4.  BLE           0 
 5.  --------      0 
 6.  --------      0 
 7.  --------      0 
 8.  --------      0 
 9.  --------      0 
10.  --------      0 

1 Résumé silo  
2 Actualiser silo  
 

Silo_1 
Produit     --------
Remplissage        0
Coût            0.00
Stock              0
Date rempl. 00-00-00
Silo actif       NON   silo suivant (12 silos maxi) 

  silo précédent 
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5.13 Réglages alarmes  
5.13.1 Distribution 
 

          
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Dose pas att. Introduire si l'ordinateur doit donner une alarme s'il ne peut pas distribuer 

d'aliment pendant le cycle de distribution (mode de dosage) ou après le 
dernier cycle de distribution (mode de rationnement) ou si la quantité 
d'aliment désirée n'a pas été distribuée. Vous pouvez choisir parmi 
AUCUNE alarme, alarme SONORE et alarme INFO. 
 

Sonde mini Introduire si l'ordinateur doit donner une alarme quand le niveau 
d'aliment dans le silo de stockage, après la dernière horloge de distribution 
n'a pas baissé en-dessous de la sonde minimum. Vous pouvez choisir parmi 
AUCUNE alarme, alarme SONORE et alarme INFO. 
 

Copier à tous les 
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages de l'alarme 
d'alimentation pour ce silo de stockage aux autres silos de stockage. 

 
 
 
 
 
 

1 Distribution 
2 Horloge d'eau 
3 Stock mini 
4 Additifs 
5 Alarme externe  

>>Distribution    1 
Dose pas att.  AUCUN 
Sonde mini     AUCUN 
                  >> 
Copier à tous les  
silos de stockage? 
                 NON 
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5.13.2 Horloge d'eau 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qté. mini Introduire la quantité d'eau (litres) que le compteur d'eau, doit distribuer 

au minimum dans le temps réglé ici (minutes et secondes) pendant une 
période d'horloge d'eau active. 
 

Qté. maxi Introduire la quantité d'eau (litres) que le compteur d'eau, peut distribuer 
au maximum dans le temps réglé ici (minutes et secondes) pendant une 
période d'horloge d'eau active. 
 

Dose pas att. Introduire si l'ordinateur doit donner une alarme quand il ne peut pas 
distribuer l'eau pendant le cycle de distribution d'eau (mode de dosage) ou 
si la quantité d'eau désirée n'a pas été distribuée. Vous pouvez choisir 
parmi AUCUNE alarme, alarme SONORE et INFO. 
 

Débit Introduire si l'ordinateur doit donner une alarme (AUCUNE, SONORE ou 
INFO),  
 
1. quand dans le temps réglé, pendant une période d'horloge d'eau active, 

la quantité minimum n'est pas atteinte; 
2. quand dans le temps réglé la quantité maximum est dépassée. 

L'ordinateur contrôle ce maximum pendant toute la journée. 
 

Dép. horl. lumière Régler sur OUI si l'ordinateur peut seulement donner ces alarmes pendant 
une période d'horloge de lumière active. 
 

Copier à tous les 
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages d'alarmes réalisés pour 
ce silo de stockage aux autres silos de stockage. 

 
 
 
 
 
 

>>Horloge d'eau   1
Qté. mini    0  0:00
Qté. maxi    0  0:00
Dose pas att.  AUCUN
Débit          AUCUN
Dép.horl.lumière NON
                  >>
Copier à tous les  
silos de stockage? 
                 NON 
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5.13.3 Stock mini 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stock mini 
Prod.1 ... Prod.12 

Introduire la quantité de produit minimum (kg), sous laquelle l'ordinateur 
doit donner une alarme.   

 
 
 
 
 
 
5.13.4 Additifs 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
Additifs 
Add. 1 ... Add. 4 

Introduire si l'ordinateur doit donner une alarme (AUCUNE, SONORE ou 
INFO), quand le stock de l'additif est fini en théorie.   

 
 
 
 
 
 
5.13.5 Alarme externe 
 

       
 
 
 
 
 
Entree externe Introduire si l'ordinateur doit donner une alarme (AUCUNE, SONORE ou 

INFO), quand l'alarme est branchée sur une entrée externe. Par exemple 
dans le cas de panne de vis thermique. 
Si l'alarme est SONORE, le processus d'alimentation est interrompu, si 
l'alarme est INFO, un message d'alarme est affiché. 

>>Alarme externe 
Entrée externe AUCUN 4× 

>>Stock mini 
Prod 1 DEMARR.   200
Prod 2 CROISS-I  200
Prod 3 CROIS-II  200
Prod 4 FINIT.    100
Prod 5 BLE         0
Prod 6 MAIS        0
Prod 7 MT.SOJA     0
Prod 8 C.C.M.      0
Prod 9 POIS        0
Prod10 TAPIOCA     0
Prod11 PROD. 11    0
Prod12 PROD. 12    0 

2× 

>>Additifs 
Add.1 ADDIT.1  AUCUN
Add.2 ADDIT.2  AUCUN
Add.3 ADDIT.3  AUCUN
Add.4 ADDIT.4  AUCUN 

3× 
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5.14 Horloge de distribution 
 
A partir des silos de stockage, l'aliment est transporté dans le bâtiment via un système de 
distribution. L'horloge de distribution permet de régler les heures de départ et les durées de 
distribution d'aliment. Par silo de stockage vous pouvez régler 24 différentes heures de départ et 
durées. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ  Durée  Fin Introduire à Départ l'heure de départ de ce système de distribution pour ce 

silo de stockage; à Durée la durée (heures, minutes et secondes) d'activité 
du système de distribution. L'ordinateur calcule Fin, l'heure quand le 
système de distribution doit s'arrêter, à l'aide de ces deux réglages. 
 

Situation LIBRE Situation doit être réglée sur LIBRE pour pouvoir distribuer. 
 BLOQUE Il n'y aura pas de distribution tant que Situation est réglé sur 

BLOQUE. 
 OMETTRE Si vous voulez omettre le cycle de distribution une fois, vous 

réglez la situation sur OMETTRE. Quand  la durée de 
marche est expirée, l'ordinateur règle la situation sur LIBRE.  
 

Copier à tous les  
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages d'horloge de distribution 
faits pour ce silo de stockage aux autres silos de stockage. 

 
 
 
 
 

>>Horloge dist._1 1 
Départ   Durée   Fin 
 9:00  1:30: 0 10:30 
                  >> 
Situation      LIBRE 
 
                  >> 
Copier à tous les  
silos de stockage? 
                 NON 

  horloge de distribution suivante (24 temps par silo) 

  horloge de distribution précédente 
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5.15 Horloge d'eau  
5.15.1 Jour dosage d'eau 
 

          
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Par animal Introduire la quantité d'eau (en ml) à être distribuée par jour à un animal. 

 
Qté. eau La quantité d'eau totale à distribuer (litres) par jour. L'ordinateur calcule 

cette valeur à partir du nombre d'animaux présents et de la quantité d'eau 
introduite par animal. Il est également possible d'introduire cette quantité et 
de faire calculer par l'ordinateur la quantité par animal. 
  

Eau:aliment Si Eau:aliment est réglé sur 0, vous introduisez séparément la quantité d'eau 
et la quantité d'aliment à doser. Si vous introduisez un rapport fixe, 
l'ordinateur calcule la quantité d'eau à doser en fonction du réglage Dosage 
d'aliment jour  Qté. aliment. 
 

Skip-a-day 
%Dosage 

Introduire la quantité d'eau, qui est distribuée à un jour où il n'y a pas de 
distribution d'aliment. C'est le pourcentage de la quantité d'eau, distribuée à 
un jour où est distribué de l'aliment. 
  

Skip-a-day 
Décalage 

Affichage de la quantité d'eau, avec laquelle la quantité d'eau par animal (Par 
animal) augmente ou diminue à un jour, où il n'y a pas de distribution 
d'aliment. 

 
 
 
 
 

>>Dagdosering     1 
Per dier       0.000 
Hvh. water         0 
Water:voer      0.00 

1 Jour dosage d'eau 
2 Horloge d'eau 

>>Dosage jour     1 
Par animal     0.000 
Qté. eau           0 
Eau:aliment     0.00 
Skip-a-day 
%Dosage   50 
Décalage       0.000 
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5.15.2 Horloge d'eau 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ  Durée  Fin Introduire à Départ l'heure de la distribution d'eau; à Durée la durée 

(heures, minutes et secondes) de la distribution d'eau. L'ordinateur calcule 
Fin à partir de ces deux réglages quand la distribution d'eau doit s'arrêter. 
 

Qté Entre parenthèses, la quantité (litres) d'eau à distribuer pendant ce cycle 
de distribution d'eau est affichée. A la fin de cette ligne vous voyez la 
quantité d'eau déjà distribuée pendant ce cycle de distribution d'eau. 
 

Situation LIBRE Situation doit être réglé sur LIBRE pour pouvoir distribuer 
de l'eau. 

 BLOQUE Il n'y aura pas de distribution d'eau tant que Situation est 
réglé sur BLOQUE. 

 OMETTRE Si vous voulez omettre le cycle de distribution une fois, vous 
réglez la situation sur OMETTRE. Quand  la durée de 
marche est expirée, l'ordinateur règle la situation sur LIBRE. 
 

Bioryth. La consommation d'eau des animaux n'est pas constante pendant la 
journée. Par cycle de distribution d'eau il est possible d'adapter la quantité 
d'eau. Si vous introduisez un pourcentage négatif (par exemple -5%), 
l'ordinateur distribuera 5% moins d'eau pendant ce cycle de distribution 
d'eau. Un pourcentage positif (par exemple +5%) permet une distribution 
d'eau supplémentaire de 5%. Entre parenthèses vous voyez la quantité 
d'eau originelle qui devrait être distribuée pendant ce cycle de distribution 
d'eau. La somme des pourcentages biorythmiques doit être 0! 
 

Dur.distr.eau Affichage de la durée de ce cycle de distribution d'eau. 
 

Copier à tous les  
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages d'horloge faits pour ce 
silo de stockage aux autres silos de stockage. 

 
 
 
 
 
 
 

>>Horloge d'eau_1 1
Départ   Durée   Fin
 9:00  1:30: 0 10:30
Qté.  (     0)     0
Situation      LIBRE
Bior.   (     0)   0
Dur.distr.eau    000
Copier à tous les  
silos de stockage? 
                 NON   horloge d'eau suivante (24 temps par silo) 

  horloge d'eau précédente 
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5.16 Horloge lumière 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On  Durée  Off Introduire à On l'heure d'enclenchement de la lumière; introduire à Durée 

la durée (heures, minutes et secondes) d'enclenchement de la lumière. 
L'ordinateur calcule l'heure de déclenchement (Off) de la lumière à partir 
de ces deux réglages. 
 

Niveau HAUT% Introduire l'intensité maximum de la lumière. 
 

Niveau BAS% Introduire l'intensité minimum de la lumière.  
 

Temps +/- Introduire la durée de développement du niveau de lumière de bas à haut 
devant l'heure de départ et l'heure finale de haut à bas à partir de l'heure 
finale.   
 

Prog.lum. Introduire le programme de lumière actuel. 
 

Situation LIBRE Situation doit être réglé sur LIBRE pour pouvoir 
enclencher la lumière. 

 BLOQUE La lumière n'enclenchera pas tant que Situation est 
réglée sur BLOQUE. 

 OMETTRE Si vous voulez omettre une fois la période de lumière, 
vous réglez la situation sur OMETTRE. Quand la durée 
est expirée, l'ordinateur règle la situation sur LIBRE.  
 

%Lumière L'intensité actuelle de la lumière. 
 

Copier à tous les 
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages de l'horloge lumière faits 
pour ce silo de stockage aux autres silos de stockage.  

 
 

  horloge lumière suivante (24 temps maxi par silo) 

  horloge lumière précédente 

>>Act.Lumière_1   1 
On      Durée    Off 
 9:00  1:30: 0 10:30 
Niveau HAUT%     100 
Niveau BAS%        2 
Temps +/-       0:00 
Prog. lum.  -------- 
Situation      LIBRE 
%Lumière           0 
Copier à tous les  
silos de stockage? 
                 NON 

Horl.lum. act. 
1. Prog. lum. A 
2. Prog. lum. B 
3. Prog. lum. C 
4. Prog. lum. D 
5. Prog. lum. E 
6. Prog. lum. F 
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Il y a six programmes de lumière, pouvant servir de pré-réglage pour l'horloge lumière actuelle. 
Vous faites cela à partir du numéro de jour, réglé dans le programme de lumière. Si les numéros 
de jour sont réglés sur 0, vous pouvez sélectionner manuellement le programme correcte à Horl. 
lum. act. 
 
 
Nom Introduire un nom pour ce programme (8 caractères maxi). Pour la 

modification de texte, voir l'exemple 3 de paragraphe 4.3. 
 

Jour Introduire le numéro de jour quand ce programme de lumière devient actif. 
 

BAS% Introduire l'intensité minimum de la lumière. 
 

T.+/- Introduire la durée de développement du niveau de lumière de bas à haut 
devant l'heure de départ et l'heure finale de haut à bas à partir de l'heure 
finale.   
 

On  Durée  Off Introduire à On l'heure d'enclenchement de la lumière; introduire à Durée la 
durée (heures, minutes et secondes) d'enclenchement de la lumière. 
L'ordinateur calcule l'heure de déclenchement (Off) de la lumière à partir de 
ces deux réglages. 
 

HAUT% Introduire l'intensité maximum de la lumière. 
 

 
 
 
Exemple: Un programme de lumière avec stimulation au moyen de différents niveaux de 

lumière.  
 

  On Durée Off Haut% 
 1 5:00 5:00:00 10:00 65% 
 2 10:00 0:00:30 10:00 100% 
 3 10:01 4:59:00 15:00 65% 
 4 15:00 0:00:30 15:00 100% 
 5 15:01 4:59:00 20:00 65% 
 
 
En schéma: 
 
 
      
      
      
      
 
 
 
 

>>Lum. _1   PROG. A*
Nom          PROG. 1
Jour    BAS%   T.+/-
..      ...     .:..
On     Durée     Off
..:.. .:..:..  ..:..
HAUT%   .. 

* PROGRAMME A ... F 

0
25 

50 

75 

0:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 

100 

Bas%        10 
T.+/-       0:15 
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5.17 Horloge 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ  Durée  Fin Introduire à Départ quand l'horloge doit s'activer; à Durée la durée 

(heures, minutes et secondes) la durée d'activation de l'horloge. 
L'ordinateur calcule Fin à partir de ces deux réglages. 
 

Situation LIBRE Pour activer l'horloge, Situation doit être réglée sur LIBRE. 
 BLOQUE L'horloge n'activera pas tant que Situation est réglée sur 

BLOQUE. 
 OMETTRE Si vous voulez omettre la période de commutation une fois, 

vous réglez la situation sur OMETTRE. Quand la durée est 
expirée, l'ordinateur règle la situation sur LIBRE. 
 

Copier à tous les  
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI, vous copiez les réglages d'horloge pour ce silo de 
stockage aux autres silos de stockage. 

>>Horloge_1       1 
Départ   Durée   Fin 
 9:00  1:30: 0 10:30 
                  >> 
Situation      LIBRE 
  
                  >> 
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 NON 

  horloge suivante (24 temps par silo) 

  horloge précédente 
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5.18 Historique d'eau 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot.jr  
Eau 

La quantité d'eau totale qui a été distribuée pour ce silo de stockage. A la 
fin de cette ligne vous voyez la quantité d'eau totale distribuée par animal. 
 

Tot.jr 
Alim. 

La quantité d'aliment totale qui a été distribuée pour ce silo de stockage 
aujourd'hui. A la fin de cette ligne vous voyez la quantité d'aliment totale 
distribuée par animal. 
 

Tot.jr 
Eau:Aliment 
 

Le rapport eau-aliment de ce jour.  
 

Cons. total 
Eau 

La quantité d'eau totale qui a été distribuée pour ce silo de stockage depuis 
le dernier RAZ info cheptel. A la fin de cette ligne vous voyez la quantité 
d'eau totale distribuée par animal.  
 

Cons. total   
Alim. 

La quantité d'aliment totale qui a été distribuée pour ce silo de stockage 
depuis le dernier RAZ info cheptel. A la fin de cette ligne vous voyez la 
quantité d'aliment totale distribuée par animal. 
 

Cons. total 
Eau:Aliment 

Le rapport eau-aliment. 

 
 
 
 
 
 
5.19 Programme 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silo de stockage Quand il n'y a pas d'animaux dans le bâtiment, vous réglez ce réglage sur 

INOCCUP. Au moment où les animaux sont dans le bâtiment, vous changez ce 
réglage en ACTIF. 

Tot.jr     JEUDI  1 
Eau        0   0.000 
Alim.      0   0.000 
Eau:aliment     0.00 
Cons. total       1 
Eau        0   0.000 
Alim.      0   0.000 
Eau:aliment     0.00   jour précédent (jusqu'il y a sept jours) 

  jour suivant 

>>Programme       1 
Silo stock. INOCCUP. 
Horl. eau      DOSER 
Pr.alim.     COMPTER 
Jr.alim. skip-a-day 
      LMMJVSDLMMJVSD 
 (14) 00000000000000 
Bloquer dès     0:00 
Prép. bloqué     NON 
                  >> 
Copier à tous les  
silos de stockage? 
                 NON 
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Horl. eau Introduire comment l'eau est distribuée: 
 

 COMPTER L'ordinateur distribue de l'eau pendant toute la journée, 
aux heures de départ réglées. 

 DOSER L'ordinateur commence la distribution d'eau aux heures 
de départ réglées. Par cycle de distribution d'eau, 
l'ordinateur distribue une quantité fixe d'eau. 
 

Pr.alim. Introduire comment l'aliment est distribuée: 
 

 COMPTER L'ordinateur prépare de l'aliment pendant toute la journée 
aux heures de départ réglées et transporte l'aliment en 
fonction de la sonde maximum dans le silo de stockage.  

 DOSER L'ordinateur commence la préparation d'aliment aux 
heures de départ réglées, en fonction de la sonde maxi 
dans le silo de stockage. Par cycle de préparation 
l'ordinateur prépare une quantité fixe d'aliment.  

 RATIONNER L'ordinateur commence la préparation d'aliment aux 
heures de départ réglées, en fonction de la sonde maxi 
dans le silo de stockage. Par jour l'ordinateur prépare une 
quantité fixe d'aliment; la quantité d'aliment peut donc 
différer pour chaque cycle de préparation. 
 

Jr.alim.  
skip-a-day (14) 
LMMJVSDLMMJVSD 

Pour le nombre de jours réglés, vous pouvez indiquer par jour si l'ordinateur 
doit omettre le cycle de préparation à ces jours:  
0 = ne pas omettre; 1 = omettre 
A minuit, l'ordinateur change la situation en omettre. Quand le cycle de 
préparation est expiré, il règle OMETTRE automatiquement sur LIBRE. 
 
 

Bloquer dès A la fin d'un cycle d'engraissement, juste avant que les animaux quittent le 
bâtiment, vous pouvez bloquer la distribution d'aliment et d'eau. Vous 
introduisez l'heure à partir de laquelle les animaux ne reçoivent plus 
d'aliment ou d'eau.  
 

Prép. bloqué Blocage manuel de la préparation d'aliment. Tant que ce réglage est OUI, il 
n'y aura pas de préparation d'aliment. 
 

Copier à tous les  
silos de stockage? 

Régler ce réglage sur OUI pour copier les réglages de programme pour ce silo 
de stockage aux autres silos de stockage. 

 
 
 
 
 
 
5.20 Date et Heure 
 

   
 
 
 
 
Heure et date Pour un bon fonctionnement du système, la date et l'heure doivent être 

correctes. Si nécessaire, elles peuvent être adaptées, par exemple au passage 
de l'heure d'été à l'heure d'hiver.  

Heure          15:22 
Date     Je 18-11-99 
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5.21 Situation 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prép.alim    LIBRE L'aliment peut être préparé. 
 BLOQUE La préparation d'aliment est bloquée manuellement ou 

automatiquement à cause d'une alarme. 
 CONTINUER Après le blocage manuel, vous pouvez reprendre le cycle de 

distribution via ce réglage.  
Après l'annulation de l'alarme vous pouvez reprendre le 
processus d'alimentation via ce réglage (par exemple 
remplir ou vider la bascule ou continuer le transport 
d'aliment). 

 RAZ Après l'annulation de l'alarme vous pouvez corriger 
manuellement la situation actuelle. Une remise à zéro 
permet l'ordinateur de recommencer le processus 
d'alimentation. Avant d'effectuer un reset, la bascule ou une 
vis éventuellement remplie doivent être vidées 
manuellement. 
 
 

A= .. ; B= .. -------- A: Situation processus d'alimentation: 
  NO 

DO 
DI 

= processus d'alimentation n'est pas actif  
= dosage est actif 
= distribution est active 
 

 B: Numéro du silo de stockage + Nom de formule 
 
 

Cont. bascule 
 
 

Le contenu actuel de la bascule (en grammes). 
 

Produit Le produit qui est ou sera dosé. 
 
 

Poids final Le poids dans la bascule pour lequel l'ordinateur arrête le dosage du produit 
nommé ci-dessus. 
 

>>Situation 
Prép.alim      LIBRE 
A=NO B=  0  --------
Cont.bascule   0.345 
Produit     -------- 
Poids final      400 
Dem.silo stock.PLEIN 
Aphase= 0  Tphase= 0 
Trémie          VIDE 
Mélangeur      AUCUN 
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Dem. silo stock. PLEIN Le silo de stockage est plein. 
 DEMAND Le silo de stockage demande la préparation de formule. 
 REMPL. La sonde de remplissage est couverte (voir le paragraphe 

3.2). 
 
 

 
 

Figure 3: Schéma de demande silo de stockage  

 
Aphase= .. Tphase= .. Affichage de la phase de préparation et de transport actuelle. 

 
Trémie AUCUN Pas de trémie présente. 
 VIDE La trémie est vide. 
 PAS PLEIN Une ration peut encore être transportée dans la trémie à 

partir de la bascule.  
 PLEIN La trémie est pleine. 

 
 

Mélangeur AUCUN Pas de mélangeur présent. 
 ARRET Mélangeur n'est pas actif. 
 ACTIF Mélangeur est actif. 
 
 
 
 
 
 
 

Sonde maxi

Sonde de remplissage

Sonde mini

PLEIN 

DEMANDE 

REMPL. 
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5.22 Etalonnage bascule 
 
La bascule doit être étalonnée lors de la mise en route.  
 
 
Détermination du zéro 
 
1. Vider la trémie peseuse. 
2. Appuyer sur  Etalonner bascule. 

Le texte suivant est affiché: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Régler D'accord? sur OUI. OUI se changera automatiquement en NON. 
4. Introduire à Introd. poids: la valeur du poids d'étalonnage (p. ex. 10000g). 
5. Mettre le poids d'étalonnage (au moins 5kg) dans la trémie peseuse. 
6. Régler D'accord? sur OUI. Le message si l'étalonnage a réussi est affiché. 
 
 

 Un tarage automatique est effectué quand la bascule est vide. Le dosage se fera exactement 
à partir du point zéro. Ici, vous pouvez régler la correction sur 0.  

 
 

Réglage à zéro: 
D'accord?        NON 
Poids          0.000 
                  >> 
Introd. poids: 0.000 
D'accord?        NON 
Poids          0.000 
                  >> 
Initial. tare?   NON 
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6. Alarme  
6.1 Mise hors service de l’alarme 
 
Si une situation d’alarme est signalée, la touche d’alarme (  ) se met à clignoter. Appuyer alors 
sur cette touche pour connaître le type d’alarme et le silo de stockage où est l’alarme. 
 
 

    
 
 
 
 
Le code 10 indique qu’il y a une situation d’alarme. L’alarme actuelle peut être mise hors service 
en changeant le code 10 en 0 ou en appuyant 2× sur  . Ensuite, le texte suivant sera affiché: 
 

    
 
 
 
 
Les valeurs d'alarme suivantes peuvent être introduites ou affichées à la touche  :  
 

Tableau 1:  Résumé des valeurs d'alarme 

Code Situation Désignation 

0 Pas d’alarme Il n’y a pas d’alarme. 

1 
 

Alarme en 
test 

 

Régler la valeur sur 1 pour tester le relais d’alarme. Ensuite régler 
la valeur d’alarme sur 0. 

5 
 

Alarme 
Eliminée 
 

Il y a eu une alarme, mais cette situation est passée. L’ordinateur 
arrête l’alarme mais il reste possible d’afficher cette alarme. 

6 Alarme info Il y a seulement un message d’alarme sur l’afficheur. 

7 
 

Alarme 
suspendue 

Régler la valeur sur 7 pour temporairement annuler l’alarme. Si la 
situation d’alarme disparaît, cette valeur revient à 0. 

8, 9 
 
 

Alarme 
Neutralisée 
 

Régler la valeur sur 8 ou 9, pour neutraliser l’alarme du système, 
seulement pendant l’inoccupation. Remettre le code d’alarme sur 0 
pour la réactiver. 

10 Alarme Le code d’alarme clignote sur l’afficheur. 

 

 Alarme 10
 Al. dosage aliment 2

 Pas d'alarme 0
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6.2 Alarmes d'aliment 
 

Tableau 2: Résumé des messages d'alarme avec le code d'alarme dans le historique d'alarme (colonne N°) 

N° Mes. alarme Type Cause Action 

10 Panne de courant Info Panne de courant Aucune 

11 
 
 

Processus bloqué 
 
 

Sonore 
 

 

Plusieurs interruptions  
pendant la préparation de  
l'aliment. 

  Situation  Prép.aliment sur 
CONTINUER ou RESET (suivant la 
situation). 

12 
 

Calibration 
bascule 

Sonore 
 

Problèmes avec signaux de 
jauge de contrainte. 

Etalonner bascule ou jauge de  
contrainte défectueuse. 

13 
 

 

Max. stable 
bascule 
 

Sonore 
 

 

L'affichage de la bascule est  
instable. 
 

Contrôler montage de la bascule ou 
augmenter  Système  2. Installation 

 4. Bascule  Filtre et/ou Stable.  
14 
 
 

Vide maxi 
bascule 
 

Sonore 
 
 

Bascule ne se vide pas 
correctement pendant la 
distribution. 

Vider la bascule et régler  Situation  
 Prép.aliment sur CONTINUER. 

 
15 
 

Dérive maxi 
bascule 

Sonore 
 

Zéro est trop loin de la valeur 
d'étalonnage. 

Etalonner bascule ou jauge de  
contrainte défectueuse.  

16 
 

 

Bascule pas vide 
 
 

Sonore 
 
 

Bascule n'est pas vide au  
début de la préparation  
d'aliment. 

Vider bascule et régler  Situation  
Prép.aliment sur CONTINUER. 
 

17 
 

Alarme externe 
 

Sonore 
 

Interruption externe, p.ex.  
défaillance thermique de vis.  

Réparer et régler  Situation  
Prép.aliment sur CONTINUER. 

18 Produit Sonore Pas de produit Contrôler stock. 

19 
 
 

Augmentation 
 
 

Sonore 
 
 

Insuffisamment de débit  
de produit ou d'additif. 
 

Contrôler silos, vis et réglages. Ensuite  
régler  Situation  Prép.aliment sur  
CONTINUER. 

20 Additif Sonore Pas d'additif. Contrôler stock. 

21 
 

Alarme réseau 
I/O 

Sonore 
 

Pas de communication avec 
module(s) réseau I/O 

Contrôler adressage relais, câblage, 
connexion et adressage modules I/O. 

22 
 

Pas 100% 
 

Info 
 

Le total des produits dans la 
formule n'est pas à 100%. 

Faire le pourcentage de produits pareil à 
100%. 

23 
 

 
 
 

Alarme dosage  
aliment 
 
 
 

Sonore/ 
Info 

 
 
 

Pendant un cycle de 
distribution, l'ordinateur ne 
peut distribuer la quantité 
d'aliment programmée 
(courbe alimentation). 

Contrôler demande silo de stockage et 
système de distribution. 
 
 
 

24 
 
 
 

Alarme dosage  
eau 
 
 

Sonore/ 
Info 

 
 

Pendant un cycle de distri-
bution d'eau, l'ordinateur ne 
peut pas distribuer la 
quantité d'eau programmée. 

Contrôler système d'eau.  
 
 
 

25 
 
 

S. mini silo 
stockage  
 

Sonore/ 
Info 

 

Après le dernier cycle de  
distribution, la sonde mini est  
encore couverte. 

Contrôler la sonde et les réglages de la 
quantité. 
 

26 
 
 

Débit d'eau maxi 
 
 

Sonore/ 
Info 

 

Consommation maxi d'eau  
dépassé dans période 
d'horloge réglée. 

Contrôler le système de distribution 
d'eau aux fuites éventuelles.  
 

27 
 
 

Débit d'eau mini 
 
 

Sonore/ 
Info 

 

Consommation mini d'eau  
pas atteinte dans période  
horloge réglée. 

Contrôler système de distribution d'eau 
sur  une bouchée. 
 

 

Stock  
 
 
 

Sonore/ 
Info 

 
 

Stock de produit insuffisant  
pour la formule à utiliser. 
 
 

Remplir silo ou régler un autre silo actif. 
Après régler  Situation  Prép. 
aliment sur CONTINUER, ou adresser 
produit remplaçant et régler   
Situation  Prép. aliment sur RESET. 
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6.3 Alarmes système 
 
L’ordinateur contrôle régulièrement son propre programme. Si l’ordinateur détecte une erreur, le 
numéro de l’erreur (plus grand que 100) sera affiché.  
 
 

 Toujours avertir votre installateur pour les alarmes <100> Alarme Backup, <101> Alarme 
Watchdog, <102> Alarme de communication, <103> Réglage modifié, <104> Stack Overflow, 
<105> Adressage communication, <106> Erreur EPROM et <108> Alarme I/O. 

 
 
 
 
 
6.4 Historique d'alarme 
 
L'ordinateur tient à jour un historique d'alarme. Il mémorise les dix derniers messages. Ils 
peuvent être affichés dans le historique d'alarme.  
 
1. Appuyer sur  . 
2. Appuyer 3× sur  . Le texte suivant est affiché: 
 

     
 
 
 
 
 
Le code et l'heure de la dernière alarme sont affichés. Pour la signification du code d'alarme, voir 
le Tableau 3. 
 
3. Appuyer sur   pour afficher l'alarme précédente (Hist_2). 
 
 

       
 
 
 
 
 
De cette façon il est possible d'afficher les dix dernières alarmes (jusqu'à Hist_10), avec les dates 
et heures correspondantes. Dans le Tableau 3 vous voyez toutes les conditions d'alarme possibles 
et leurs numéros correspondants dans le historique d'alarme. 
 

Tableau 3: Alarmes système avec numéro de représentation dans le historique d'alarme  

Alarmes système N° 
Alarme Backup 0 
Alarme Watchdog  1 
Alarme de communication 2 
Réglage modifié 3 
Stack Overflow 4 
Adressage communication 5 
Erreur EPROM  6 
Alarme I/O 8 

Numéro dans le historique d'alarme 
Hist_1     
16-11-99   11:06  24 
Al. dosage aliment 2 

Hist_2     
23-10-99    2:43  24
Al. dosage aliment 4 

Numéro du silo de stockage  
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7. Code d'entrée 
 
La fonction  Système est toujours protégée au moyen d’un code d’entrée. Ce code d’entrée peut 
aisément être modifié afin d’éviter que des tiers modifient quoi que ce soit dans le système. Le 
code d’entrée est une combinaison de cinq touches au maximum. Tant que le code d’entrée n’a pas 
été modifié, c’est la fonction  . 
 
Modification du code d’entrée 
 
1. Appuyer sur la fonction  Système. 
2. Introduire le code d’entrée et appuyer sur  . 
3. Appuyer 2× sur  . Le texte suivant apparaît sur votre afficheur: 
 

     
 
 
 
 
 
 
4. Appuyer sur  . 
5. Introduire l’ancien code d’entrée (“ancien”) et appuyer sur  . 
6. Introduire le nouveau code d’entrée et appuyer sur  . 
7. Réintroduire le nouveau code d’entrée et appuyer sur  . 
 
Lorsque le code d’entrée a été introduit deux fois de manière exacte, il est accepté. Retenez bien le 
nouveau code d’entrée; vous n’avez plus accès à l’ordinateur si vous ne connaissez plus le code 
d’entrée.  
 
 
L’usage du code d’entrée  
Si vous avez introduit un code d’entrée (pas    ) et vous voulez modifier un réglage, le code 
d’entrée est demandé. Ce code reste mémorisé pendant quelques minutes, de sorte que vous 
n’avez pas à introduire le code pour chaque modification. 

2× 
>>Généralité 
Nouv.code d'entrée 
Heure          16:41 
Date     Ma 19-10-99 
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ANNEXE 1: Résumé menu 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparer          * 
Départ       à ..:.. 
Formule  ........... 
Qté.   (.....) ..... 
Horloge dist.     * 
Départ       à ..:.. 
 
                   > 
Horloge d'eau     * 
Départ       à ..:.. 
Qté.   (.....) ..... 
                   > 
Horloge lumière   * 
Départ       à ..:.. 
%Lumière         ... 
                   > 
Horloge           * 
Départ       à ..:..  * = 1-16 

>>Dosage jour     * 
Par animal    ..,... 
Qté. aliment  ...... 
Jr.formule (..,.)... 
Déc.qté.courbe..,... 
 
                  >> 
Additif_**  ........ 
...,...  par .... KG 
Total jour   ...,... 
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 ... 

 * = 1-16 
** = 1-4 

>>Préparer_**     * 
Départ  Durée    Fin 
..:..   ..:..  ..:.. 
Qté.   (.....) ..... 
Situation     ...... 
Bioryth.(.....) .... 
Durée distrib.   ... 
AddI ........      à 
          .......... 
Quantité     ...,... 
AddII........      à 
          .......... 
Quantité     ...,... 
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 ... 

 * = 1-16 
** = 1-24 
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>>Cycle prép._**  * 
   Total       ..... 
 1 --------    ..... 
 2 --------    ..... 
 3 --------    ..... 
 4 --------    ..... 
 5 --------    ..... 
 6 --------    ..... 
 7 --------    ..... 
 8 --------    ..... 
 9 --------    ..... 
10 --------    ..... 
11 --------    ..... 
12 --------    ..... 
 1 --------    ..... 
 2 --------    ..... 
 3 --------    ..... 
 4 --------    ..... 

 * = 1-16 
** = 1-24 

Historique d'aliment 
1 Consomm. 7 jours  
2 7 jours par animal 
3 Consomm. totale 
4 Total par animal 

>>Cons. XXXXXXXX  *
   Total      ......
 1 --------   ......
 2 --------   ......
 
11 --------   ......
12 --------   ...... 

 * = 1-16 
XXXXXXXX = DIMANCHE ... DIMANCHE 

>>Cons. XXXXXXXX  *
   Total      ..,...
 1 --------   ..,...
 2 --------   ..,...
 
11 --------   ..,...
12 --------   ..,... 

 * = 1-16 
XXXXXXXX = DIMANCHE ... DIMANCHE 

Consommation tot.  *
   Total      ......
 1 --------   ......
 2 --------   ......
 
11 --------   ......
12 --------   ...... * = 1-16

Total par animal  *
   Total      ..,...
 1 --------   ..,...
 2 --------   ..,...
 
11 --------   ..,...
12 --------   ..,...  * = 1-16 
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1 Formule/courbe 
2 Formule actuelle 
3 Décalage formule 
4 Courbe actuelle 

>>Formule/courbe  *
Formule   ..........
Crb. alim...........
Jr.formule (..,.)...
Crbe/animal   ..,...
Coût           ..,..
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 ... 

 * = 1-16

>>Act. .........  *
 1 --------   ...,.%
 2 --------   ...,.%
 
11 --------   ...,.%
12 --------   ...,.%  * = 1-16

>>Act. .........  *
          Jour   Qté
 1 (..,.) ... ..,...
 2 (..,.) ... ..,...
 
10 (..,.) ... ..,...  * = 1-16

1 Nbr. d'animaux 
2 Récep. cheptel 

>>Nbr.animaux     *
Chargement    ......
Mort   Jour    Total
....    ...   ......
Réceptionné   ......
Enlèvement    ......
Enlèv. tot.   ......  * = 1-16

>>Récep. cheptel  *
RAZ info cheptel ...
Age       (..,.) ...
Réceptionné   ......  * = 1-16

>>Act. .........  *
 1 --------   ...,.%
 2 --------   ...,.%
 
11 --------   ...,.%
12 --------   ...,.%  * = 1-16



Fancom 743 ANNEXE 1: Résumé menu 

 1-4 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

1 Liste de produits 
2 Silo rempl. 
3 Additif 
4 Mélanger prod. 

>>Liste de produits 
  Nom     Prix/100kg
 1 --------    ..,..
 2 --------    ..,..
 
 
11 --------    ..,..
12 --------    ..,..

>>Silo rempl._* 
   -------- par     
   -------- silo 
 vide dès jour    ..  * = 1-12 

>>Additif_* 
Nom       .......... 
Quantité ...,... par
             ... ...  * = 1-4 

>>Mélanger prod._* 
........         ...
Mélangeur arrêt ..,.
Mél. finition    ...  * = 1-12 

1 Formule-A 
2 Formule-B 
3 Formule-C 
4 Formule-D 
5 Formule-E 
6 Formule-F 
7 Formule-G 
8 Formule-H 

>>Formule-A Inflex_* 
........    Jr.  ... 
Prix  ..,..    ...,. 
 1    -------- ...,. 
 2    -------- ...,. 
 3    -------- ...,. 
 4    -------- ...,. 
  
11    -------- ...,. 
12    -------- ...,. 
Mél.finit. dos.  ... 
T.mélange s/kg ...,. 
T.mélange mini ..:.. 
T.mélange maxi ..:.. 
Mélanger distr.  ... 
Mél.derniers kg ..,.  * = 1-24 
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Crb. alim_A ........ 
 1 (....) ... ..,... 
 2 (....) ... ..,... 
 3 (....) ... ..,... 
 4 (....) ... ..,... 
 5 (....) ... ..,... 
 6 (....) ... ..,... 
 7 (....) ... ..,... 
 8 (....) ... ..,... 
 9 (....) ... ..,... 
10 (....) ... ..,... 

1 Résumé silo 
2 Actualiser silo 
 

Silo Produit    Cont
 1.  ........  .....
 2.  ........  .....
 3.  ........  .....
 4.  ........  .....
 5.  ........  .....
 6.  ........  .....
 7.  ........  .....
 8.  ........  .....
 9.  ........  .....
10.  ........  ..... 

Silo_* 
Produit     ........
Remplissage   ......
Coût           ..,..
Stock         ......
Date rempl. ..-..-..
Silo actif       ...  * = 1-12 
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>>Distribution    *
Dose  pas att.  ....
Sonde mini      ....
                  >>
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 ... 

1 Distribution 
2 Horloge d'eau 
3 Stock mini 
4 Additifs 
5 Alarme externe 

>>Horloge d'eau   *
Qté. mini  ... ..:..
Qté. maxi  ... ..:..
Dose  pas att.  ....
Débit           ....
Déb.horl.lumière ...
                  >>
Copier à tous les 
silos de stockage? 

... 

>>Stock mini 
Prod 1 ........  ...
Prod 2 ........  ...
Prod 3 ........  ...
Prod 4 ........  ...
Prod 5 ........  ...
Prod 6 ........  ...
Prod 7 ........  ...
Prod 8 ........  ...
Prod 9 ........  ...
Prod10 ........  ...
Prod11 ........  ...
Prod12 ........  ... 

>>Additifs 
Add. 1 ........ ....
Add. 2 ........ ....
Add. 3 ........ ....
Add. 4 ........ .... 

>>Horloge dist._* 1 
Départ   Durée   Fin 
..:.. ..:..:.. ..:.. 
                  >> 
Situation       .... 
 
                  >> 
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 ...  * = 1-24 

>>Alarme externe 
Entrée externe ..... 

 * = 1-16 

 * = 1-16 
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                                                                            ...  ...  ... 
 
 

 
 

 * = 1-16 

1 Jour dosage d'eau 
2 Horloge d'eau 

>>Dosage jour     *
Par animal    ..,...
Qté. eau      ......
Eau:aliment    ..,..
Skip-a-day 
%Dosage          ...
Décalage       .,... 

>>Horl. d'eau_**  *
Départ   Durée   Fin
..:.. ..:..:.. ..:..
Qté.  (......)......
Situation       ....
Bioryth.(.....).....
Dur.distr.eau    ...
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 ... 

 * = 1-16 
** = 1-24 

1. Horl.lum.act. 
2. Prog. lum. A 
3. Prog. lum. B 
4. Prog. lum. C 
5. Prog. lum. D 
6. Prog. lum. E 
7. Prog. lum. F 

 * = 1-16 
** = 1-24 

>>Act.Lumière_**  *
On       Durée   Off
..:.. ..:..:.. ..:..
Niveau HAUT%     ...
Niveau BAS%      ...
Temp +/-       ..:..
Prog. lum.  --------
Situation ..........
%Lumière        ....
Copier à tous les 
silos de stockage? 

 

>>Lum._**    PROG. A
Nom          PROG. 1
Jour    BAS%   T.+/-
..      ...     .:..
On     Durée     Off
..:.. .:..:..  ..:..
HAUT%   .. 

>>Lum._**    PROG. F 
Nom          PROG. 6 
Jour    BAS%   T.+/- 
..      ...     .:.. 
On     Durée     Off 
..:.. .:..:..  ..:.. 
HAUT%   .. 
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 * = 1-16 
** = 1-24 

Tot.jr .........  * 
Eau   ......  ..,... 
Alim. ......  ..,... 
Eau:aliment    ..,.. 
Cons. total       * 
Eau  .......  ..,... 
Alim .......  ..,... 
Eau:aliment    ..,..  * = 1-16

>>Programme       * 
Silo stock.......... 
Horl. eau  ......... 
Pr.alim. ........... 
Jr.alim. skip-a-day 
      LMMJVSDLMMJVSD 
 (..) .............. 
Bloquer dès    ..:.. 
Prép. bloqué     ... 
                  >> 
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 ... 

Heure          ..:.. 
Date     .. ..-..-.. 

>>Situation 
Prép.alim       .... 
A=.. B= ..  -------- 
Cont. bascule ..,... 
Produit     -------- 
Poids final     .... 
Dem.silo stock...... 
Aphase= ..Tphase= .. 
Trémie     ......... 
Mélangeur      ..... 

 * = 1-16

>>Horloge_**      * 
Départ   Durée   Fin 
..:.. ..:..:.. ..:.. 
                  >> 
Situation       .... 
  
                  >> 
Copier à tous les 
silos de stockage? 
                 ... 
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  Système  voir notice d'installation 
 
 
 
 

Réglage à zéro: 
D'accord?         .. 
Poids          .,... 
                  >> 
Introd. poids:  .... 
D'accord?         .. 
Poids            ... 
                  >> 
Initial. tare?   ... 
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