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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 de climatisation FSU.4/FSU.8 de Fancom a été développé spécialement pour la
climatisation dans les porcheries.

L’ordinateur FSU.4 peut contrôler le climat dans quatre salles au maximum; l’ordinateur FSU.8
contrôle le climat dans huit salles au maximum.

Communication
Les ordinateurs FSU.4/FSU.8 peuvent être incorporés dans le réseau FNet ou une boucle de
communication en série (avec une carte de communication optionnelle). Il est alors possible de
commander votre ordinateur de climatisation à distance avec un PC.

Attention

L’ordinateur est un appareil électronique et vous devez tenir compte de l’éventualité d’un incident
technique pouvant occasionner un important préjudice. Par suite des exigences de plus en plus
rigoureuses des assurances, il est nécessaire de brancher les contacts d’alarme des différents
ordinateurs sur une unité d’alarme centrale.
Fancom vous recommande également d’installer une alarme indépendante supplémentaire (par
ex. un thermostat mini/maxi).
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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.



Fancom FSU.4/FSU.8 3. Réglages de température et de ventilation

3

3. Réglages de température et de ventilation
3.1 La partie frontale du FSU.4 et du FSU.8

Figure 1: La partie frontale du FSU.4 et du FSU.8

3.2 Notice d’utilisation du FSU.4 et du FSU.8

La partie frontale du FSU.4/FSU.8 présente une unité d’affichage (A) et des touches de fonction et
de commande (B, C et D). L’afficheur présente par exemple la température mesurée ou un réglage
à être modifié. Il y a toujours un caractère (ou digit) clignotant dans l’afficheur pour indiquer où
vous allez modifier des réglages.

A

A

B

B

C
C

C

C CC

D
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Les touches de commande comprennent trois groupes:

B.  Touches pour examiner des mesures et/ou modifier des réglages
C.  Touches de salle, touche d’alarme et touche d’index
D.  Touches de fonction

Dans cette notice, les touches sont représentées par un symbole de ces touches. Vous retrouvez
ces touches dans la Figure 1 et bien sûr sur votre ordinateur de climatisation. Si vous examinez la
partie frontale de l’ordinateur de climatisation, vous voyez la chose suivante:

Les touches de fonction (vertes)  à  se trouvent sur une carte. Chaque carte a une saillie avec
laquelle elle peut être sélectionnée. Ce sont les touches de salle (rouges) 1, 2, 3 etc.

Il y a quatre (FSU.4) ou huit (FSU.8) de ces cartes l’une sur l’autre, qui peuvent être sélectionnées
à l’aide de la touche de salle. De cette façon vous pouvez faire tous les réglages par carte, et donc
par salle. Si vous avez un FSU.8, vous pouvez utiliser deux contrôles de ventilation et deux
contrôles de chauffage par salle; si vous avez un FSU.4, vous pouvez utiliser quatre contrôles de
ventilation et quatre contrôles de chauffage par salle.

3.3 Différences entre le FSU.4 et le FSU.8

FSU.8 Un FSU.8 contrôle le climat dans huit salles au maximum. Par salle vous avez à
disposition deux contrôles.

Exemple: Dans la salle 4 vous voulez commander deux ventilateurs et deux
chauffages. Appuyer sur la touche de salle concernée pour sélectionner cette
salle.

                

Introduire les valeurs pour le premier ventilateur et le premier chauffage au
contrôle A sous la touche de salle 4; introduire les valeurs pour le deuxième
ventilateur et deuxième chauffage au contrôle B.

FSU.4 Un FSU.4 contrôle le climat dans quatre salles au maximum. Par salle vous avez à
disposition quatre contrôles.

Exemple: Le FSU.4 commande par salle deux ventilateurs, deux entrées d’air, deux
chauffages et deux chauffages par le sol.

        

Introduire les valeurs pour le premier ventilateur et le premier chauffage au
contrôle A sous la touche de salle 4, celles pour le deuxième ventilateur et
chauffage au contrôle B, celles pour la première entrée d’air et le deuxième
chauffage par le sol au contrôle C et celles pour la deuxième entrée d’air et le
deuxième chauffage par le sol au contrôle D.
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! Appuyer (plusieurs fois) sur  pour passer du contrôle A au contrôle B/C/D. Appuyer sur
pour repasser du contrôle B/C/D au contrôle A.

Cette notice traite de tous les réglages par contrôle et par touche de salle. Cela veut dire que
tous les exemples concernent le contrôle A dans la première salle (   1A). Les réglages pour
les autres salles et les autres contrôles d'une salle peuvent être faits de la même façon.

3.4 Introduire les valeurs de température et de ventilation
3.4.1 Réglage de la consigne de ventilation désirée

1. Appuyer sur la fonction  Consigne ventilation, puis sur la touche de salle 1.
 Le texte suivant est affiché:

 

La première ligne vous indique que vous faites les réglages de ventilation pour le contrôle A dans
la salle 1. La deuxième ligne indique la température actuelle dans cette salle. Vous allez régler la
température désirée sur la troisième ligne. Quand il fait trop chaud dans la salle, cette
température est la température au-dessus de laquelle la  ventilation doit augmenter.

2.  Le C de Consigne clignote. Appuyer sur  pour régler la consigne. Le 0 en fin de ligne clignote
aussi. Utiliser les touches suivantes pour introduire la valeur désirée:

 

  augmenter la valeur clignotante (20.0!20.1)

  diminuer la valeur clignotante (20.0!19.9)

  augmenter la valeur devant la position clignotante (20.0!21.0)

  diminuer la valeur devant la position clignotante (20.0!19.0)

3.  Appuyer sur  pour confirmer la valeur introduite. Le C de Consigne clignote encore.

 >Consigne ventil. 1A
 Température 21.5
 Consigne 20.0
  Corr. courbe 0.0
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3.4.2 Réglage de la température chauffage désirée

1. Appuyer sur la fonction  Chauffage et puis sur la touche de la salle 1.
 Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

La première ligne vous indique que vous faites les réglages de chauffage pour le contrôle A dans
la salle 1. La deuxième ligne indique la température actuelle dans cette salle. Sur la troisième
ligne vous allez régler la température désirée du chauffage. Quand il fait trop froid dans la salle,
c’est la température en-dessous de laquelle le chauffage doit s'enclencher.

2.  Le C de Consigne clignote. Appuyer sur  pour régler la consigne. Le 0 en fin de ligne clignote
aussi maintenant.

3.  Introduire la valeur désirée (voir le paragraphe 3.4.1 pour une explication des touches flèches).
4.  Appuyer sur  pour confirmer la valeur introduite. Le C de Consigne clignote encore.

3.4.3 Réglage de la ventilation minimum

Pour fournir aux animaux assez d’air neuf, il faut toujours une quantité minimum de ventilation.
Vous devez régler la ventilation minimum vous-même. La ventilation minimum est un certain
pourcentage de la capacité totale du ventilateur. Si vous voulez, par exemple, utiliser un quart du
débit de ventilation pour la ventilation minimum, vous devez introduire 25%.

1. Appuyer sur la fonction  % Mini ventilation et puis sur la touche de la salle 1.
 Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

La première ligne vous indique que vous réglez la ventilation minimum pour le contrôle A dans la
salle 1. La seconde ligne indique la ventilation minimum calculée dans cette salle. Sur la
troisième ligne vous allez régler la ventilation minimum.

2.  Le M de Minimum clignote. Appuyer sur  pour régler la ventilation minimum. Le 5 en fin de
ligne clignotera aussi.

3.  Introduire la ventilation minimum (pour une explication des touches flèches, voir le
paragraphe 3.4.1).

4.  Appuyer sur  pour confirmer la valeur introduite. Le M de Minimum clignote encore.

 >Chauffage 1A
 Température 21.5
 Consigne 18.0
  Corr. courbe 0.0

 > Ventil. mini 1A
 Mini calculé 15
 Minimum 15
  Corr. courbe 0
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De cette façon vous pouvez régler la ventilation minimum comme vous le voulez. La seconde ligne
indique la ventilation minimum calculée par l’ordinateur. L’ordinateur FSU.4/FSU.8 régulera en
fonction de ce pourcentage. Le plus souvent, le minimum calculé est identique à la ventilation
minimum que vous avez réglée. Si le minimum calculé diffère du minimum réglé, il peut s'agir de:

1. Correction à base du nombre d’animaux présents (chapitre 10).
2. Influences (chapitre 11).

3.4.4 Réglage de la ventilation maximum

Normalement la ventilation maximum est à 100%. La capacité totale du ventilateur est utilisée. Il
est possible de diminuer la ventilation maximum, par exemple parce que les jeunes animaux n’ont
pas besoin de la même quantité d’air que des animaux adultes et plus lourds.

1. Appuyer sur la fonction  % Maxi ventilation, ensuite sur la touche de salle 1.
 Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

2.  Appuyer sur  .
3.  Introduire la ventilation maximum désirée (voir le paragraphe 3.4.1 pour une explication des

touches flèches).
4.  Appuyer sur  .

La deuxième ligne montre la ventilation maximum calculée par l’ordinateur. Le FSU.4/FSU.8
contrôlera la ventilation suivant ce pourcentage. Le plus souvent, ce maximum calculé est
identique à la ventilation maximum réglée par vous. Si le maximum calculé diffère du maximum
que vous avez introduit, il peut être question de:

1. Correction basée sur le nombre d’animaux présents (chapitre 10).
2. Influences (chapitre 11).

 > Ventil. maxi 1A
 Maxi calculé 100
 Maximum 100
  Corr. courbe 0
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3.4.5 Réglage de la plage ventilation

Pour compléter les réglages de température et de ventilation, il faut encore faire un réglage. Vous
devez introduire la température à laquelle la ventilation doit être maximum. Cette température
est toujours quelques degrés au-dessus de la Consigne ventilation. Ce nombre de degrés est réglé
par rapport à la Consigne ventilation. Ce nombre de degrés est la plage ventilation.

Tant que la température dans la salle est inférieure à la Consigne ventilation, le ventilateur
tourne suivant la ventilation minimum (calculée). Quand la température dans la salle est
supérieure à la Consigne ventilation, le ventilateur débitera de plus en plus d’air. Quand la
température dans la salle est égale ou supérieure la Consigne ventilation + Plage ventilation, le
ventilateur atteint sa capacité maximale.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Plage ventilation, ensuite sur la touche de salle 1.
 Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

2.  Appuyer sur  .
3.  Introduire la plage ventilation désirée (voir le paragraphe 3.4.1 pour une explication des

touches flèches).
4.  Appuyer sur  .

La deuxième ligne vous indique la plage ventilation calculée par l’ordinateur. Si la plage
ventilation calculée diffère de la plage ventilation introduite par vous, il peut être question
d’influences (voir le chapitre 11).

Ventilation
maximum

Ventilation
minimum

Consigne
ventilation

(20.0°C)

Consigne ventilation
+ Plage ventilation

(23.0°C)

Plage
ventilation

(3.0°C)

Plus de ventilation

Plus chaud dans la
salle

 >Plage ventil. 1A
 Plage calculée 3.0
 Plage ventil. 3.0
  Décalage courbe 0.0
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3.5 Valeurs de température et de ventilation
 
 Affichage des valeurs de température

1. Appuyer sur la fonction  Valeurs température. Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

                                      

Afficheur FSU.4

! L’afficheur montre les quatre premières lignes. Dans ce cas-là il y a plusieurs lignes sous
cette fonction. Appuyer sur  pour accéder aux lignes suivantes.

Si vous avez un FSU.4, vous pouvez placer au maximum quatre sondes par contrôle. Derrière A:
vous voyez la valeur des sondes de température utilisées pour le contrôle de la ventilation du
contrôle A; derrière B: vous voyez la valeur utilisée pour le contrôle du chauffage du contrôle B;
derrière C: vous voyez la valeur utilisée pour le contrôle du chauffage du contrôle C; derrière D:
vous voyez la valeur utilisée pour le contrôle du chauffage du contrôle D.

Si vous avez un FSU.8, vous pouvez placer au maximum deux sondes par contrôle. Derrière A:
vous voyez la valeur des sondes de température utilisées pour le contrôle de la ventilation du
contrôle A; derrière B: vous voyez la valeur utilisée pour le contrôle du chauffage du contrôle B.

Affichage des valeurs de ventilation

1. Appuyer sur la fonction   Valeurs ventilation. Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

                       

Afficheur FSU.4

Vous voyez les valeurs de ventilation mesurées dans les différentes salles. Derrière A: et B: vous
voyez par exemple les valeurs des positions du ventilateur; derrière C: et D: vous voyez les
valeurs des positions des entrées d’air.

Changer entre une visualisation en % et en m3/h.

Appuyer sur  pour visualiser les valeurs de ventilation en mètres cubes à l’heure (m3/h).
Appuyer sur  pour afficher les valeurs en pour cents. Les valeurs de ventilation seront affichées
en m3/h seulement si l’ordinateur mesure les débits de ventilation et si les débits ont été
introduits par votre installateur.

!  Vous pouvez également afficher le débit de ventilation à la fonction  % Ventilation.

  1A:  21.0      1B: 21.1
  2A:  21.5     2B: 21.3
  3A:  21.2     3B: 21.0
  4A:  21.6     4B: 21.1

  1C:  30%      1D: 29%
  2C:  30%     2D: 30%
  3C:  31%     3D: 30%
  4C:  30%     4D: 31%

  1A:  30%      1B: 32%
  2A:  35%     2B: 32%
  3A:  36%     3B: 33%
  4A:  29%     4B: 28%

  1C:  18.1      1D: 18.0
  2C:  18.1     2D: 18.1
  3C:  18.2     3D: 18.2
  4C:  18.1     4D: 18.1

2×
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4. Utilisation de l’alarme
4.1 Mise hors service de l’alarme

La touche d’alarme (  ) clignote pendant une condition d’alarme.
Appuyer sur cette fonction pour afficher le type d’alarme et la salle où l’alarme est présente.

   

Code d’alarme 10
Le code 10 indique qu’il y a une condition d’alarme. Régler cette valeur sur 7 pour suspendre
temporairement l’alarme. La mention d’alarme reste visible sur la deuxième ligne pendant toute
la durée de l’alarme. Si vous avez éliminé la condition d’alarme, le message d’alarme disparaît. Le
texte Pas d’alarme 0 apparaît à la première ligne.

   

Code d’alarme 5
Le code 5 indique qu’il y a eu une condition d’alarme, qui a déjà été éliminée. Il a par exemple fait
trop froid dans la salle pendant un instant. L’ordinateur a arrêté l’alarme. Mais le message
d’alarme reste visible sur la deuxième ligne. De cette façon vous pouvez toujours retrouver la
cause de l’alarme. Appuyer 2× sur  pour supprimer le message d’alarme de l’afficheur. Le code
d’alarme reviendra automatiquement à 0 (pas d’alarme). À la touche d’alarme  les codes
d’alarme suivants peuvent s'afficher:

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
 Mini-abs TVent 1

 

 Alarme éliminée 5
 Mini-abs TVent 1

 

Possibilité 1

Possibilité 2
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4.2 Les différentes alarmes de climatisation
4.2.1 Alarme de ventilation

Les alarmes principales sont les alarmes de température. Quand il fait trop chaud ou trop froid
dans une salle, vous voulez être prévenu au moyen d’une alarme. Au moyen de réglages que vous
introduisez quand vous voulez avoir une alarme.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Réglages alarmes.
 Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

Par salle vous pouvez mettre en service ou hors service l’alarme d'une salle. La modification de
l'état de l'alarme se fait de la même façon que la modification d’un nombre:

2.  Appuyer sur  . Le E d’EN SERVICE va clignoter.

3.  Appuyer sur  . EN SERVICE se change en HORS SERVICE.

4.  Appuyer sur  .

! Attention!  Cela ne modifie que la salle sélectionnée.

À la ligne suivante vous voyez le réglage Temporisation. Si l’alarme d’une salle est hors service,
vous pouvez l’activer automatiquement au bout d’un certain temps. Vous introduisez alors une
temporisation. Par exemple si l’alarme doit être activée dans deux heures, vous réglez la
Temporisation sur 2:00. Cette temporisation peut être utilisée dans les situations suivantes:

•  Chauffer une salle
 Une salle doit être chauffée de 10°C à 20°C. Vous pensez que cela prendra à peu près cinq
heures. Dans ce cas-là vous pouvez régler la température désirée et régler la temporisation sur
5:00. Cinq heures plus tard, quand la salle doit avoir la bonne température, l’alarme se change
automatiquement en EN SERVICE.

 
•  Grande hausse de température dans la salle de mise bas

 Dans une salle de mise bas, la température doit augmenter de 19°C à 24°C. Vous pensez que
cela prendra deux heures et vous réglez la temporisation sur 2:00.

D’abord vous réglez les limites d’alarme absolues. Ces limites ne peuvent être dépassées sous
aucune condition.

Exemple: La température dans la salle ne peut descendre en-dessous de 10°C et elle ne peut
dépasser les 35°C. Vous introduisez alors les limites absolues:

Minimum absolu 10.0
Maximum absolu 35.0

 >Régl.alarme 1A
 Alarme de salle
 _ EN SERVICE
 Temporisation 0:00



Fancom FSU.4/FSU.8 4. Utilisation de l’alarme

12

Les deux réglages d’alarme suivants sont des alarmes de différence, ce qui est abrégé par diff.
Une alarme de différence suit les réglages de consigne introduit dans l’ordinateur de
climatisation. Ces réglages permettent de donner une alarme quand la température mesurée
diffère trop de la température désirée.
L’alarme de différence minimum doit être introduite comme le nombre de degrés qu’il peut faire
plus froid que la Consigne ventilation. L’alarme de différence maximum doit être introduite comme
le nombre de degrés qu’il peut faire plus chaud que la Consigne ventilation + Plage ventilation calculée.

Exemple: La température dans la salle ne peut pas descendre de plus de 5°C en-dessous de la
Consigne ventilation et elle ne peut pas augmenter de plus de 3°C au-dessus de la
Consigne ventilation + Plage ventilation calculée. Vous faites les réglages suivants:

Diff. mini 5.0
Diff. maxi 3.0

Appuyer sur  pour aller aux réglages d’alarme suivants:

   

Voici les réglages d’alarme dont on vient de parler: l’alarme minimum absolue (mini abs.),
maximum absolue (maxi abs.), différence de température minimum (diff. mini) et différence de
température maximum (diff. maxi).
Vous voyez les seuils d’alarme calculés par l’ordinateur (cal. mini et cal. maxi). Ces valeurs
calculées sont les seuils d’alarme, en-dessous ou en-dessus desquels une alarme sera donnée.
L’ordinateur calcule le seuil d’alarme minimum de la façon suivante:

Seuil d’alarme mini calculé =   Consigne ventilation -    Différence mini
17.1 22.1 5.0

Le seuil d’alarme minimum calculé ne peut jamais descendre en-dessous du minimum absolu.

L’ordinateur calcule le seuil d’alarme maximum de la façon suivante:

Seuil d’alarme maxi calculé =   Consigne ventilation +    Plage ventilation +   Différence maxi
29.1 22.1 4.0 3.0

Quand la température extérieure est supérieure à la Consigne ventilation + Plage ventilation,
l’ordinateur calcule le seuil d’alarme de la façon suivante:

Seuil d’alarme maxi calculé    =       Température extérieure +    Différence maxi
30.0 27.0 3.0

Le seuil d’alarme calculé ne peut jamais dépasser le maximum absolu.

Appuyer sur  pour faire ces quatre réglages. Chaque fois que vous avez introduit une valeur,

appuyer sur  . L’ordinateur passe alors automatiquement au réglage suivant.

Si le ventilateur dans la salle est équipé d’une sonde de vitesse ou d’un débitmètre, l’ordinateur
utilisera également l’alarme débit d’air. L’ordinateur donnera l’alarme débit d’air si, pendant une
période, le débit mesuré est trop peu ou trop élevé.

 >Régl. alarme 1A
 TVent abs diff cal
 Mini 10.0 5.0 17.1
 Maxi 35.0 3.0 29.1

2×
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4.2.2 Alarme de chauffage

Pour le contrôle de chauffage, il est possible de faire quatre réglages alarmes. Si l’ordinateur
contrôle le chauffage avec les mêmes sondes de température que la ventilation, vous pouvez
coupler ces alarmes (voir le paragraphe 4.2.3). Vous n’avez pas besoin de faire ces réglages
d’alarme si vous avez couplé l’alarme du chauffage à celle de la ventilation. Si vous ne couplez pas
l’alarme de chauffage à la ventilation, faites les réglages suivantes:

   

Les alarmes absolues minimum et maximum sont, comme l’alarme de ventilation, des seuils fixes.
Les réglages sous rel. sont des seuils d’alarme relatifs. Cela veut dire que l’ordinateur donnera
une alarme dans les cas suivants:

•  la température est inférieure à la consigne chauffage moins le minimum relatif réglé.
•  la température est supérieure à la consigne chauffage plus le maximum relatif réglé.

! Quand la température extérieure est supérieure à la Consigne chauffage, l’ordinateur
donnera une alarme quand la température dépasse la Température extérieure + Maximum
relatif réglé.
Fancom utilise le mot relatif, parce que l’ordinateur ne tient pas compte de la plage
(calculée) quand il calcule les seuils d’alarme.

 >Régl. alarme 1A
 TChau abs rel cal
 Mini 15.0 3.0 18.9
 Maxi 25.0 3.0 24.9

4×



Fancom FSU.4/FSU.8 4. Utilisation de l’alarme

14

4.2.3 Couplage des alarmes

Pour coupler l’alarme de chauffage à l’alarme de ventilation, vous modifiez le réglage: 
Réglages alarmes!Couplages alarmes (3×  )!CHAU>VENT en OUI. Vous avez alors
seulement besoin de faire les réglages d’alarmes pour le contrôle de ventilation. Vous pouvez
contrôler le couplage; l’ordinateur règle la valeur minimum et maximum de l’alarme de chauffage
sur 0.0.

Le couplage des alarmes va encore plus loin. Normalement vous introduisez les seuils d’alarme
pour les contrôles A et B (et les contrôles C et D pour le FSU.4) séparément. Si vous ne désirez
pas de couplage, vous introduisez ces seuils d’alarme huit fois pour le FSU.4 (2× pour le contrôle
A, 2× pour le contrôle B, 2× pour le contrôle C et 2× pour le contrôle D). Par réglage (A, B, C et D)
vous pouvez indiquer si vous voulez coupler l’alarme de chauffage à l’alarme de ventilation.

Il est également possible de coupler le contrôle de ventilation et/ou de chauffage des contrôles B, C
et D au contrôle de ventilation A.

Couplages possibles (  Réglages alarmes + 3×  Couplages alarmes):

Contrôle pour lequel vous
voulez faire le couplage
(contrôle sélectionné)

Couplages possibles Signification

Contrôle A CHAU>VENT OUI coupler chauffage A à ventilation A
Contrôle B CHAU>VENT OUI coupler chauffage B à ventilation B

VNT>VNT_A OUI coupler ventilation B à ventilation A
CHF>CHF_A OUI coupler chauffage B à chauffage A

Contrôle C CHAU>VENT OUI coupler chauffage C à ventilation C
VNT>VNT_A OUI coupler ventilation C à ventilation A
CHF>CHF_A OUI coupler chauffage C à chauffage A

Contrôle D CHAU>VENT OUI coupler chauffage D à ventilation D
VNT>VNT_A OUI coupler ventilation D à ventilation A
CHF>CHF_A OUI coupler chauffage D à chauffage A

! Si vous avez couplé une alarme, l’ordinateur règle les valeurs minimum et maximum
calculées de l’alarme couplée sur 0.0 (voir également le paragraphe 5.6).
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4.3 Messages d’alarme et leur signification

Message d’alarme Cause

TVent min-abs La température est inférieure à la température minimum absolue ventilation
TVent max-abs La température est supérieure à la température maximum absolue

ventilation

TVent diff-min La température est inférieure à l’alarme de différence minimum de
ventilation

TVent diff-max La température est supérieure à l’alarme de différence maximum de
ventilation.

Mini ventilation Régime trop bas du ventilateur ou du débit-mètre
Maxi ventilation Régime trop élevé du ventilateur ou du débit-mètre

Sonde défectueuse Une sonde qui est adressée au contrôle de ventilation/chauffage est
défectueuse. Contacter votre installateur.

Le chauffage a-t-il sa propre alarme?

TChauf min-abs La température est inférieure à la température minimum absolue du
chauffage.

TChauf max-abs La température est supérieure à la température maximum absolue du
chauffage.

TChauf min-rel La température est inférieure à l’alarme différence minimum du chauffage.
TChauf max-rel La température est supérieure à l’alarme différence maximum du chauffage.

Utilisez-vous le pré-contrôle de chauffage?

TChaud min 1 La température du précontrôle de chauffage 1 est inférieure au minimum
réglé pour le précontrôle 1.

TChaud min 2 La température du précontrôle de chauffage 2 est inférieure au minimum
réglé pour le précontrôle 2.

TChaud max 1 La température du précontrôle de chauffage 1 est supérieure au maximum
réglée pour le pré-contrôle 1.

TChaud max 2 La température du précontrôle de chauffage 2 est supérieure au maximum
réglée pour le pré-contrôle 2.

Votre ordinateur mesure-t-il l’humidité relative, ou le taux CO2  ou NH3?

HR mini L’humidité relative mesurée est inférieure à l’humidité relative minimum
réglée

HR maxi L’humidité relative mesurée est supérieure à l’humidité relative maximum
réglée

CO2 mini Le taux de CO2 mesuré est inférieur au taux de CO2 minimum réglé.
CO2 maxi Le taux de CO2 mesuré est supérieur au taux de CO2 maximum réglé.

NH3 mini Le taux de NH3 mesuré est inférieur au taux de NH3  minimum réglé.
NH3 maxi Le taux de NH3 mesuré est supérieur au taux de NH3  maximum réglé.
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4.4 Historique d’alarme

L’ordinateur FSU.4/FSU.8 enregistre ses propres alarmes, à l’exception des alarmes qui entrent
via la boucle de communication, dans l’historique d’alarme. Il retient les dix messages d’alarme
les plus récents.

1. Appuyer sur  et ensuite sur  . Le texte apparaît par exemple sur l’afficheur:

   

Vous voyez la date et l’heure de cette alarme et le code de l’alarme. Pour la signification du code
d’alarme, voir le Tableau 2. Sur la troisième ligne vous avez une description du  code d’alarme.
 
2.  Appuyer sur  pour afficher l’alarme précédente (Hist_2).

De cette façon vous pouvez visualiser les 10 dernières alarmes (jusqu’à Hist_10) avec les heures
correspondantes.

Tableau 2: Les numéros de représentation des alarmes dans l’historique d’alarme

FSU.4 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D

FSU.8 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

TVent min-abs 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TVent max-abs 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TVent diff-min 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
TVent diff-max 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

TChauf min-abs 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
TChauf max-abs 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

TChauf min-rel 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
TChauf max-rel 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Mini ventilation 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Maxi ventilation 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Sonde défectueuse
(salle) 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 -

HR mini (salle) 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 -
HR maxi (salle) 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 -

CO2 mini (salle) 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 -
CO2 maxi (salle) 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 -

NH3 mini (salle) 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 -
NH3 maxi (salle) 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 -

Alarmes pour toutes les salles

Alarme Backup 0 Pré-contr. mini. 1 (chauff) 226

Alarme Watchdog 1 Pré-contr. maxi 1 (chauff) 227

Alarme commun. 2

Alarme mémoire 3 Pré-contr. mini. 2 (chauff) 228

Stack Overflow 4 Pré-contr. maxi. 2 (chauff) 229

Adres. comm. 5

Erreur Eprom 6

Communication I/O 8

 Hist_1
 11-11-97 6:59    139
  Ventilation mini
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5. Courbes
5.1 Qu’est-ce c’est qu’une courbe?

Un animal en croissance a besoin d’une température optimale jour par jour. Mais la ventilation, et
notamment la ventilation minimum doit suivre la croissance des animaux. Les porcelets, les porcs
en engraissement et les truies ont tous besoin de certaines conditions de température et de
ventilation.  Vous pouvez déterminer ces conditions en réglant une température chaque jour,
semaine ou mois. Vous faites alors à chaque fois les réglages du chapitre 3. Si vous connaissez le
fonctionnement de votre entreprise, il est pratique de programmer ces conditions dans
l’ordinateur. L’ordinateur peut alors automatiquement assurer les bonnes conditions jour par jour
et même heure par heure. Ces conditions sont appelées la Courbe.

Exemple d’une courbe

Pour un cycle de croissance des animaux, vous souhaiter régler la température et la ventilation
désirée. Ces jours dans le cycle ont un numéro. Pour ce numéro vous pouvez prendre par exemple
l’âge des animaux (porcelets), ou le nombre de jours que les animaux sont dans la salle (porcs en
engraissement).
Vous introduisez par exemple les valeurs désirées pour les jours 1, 50 et 150. L’ordinateur
calculera les valeurs correctes pour les autres jours entre les jours réglés. Les jours réglés sont
appelés les points d’inflexion. Un point d’inflexion est constitué d'un numéro du jour et d'un
certain nombre de réglages pour la température et la ventilation. L’exemple suivant montre le
fonctionnement d’une courbe:

Vous allez programmer dans une courbe les valeurs suivantes:

Numéro du jour
Réglage

1 50 150

Chauffage 23.0 19.0 17.0
Consigne ventilation 25.0 21.0 19.0
Plage ventilation 5.0 4.0 3.0
Ventilation mini 10 20 30
Ventilation maxi 30 50 100

L’ordinateur calcule par exemple pour le centième jour dans le cycle que la Consigne ventilation
doit être 20.0°C. Le jour 100 se trouve exactement entre jour 50 et jour 150; la Consigne
ventilation est donc exactement  entre 21.0°C et 19.0°C.

Si vous avez réglé les points d’inflexion pour votre situation, vous n’avez plus qu’à introduire le
numéro du jour. Le numéro du jour indique la position dans la courbe.
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5.2 Réglage de la courbe

Maintenant nous allons régler la courbe de l’exemple.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Réglage courbe. Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

2.  Sélectionner les écrans suivants et introduire les valeurs correctes.

Température    

     

     

Ventilation      

       

       

Vous avez réglé la courbe de l’exemple si vous avez introduit toutes ces valeurs. Introduire le
numéro du jour pour faire fonctionner l’ordinateur avec la courbe. Vous faites cela normalement
au début d’un nouveau cycle.

3.  Appuyer sur la fonction  Numéro du jour.  Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 1 Courbe température
 2 Courbe ventilation
 3 Duplication courbe
 4 Couplage courbes

2×

 >Courbe temp. 1A
 No.jour point_1 1
 Consigne vent. 25.0
Chauffage 23.0

 >Courbe temp. 1A
 No.jour point_2 50
 Consigne vent. 21.0
Chauffage 19.0

 >Courbe temp. 1A
 No.jour point_3 150
 Consigne vent. 19.0
Chauffage 17.0

 >Courbe vent. 1A
 No.jour point_1 1
 Plage ventil. 5.0
Mini     10 Maxi      30

 >Courbe vent. 1A
 No.jour point_2 50
 Plage ventil. 4.0
Mini     20 Maxi      50

 >Courbe vent. 1A
 No.jour point_3 150
 Plage ventil. 3.0
Mini     30   Maxi     100

2×
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Introduire à No. jour courbe le numéro du jour désiré 1. L’ordinateur contrôlera le climat suivant
les paramètres, réglé dans la courbe. À minuit (24:00h), le numéro du jour augmente de 1. Le No.
jour courbe indique alors où l’ordinateur se trouve dans la courbe.

La veille de l’entrée des animaux vous pouvez régler le numéro du jour sur -1. À 24:00 heures le
numéro du jour se change automatiquement en 1. L’ordinateur contrôlera alors suivant la courbe.

Bien sûr le réglage de l'horloge de l’ordinateur doit être correcte. À la fonction  vous réglez
l’heure (et la date) correcte.

5.3 Duplication d’une courbe à d’autres salles

Chaque salle a ses propres courbes. Cela veut dire que vous devez régler les courbes plusieurs
fois. Si vous voulez utiliser la même courbe dans plusieurs salles, vous pouvez la dupliquer.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Réglage courbe.
2. Sélectionner 3 Duplication courbe. Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

     

Dans l’exemple ci-dessus, l’ordinateur dupliquera la courbe entière de la salle 1 (cette touche de
salle s’allume) à la salle 2. Il n’est pas possible de copier la courbe vers un autre ordinateur FSU.
Si vous essayez cela quand-même, l’ordinateur mentionnera que la duplication n’a pas réussi.

 >Numéro du jour 1A
 No. jour courbe 1

 

 >Copier de 1
 à la salle 2

 
2×
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5.4 Le couplement des  courbes B, C et/ou D à la courbe du contrôle A

La courbe des contrôles B, C et/ou D peut être identique à celle du contrôle A.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Réglage courbe.
2. Sélectionner 4 Couplage courbes. Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

      

                  Afficheur FSU.4                    Afficheur FSU.8

Dans l’exemple ci-dessus, l’ordinateur utilisera la courbe du contrôle A pour le contrôle B (réglage
OUI). Dans cet exemple cela se fait pour la salle 1. Toutes les modifications que vous faites dans
les points d’inflexion de la courbe sont valables pour les contrôles A et B. Il n’y a donc pas de
différence si vous effectuez une modification dans la courbe du contrôle A ou dans celle du
contrôle B.

5.5 Corrections de courbe

Vous avez vu que l’ordinateur peut calculer les réglages suivants en fonction d’une courbe:

•  Consigne chauffage
•  Consigne ventilation
•  Plage ventilation
•  % Mini ventilation
•  % Maxi ventilation

Si vous utilisez des courbes, il peut arriver que vous vouliez modifier les réglages calculés par
l’ordinateur. Normalement ce sont des modifications temporaires. Il y a deux façons de faire une
modification.

1. Vous modifiez simplement le réglage ci-dessus avec la touche de fonction correspondante. La
courbe n’est pas modifiée. L’ordinateur enregistre la correction au réglage Corr. courbe. De
cette façon vous pouvez toujours visualiser votre modification par rapport à la courbe.

2. Il est également possible de modifier le Corr. courbe vous-même. Si vous avez déjà fait une
correction, vous pouvez régler Corr. courbe sur 0.0. L’ordinateur contrôle alors suivant la
courbe d'origine. Une petite correction peut également être introduite à Corr. courbe. De cette
façon vous pouvez par exemple augmenter la Consigne ventilation temporairement de 0.5°C.

 >Couplage 1A
 Ctrl.B à ctrl.A OUI
 Ctrl.C à ctrl.A NON
 Ctrl.D à ctrl.A NON

3×

 >Couplage 1A
 Ctrl.B à ctrl.A OUI
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5.6 Modification de la température ambiante à l’aide de couplages

Pour optimiser l’emploi quotidien de votre ordinateur, il est possible de faire des couplages. Vous
avez déjà lu qu’il est possible de coupler les courbes des contrôles B, C et/ou D à celle du contrôle
A (voir le paragraphe 5.4).
Il est également possible de coupler les alarmes; l’alarme de chauffage à l’alarme de ventilation et
les réglages d'alarme des contrôles B, C et/ou D à ceux du contrôle A.

Si vous utilisez la possibilité de coupler des alarmes, Fancom part de l’hypothèse que vous utilisez
différents contrôles dans la même salle. Voilà pourquoi nous couplons les réglages utilisateurs
pour vous.

Qu'il s’agisse des réglages Consigne chauffage des contrôles A, B, C et D et la Consigne ventilation
des contrôles B, C et D en modifiant la Consigne ventilation du contrôle A, les autres réglages de
température seront augmentés ou diminués en même temps. Ce sont ces réglages dont vous avez
couplé l’alarme à la ventilation du contrôle A (voir le paragraphe 4.2.3).

Si vous modifiez un réglage du contrôle de ventilation B, C et/ou D et/ou un réglage de chauffage
des contrôles A, B, C et/ou D, l’ordinateur exécute seulement cette modification.

Ce principe fonctionne si vous travaillez avec ou sans courbe.
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6. Contrôle d’une salle vide

! Ce chapitre a de l’importance seulement si vous utilisez le contrôle par courbes.

Si la salle est vide, vous pouvez  veiller à ce que:

1. l’alarme dans la salle soit mise hors service;
2. l’ordinateur vérifie que la salle contrôle suivant les valeurs d’une salle vide.

Dans la plupart des cas vous voulez seulement tenir la salle à l’abri du gel (par exemple 5.0°C) et
le ventilateur doit tourner. Ces réglages diffèrent donc des réglages pendant la présence des
animaux dans la salle. Quand les animaux ont quitté la salle, vous réglez l’alarme pour cette salle
sur HORS SERVICE et vous réglez le numéro du jour de la courbe sur 0. Ensuite vous faites les
réglages comme vous le désirez pendant l’inoccupation, par exemple:

  Consigne chauffage   5.0

  Consigne ventilation 20.0

  Plage ventilation   5.0

  % Mini ventilation      20

  % Maxi ventilation       50

Avant l’entrée de nouveaux animaux dans la salle, vous réglez le numéro du jour sur 1.
L’ordinateur contrôle alors suivant les réglages “normaux”. Il ne donne pas encore d’alarme.
Quand la salle a atteint la bonne température et vous ne vous attendez plus à des alarmes
inutiles, vous réglez l’alarme pour cette salle sur EN SERVICE (éventuellement via la
temporisation). Les animaux peuvent entrer dans la salle et l’ordinateur donnera des alarmes
utiles.

La prochaine fois que vous réglez le numéro du jour sur 0 (la salle est vide), l’ordinateur
contrôlera suivant les réglages d’inoccupation. Ce sont les réglages que vous avez faits la dernière
fois quand le numéro du jour était réglé sur 0.
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7. Températures minimum et maximum
7.1 Températures minimum et maximum mesurées du jour

L’ordinateur enregistre les températures mesurées minimum et maximum dans chaque salle.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Températures mini/maxi. Le texte suivant apparaît par exemple
sur l’afficheur:

 

Vous voyez la température mesurée minimum et maximum (du contrôle de ventilation) des
dernières 24 heures dans la salle 1 avec les heures d’enregistrement de ces valeurs. L’ordinateur
enregistre également les températures extérieures mesurées minimum et maximum.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Conditions extérieures. Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

Vous voyez la température mesurée minimum et maximum des dernières 24 heures avec les
heures d’enregistrement de ces valeurs.. N’oubliez pas que l’ordinateur doit avoir l’heure correcte.

À la fonction  Heure/Date vous réglez l’heure et la date correctes. Après avoir introduit la date
correcte, l’ordinateur détermine automatiquement le jour de la semaine correspondante.

7.2 Les températures minimum en maximum des sept jours précédents

L’ordinateur enregistre les températures minimum et maximum pendant quelques jours. Il est
possible d’afficher les valeurs des derniers sept jours.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Archivages. Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

Vous voyez les températures extérieures minimum en maximum mesurées (T.ext) et les
températures dans la salle (Temp.). Utiliser  et  pour sélectionner le jour (par exemple lundi).
De cette façon vous pouvez afficher les températures minimum et maximum des derniers sept jours.

 >Temp mini/maxi 1A
 Temp. mini 19.1    4:05
 Temp. maxi 20.9   13:32

 

 >Extérieur 1A
 Temp. ext.
 TE mini 2.5    3:55
 TE maxi 12.0   13:34

 >Archivages 1A
 Lundi       Mini   Maxi
 T.ext 2.0   12.3
 Temp. 18.6   21.2
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8. Contrôles centraux
8.1 Contrôle d’air central

L’ordinateur FSU.4/FSU.8 peut commander une entrée d’air ou aspiration centrale. Si c’est le cas
chez vous, vous pouvez faire quelques réglages à la fonction  Ventilation centrale. Vous n’aurez
pas souvent besoin de les modifier. Pour la commande de l’entrée d’air centrale, l’ordinateur
calcule le pourcentage moyen de toutes les salles (connectées et adressées). C’est ce que Fancom
appelle la Demande ventilation.

À % Départ vous réglez le pourcentage au-dessus duquel le contrôle d’air doit augmenter. Le
contrôle d’air est à sa position minimum si la demande de ventilation est inférieure au
pourcentage de départ. À % calculé vous voyez le pourcentage calculé; à % mesuré vous voyez le
pourcentage actuel mesuré.

Exemple: Vous voulez utiliser le contrôle d’air central pour une entrée d’air vers le couloir
central. En hiver vous voulez retirer l’air sous les tôles ondulées. Vous voulez par
exemple retirer 30% de la capacité totale sous les tôles ondulées et le reste de
l'entrée d’air dans le couloir central. Vous introduisez alors les valeurs suivantes:

          

Selon les calculs de l’ordinateur, la demande ventilation dans la salle est 15%.
Quand la demande de ventilation dépasse les 30%, l’ordinateur modifiera la position
de l’entrée d’air dans le couloir central de la position minimum à la position
maximum. Si la demande de ventilation est ici seulement 15%, l’entrée d’air ne
s’ouvre pas. Si la demande de ventilation était de 65%, vous verriez l’écran suivant:

                

La demande de ventilation est 65%, exactement entre le pourcentage de départ
(30%) et la ventilation maximale dans les salles (100%). L’entrée d’air sera donc
ouverte de 50% (exactement entre la position minimum (0%) et la position maximum
(100%)).

Pour la commande de la ventilation centrale, l’ordinateur transmet la demande de ventilation
d’une autre façon. Si cela est possible, votre installateur a fait les réglages nécessaires. Si cette
méthode est programmée, vous n’avez pas besoin de corriger les réglages pour le minimum (0%),
maximum (100%) et le pourcentage de départ (0%).

La valeur entre parenthèses derrière Demande vent. indique le plus grand manque de débit d’air
des salles connectées. Une valeur négative indique le manque exact; la valeur 0 veut dire que
toutes les salles ont assez de ventilation. La valeur en fin de ligne indique la position de
ventilation maximum des salles. Cette valeur et le manque le plus grand (la valeur entre
parenthèses) sont des affichages pour le contrôle.
Un contrôle de la ventilation centrale évite un grand manque de ventilation dans chaque salle et
en plus elle réduit la consommation d’énergie.

! Si vous utilisez la ventilation centrale, mais cette méthode n'a pas été programmée (votre
installateur sait cela), le contrôle fonctionne comme c’est expliqué en début de ce paragraphe.

 >Ventil.centrale
 Minimum 0
 Maximum 100
 % Départ 30

 >Ventil.centrale
 % mesuré 50
 % calculé 50
 Demande vent. (  0)  65
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8.2 Pré-contrôle chauffage

Les ordinateurs FSU.4 et FSU.8 peuvent également contrôler des chaudières. Normalement
l’ordinateur maintient la température de l’eau de la chaudière à une valeur fixe. Cette
température de l’eau dépend de la température extérieure. Plus il fait froid dehors, plus l’eau doit
être chaude. Pour certaines températures extérieures vous pouvez introduire la température de
l’eau. C’est la Courbe de chauffage.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Pré-contrôle chauffage, ensuite sur  . Le texte suivant apparaît
sur votre afficheur:

   

Vous pouvez indiquer la température de l’eau (TEau) pour deux températures extérieures (TExt)

        

À Consigne vous voyez la température de l’eau que l’ordinateur vient de calculer à partir de la
courbe de chauffage (dépendant de la température extérieure). S’il fait trop froid dans une salle,
elle a besoin de chaleur. On dit que la salle a une Demande chaleur. La Demande chaleur vous
indique quel est la demande de chaleur dans la salle:

•  une valeur négative indique qu’il fait trop froid dans au moins une salle;
•  une valeur positive indique qu’il fait trop chaud dans toutes les salles.

! Pour un réglage correct de la courbe de chauffage pour un usage normal de la chaudière et
une occupation normale des salles, il faut faire les corrections suivantes: Vous examinez
régulièrement l’affichage Demande chaleur. S’il y a régulièrement (plusieurs jours et
plusieurs fois par jour) une valeur négative à ce réglage, vous devez augmenter la
température de l’eau dans la courbe de chauffage. Pendant le contrôle quotidien vous pouvez
afficher à Température la température de l’eau mesurée.  Au-dessous, il y a la consigne, la
température de l’eau que l’ordinateur vient de calculer. Dans des conditions normales c’est
la température de la courbe de chauffage. La consigne est élevée s’il fait trop froid. La
consigne est basse s’il fait trop chaud.

Si vous avez réglé les seuils d’alarme à la fonction Réglages alarmes, l’ordinateur peut
donner une alarme à partir de la température de l’eau de la chaudière.

 >Pré-contrôle_1
 Courbe de chauffage
 TE   -10.0 EA       0.0
 TE    15.0 EA      30.0

 >Pré-contrôle_1
 Température 60.0
 Consigne 66.0
 Demande chaleur 0.0
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9. Horloges et enregistrement
9.1 L’horloge

Les horloges sont une application spéciale dans les ordinateurs FSU.4 et FSU.8. Il y a huit
horloges au total. Une horloge peut activer quelque chose (par exemple une vanne d’eau)
plusieurs fois par jour. L’heure et la durée de l’activité peuvent être introduites à la fonction 
Horloges. L’affichage est:

 

Dans cet exemple l’horloge 1 commencera à 12:00 heures. Si cette horloge est active, Départ à
changera en Démarré à. Appuyer sur  ou  pour sélectionner une horloge suivante ou
précédente. Pour régler une commande d'horloge, vous devez faire quatre réglages:

Départ L’heure du premier cycle
Durée La durée d’un cycle
Cycle Intervalle entre deux cycles.
Nombre de cycles Nombre de cycles par jour

Exemple 1: L’horloge 1 doit s’activer aux heures suivantes:

de 8:00 heures à 8:45 heures et de 10:00 heures à 10:45 et
de 12:00 heures à 12:45 heures et de 14:00 heures à 14:45

Vous réglez alors les valeurs suivantes:

   

Chaque type de commande d’horloge a trois commandes de réglage. Utiliser  /  pour passer à
l’heure de départ précédente/suivante. L’ordinateur peut également commander l’exemple suivant
avec ces trois heures de départ.

Exemple 2: L’horloge 2 doit être en cours pendant les intervalles suivantes:

de 6:00 heures à 10:00 heures

de 12:00 heures à 12:30 heures
de 13:00 heures à 13:30 heures
de 14:00 heures à 14:30 heures

de 17:00 heures à 21:30 heures

Vous introduisez les valeurs suivantes:

 >Horloge_1
 Départ à 12:00
 Heure 11:50

>>

 >Horloge_1
 Départ-1     Durée     Cycle
 _8:00        0:45 2:00
 Nombre de cycles 4
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9.2 Enregistrement

Les ordinateurs FSU.4 et FSU.8 ont la possibilité de faire huit enregistrements différents. Un
exemple d’un enregistrement est le comptage d’impulsions, par exemple d'un compteur d’eau.

À la fonction  Enregistrements se trouvent les données d’enregistrement. Appuyer sur  ou 
pour afficher l’enregistrement suivant ou précédent.

  

Vous voyez l’enregistrement d‘aujourd’hui, l’enregistrement d’hier ainsi que le total. Vous pouvez
régler le total sur zéro quand vous le voulez.

 >Horloge_1
 Départ-1     Durée     Cycle
 _6:00        4:00 0:00
 Nombre de cycles 1

 >Horloge_1
 Départ-1     Durée Cycle
 12:00        0:30 1:00
 Nombre de cycles 3

 >Horloge_1
 Départ-1     Durée Cycle
 17:00        4:30 0:00
 Nombre de cycles 1

2×

3×

 >Enregistrement_1
 Hier 0.0
 Aujourd’hui 0.0
 Total 0.0
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10. Données d’animaux

L’ordinateur peut enregistrer  le nombre d’animaux dans la salle à la fonction  Données d’animaux.

         

   

   

Avant de commencer un nouveau cycle, faire les réglages suivants:

1. Changer le réglage RAZ info anim. en OUI. OUI se change en NON pour indiquer que les
anciennes données sont effacées. Après une remise à zéro (RAZ), la date se règle sur 00-00-00.

2. Au jour de l’entrée des animaux, introduire le nombre d’animaux à entrer. L’ordinateur
introduira automatiquement la date d’entrée et il l’intégrera  à Chargement.

3. Introduire à Nbr. de places le nombre de places de la salle sélectionnée. L’ordinateur corrige la
ventilation minimum et maximum en fonction du nombre de places et du nombre d’animaux
présents.

Livrer entre-temps et actualiser la mortalité

1. Introduire à Mortalité le nombre d’animaux morts. Le nombre d’animaux morts est affiché à
Jour. À Total vous pouvez visualiser le nombre d’animaux morts depuis le début de ce cycle. Si
vous avez introduit le nombre d’animaux morts, l’ordinateur calcule le nombre actuel
d’animaux présents.

2. Introduire à Livraison le nombre d’animaux livrés entre-temps. À Total vous voyez le nombre
total d’animaux livrés depuis le début de ce cycle. L’ordinateur calcule le nombre d’animaux
actuel après que vous avez introduit le nombre d’animaux livrés.

Après avoir introduit le Nbr. de places, l’ordinateur corrigera la ventilation minimum et
maximum. Les réglages de ventilation minimum et maximum corrigés par l’ordinateur peuvent
être affichés à Mini calculé (fonction  ) et Maxi calculé (fonction  ).

Cette correction peut être suivie de corrections de courbe (voir le paragraphe 5.5) et l’ordinateur
calcule ensuite des influences éventuelles (voir le chapitre 11).

 >Données animaux 1A
 Chargement 185
 Mort. Jour        Total
 0 2            13

 >Données animaux 1A
 Livraison     Total
    0 2
 Date récep. 14-11-97

 >Données animaux 1A
 Réceptionné 200
 RAZ info anim. NON
 Nbr. de places 220

2×

6×
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11. Influences sur la climatisation
11.1 Possibilités supplémentaires pour le contrôle de climatisation

Dans ce chapitre, il s’agit des influences sur les contrôles de climatisation. L’ordinateur contrôlera
correctement le climat sans ces influences. Il n’est donc pas forcément nécessaire d’utiliser les
influences!! Ce chapitre a été écrit pour ceux qui veulent optimiser la climatisation.

! Les influences qui sont décrits dans les 11.2.1 et 11.3.1 ont été réglées dans l’usine.

11.2 Influences d’une température extérieure basse
11.2.1 Augmentation de la plage ventilation à cause d’une temp. extérieure basse

Une grande plage de ventilation permet de régler graduellement d’une ventilation minimum à
une ventilation maximum. Si la température diminue, une plage de ventilation élevée prévient
des courants d’air inutiles dans la salle. La grandeur de la plage de ventilation est déterminée
avec la limite supérieure (Lim. sup.). La plage de ventilation ne peut jamais dépasser cette valeur.
Cette limite supérieure est réglé par un coefficient. Un coefficient de 2.0 signifie que la plage de
ventilation calculée ne peut pas dépasser le double de la plage de ventilation réglée.

   

À la fonction  Conditions extérieures vous pouvez introduire au réglage Infl.TE basse la
température extérieure à laquelle la plage de ventilation doit augmenter. Si la température
extérieure diminue de Début à Fin, la plage de ventilation augmente de la Plage de ventilation à la
Limite supérieure (fonction  ). Les valeurs Début et Fin sont réglés via un décalage (la différence
par rapport à la Consigne ventilation).

Exemple: Consigne ventilation 20.0°C

Décalage (valeur à introduire) -10.0     -20.0
Début (valeur calculée: 20.0 - 10.0) 10.0°C
Fin (valeur calculée: 20.0 - 20.0) 0.0°C

Les valeurs Début et Fin suivront automatiquement la Température extérieure.

   

L'influence de la température extérieure sur la plage de ventilation peut être affichée à la fonction
 Plage ventilation! Infl.TE basse.

2×

 >Plage ventil.     1A
 Infl.      Limite Coef
 Lim.sup.     10.0      2.0
 Infl.TE basse 5.0

 >Extérieur             1A
 Infl.TE basse
 Décal.  -10.0   -20.0
 Début    10.0 Fin     0.0
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11.2.2 Diminution de la ventilation minimum à cause d’une temp. extérieure basse

Pour économiser sur les coûts de chauffage ou pour éviter des courants d’air, l’ordinateur peut
diminuer la ventilation minimum quand il fait froid. La température extérieure à laquelle cela se
fait est la même que celle de l’augmentation de la plage de ventilation (voir le paragraphe 11.2.1).

     

L’ordinateur diminuera la ventilation minimum réglée. Comme il doit toujours y avoir une
ventilation minimum, l’ordinateur peut diminuer ce minimum jusqu’à une certaine valeur. C’est
la limite inférieure. Vous pouvez introduire la limite inférieure avec un coefficient. Un coefficient
de 0.8 signifie que la limite inférieure ne peut être diminué plus que 0.8 fois le minimum réglé.
Votre réglage suit la courbe de la ventilation minimum; il suit donc la croissance des animaux.

   

Ensuite l’ordinateur calcule la valeur minimum de la diminution de ventilation (dans ce cas-là
0.8x25=20). Le coefficient pour la limite supérieure est maintenu sur 1.0. La limite supérieure est
nécessaire pour d’autres influences (vent, HR, CO2 et NH3). Un coefficient de 2.0 pour la limite
supérieure signifie que l’ordinateur peut augmenter la ventilation minimum jusqu’à 2.0 fois la
ventilation minimum réglée. La diminution calculée de la ventilation minimum peut être affichée
à la fonction  Infl.TE basse. La valeur -5 signifie une diminution de 5%.

11.2.3 Diminution de la ventilation maximum à cause d’une temp. extérieure basse

Pour prévenir trop de débits d’air dans la salle, la ventilation maximum peut être diminuée quand
il fait froid. La température extérieure à laquelle cela se fait est la même que celle de
l’augmentation de la plage de ventilation (voir le paragraphe 11.2.1).

                  

 >Extérieur             1A
 Infl.TE basse
 Décal.  -10.0   -20.0
 Début    10.0 Fin     0.0

 >Ventil. mini             1A
 Mini calculé 20
 Minimum 15
Corr. courbe 0

 >Ventil. mini             1A
 Infl.     Limite Coef
 Lim. inf.     20 0.8
 Lim. sup.     25 1.0

2×

 >Ventil. maxi             1A
 Maxi calculé 80
 Maximum 100
Corr. courbe 0

 >Extérieur             1A
 Infl.TE basse
 Décal.  -10.0   -20.0
 Début    10.0 Fin     0.0
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L’ordinateur diminuera la ventilation maximum réglée. Elle peut être diminuée jusqu’à une
certaine limite. Voilà  ce qu’on appelle la Limite inférieure. Cette limite inférieure peut être réglée
avec un coefficient. Un coefficient de 0.7 signifie que l’ordinateur ne peut diminuer la ventilation
maximum que 0.7 fois le maximum réglé. Votre réglage suit de cette façon la courbe de la
ventilation maximum. Cela se fait seulement si vous faites suivre la ventilation maximum suivant
la courbe.

   

L’ordinateur calcule la valeur jusqu’à laquelle il peut diminuer la ventilation (dans ce cas-là
0.7x100=70). Vous trouvez la diminution calculée de la ventilation maximum à la fonction 
Infl.TE basse. La valeur -20 signifie une diminution de 20%.

11.3 Influences d’une température extérieure élevée
11.3.1 Augmentation de la plage de ventilation à cause d’une temp. extérieure élevée

La ventilation est maximum quand il fait très chaud. Si la température extérieure baisse vite, il y
aura trop d’air froid qui entre la salle. Pour prévenir cela, l’ordinateur augmente la plage de
ventilation en cas de chaleur. Cela se fait automatiquement. Vous avez seulement besoin
d’introduire quand la plage de ventilation doit être normale. De cette façon l’ordinateur pourra
commencer par une plage de ventilation normale; le lendemain peut être un jour normal.

   

À Infl.TE élevée vous affichez l’agrandissement calculée de la plage de ventilation. Si vous réglez
Période dim. sur 0 heures, vous déclenchez l’agrandissement de la plage de ventilation comme
suite d’une température extérieure élevée.

 >Ventil. maxi             1A
 Infl.   Limite          Coef
 Lim.inf.    70       0.7
 Inf.TE basse -20

2×

 >Plage ventil.            1A
 Infl.TE élevée 1.4
 Période dim.(h) 6
 Influence vent 0.0

3×
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11.3.2 Augmentation consigne ventilation et chauffage à cause de temp. ext. élevée

L’ordinateur peut corriger automatiquement la température ambiante pour réduire les
fluctuations de température pendant la journée. Après un jour très chaud, l’ordinateur
augmentera la Consigne ventilation et/ou la Consigne chauffage. Votre installateur doit valider
cette option.

L’augmentation a une grande ressemblance avec l’augmentation de la plage de ventilation,
expliquée au paragraphe 11.3.1. La façon d’introduire la limite supérieure de la plage de
ventilation a été expliquée au paragraphe 11.2.1.
La Consigne ventilation + Plage ventilation calculée est la température de ventilation maximum.
L’augmentation de la température ambiante sera augmentée au maximum jusqu’à la Consigne
ventilation réglée + Limite supérieure plage ventilation - Plage ventilation réglée (voir le graphique
ci-dessous).

Consigne
chauffage
(18.0°C)

Consigne
ventilation

(20.0°C)

Plage

Lim. supérieure Plage ventil. (10.0°C)

Temp.

Ventilation

(4.0°C)
Consigne
chauffage

augmentée
(24.0°C)

Consigne
ventilation
augmentée
(26.0°C)

(30.0°C)

Dans les écrans concernés, vous affichez l’augmentation de la Consigne ventilation et la Consigne
chauffage.

   

   

Vous devrez régler la période de diminution (heure) de la plage de ventilation à une valeur
supérieure à 24 heures. La diminution n’aura pas lieu dans les premières 24 heures. Un autre
jour chaud pourrait suivre. Si le lendemain n’est pas chaud, il y aura une diminution heure par
heure après les premières 24 heures. Si vous avez réglé la période de diminution sur 32 heures, la
température ambiante reviendra à sa valeur normale après 32-24=8 heures.

! Régler la Période de diminution sur 0 heures pour mettre hors service l’augmentation de la
consigne de température ambiante désirée.

 >Consigne ventil. 1A
 Corr. courbe 0.0
 Corr.TE élevée 0.0

2×

 >Chauffage 1A
 Corr. courbe 0.0
 Corr.TE élevée 0.0

2×
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11.4 Vitesse du vent et direction du vent

Les ordinateurs FSU.4 et FSU.8 ne peuvent pas mesurer la vitesse du vent et la direction du vent.
Ce chapitre est important seulement si vous avez un autre ordinateur Fancom qui transmet ces
données via la communication.

11.4.1 Augmentation/diminution de la ventilation minimum à cause du vent

Si le vent donne sur un ventilateur ou une trappe, il influencera le débit d’air. Il est d’abord
important de savoir si la ventilation est influencée par un vent venant de la gauche, de la droite
ou des deux côtés. Vous pouvez afficher la direction du vent et la vitesse du vent au réglage Vent à
la fonction  . À ce réglage vous réglez la vitesse du vent au-dessus de laquelle la ventilation
minimum doit changer. La ventilation minimum peut être diminuée et augmentée. Si le vent
augmente de Début à Fin, la ventilation minimum change de la valeur normale à la valeur
maximum.

   

Vous pouvez introduire les valeurs Début et Fin directement. À Coef vent gauche et Coef vent
droite vous réglez si l’ordinateur doit augmenter ou diminuer la ventilation minimum.

   

Le coefficient pour vent de gauche indique le fonctionnement de l’influence si le vent vient de la
gauche:

Coef vent gauche 1.0     influence de 100%; diminuer la ventilation minimum
Coef vent gauche 0.5     influence de 50%; diminuer la ventilation minimum
Coef vent gauche 0.0     pas d’influence
Coef vent gauche -0.3     influence de 33%, augmenter la ventilation minimum
Coef vent gauche -1.0     influence de 100%; augmenter la ventilation minimum

Le réglage Coef vent droite est réglé de la même façon. De cette façon vous pouvez déterminer
vous-même le fonctionnement de l’influence quand le vent vient du côté gauche ou droite.

Vous devez encore régler les valeurs limites pour la ventilation. La limite inférieure pour la
ventilation minimum a été réglé déjà à l’influence de la température extérieure basse sur la
ventilation minimum. Là, vous avez vu qu’il y a également une limite supérieure pour la
ventilation minimum. Cette limite est importante si la ventilation minimum doit être augmentée
s’il y a du vent (Coef vent gauche ou Coef vent droite ont une valeur négative). La limite
supérieure pour la ventilation minimum peut être introduite de la même façon que la limite
inférieure (voir le paragraphe 11.2.2).

 >Extérieur             1A
 Vent: À DROITE 4.0
 Influence vent
 Début   0.0 Fin   0.0

 >Extérieur             1A
 Coef vent gauche 0.0
 Coef vent droite 0.0
 Hum.rel. ext. 0

2×

3×
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11.4.2 Augmentation/diminution de la plage de ventilation à cause du vent

Sans faire d’autres réglages, l’ordinateur adapte la plage de ventilation également à la direction
du vent et à la vitesse du vent. Il augmente la plage de ventilation si Coef vent Gauche ou Coef
vent droite ont des valeurs positives. Si la vitesse du vent augmente de Début à Fin, la plage de
ventilation augmente de Plage ventilation à Limite supérieure. Si Coef vent Gauche et Coef vent
droite ont des valeurs négatives, l’ordinateur diminuera la plage de ventilation. Ceci est possible
seulement si une autre influence augmente déjà la plage de ventilation. La plage de ventilation ne
peut jamais descendre en dessous de la Plage de ventilation réglée. À  Plage
ventilation!Influence vent vous trouvez l’augmentation ou la diminution de la plage de
ventilation calculée par l’ordinateur.

11.5 Hygrométrie (HR), CO2 et NH3

11.5.1 Augmentation de la ventilation  minimum à cause de l’HR

Si l’ordinateur mesure l’humidité relative (HR), vous pouvez utiliser cette influence. Si l’HR dans
la salle devient trop élevée, l’ordinateur peut augmenter la ventilation minimum pour éliminer
l’humidité. À   Hygro/CO2/NH3!1 HR vous pouvez afficher l’humidité relative mesurée et
régler la consigne HR.

   

Vous voyez également les valeurs d’hygrométrie minimum et maximum du jour avec les heures
d’enregistrement de ces valeurs.

L’influence hygro Fancom a un réglage Début et Fin. Ces valeurs pour commencer et terminer
l'influence sont introduites via un décalage. Le décalage est la différence par rapport à la consigne
hygrométrie.

     

Si vous introduisez au décalage les valeurs 5 et 15 et la consigne HR est 70, les valeurs initiales et
finales deviennent 75 (70+5) et 85 (70+15). Si l’humidité relative augmente de 75% à 85%,
l’ordinateur augmente la ventilation minimum jusqu’à la limite supérieure (voir le paragraphe
11.2.2). L’augmentation calculée de la ventilation minimum peut être affichée à  %Mini
ventilation !Influence hygro.

Alarme d’hygrométrie
Si l’hygrométrie est trop basse ou trop élevée, l’ordinateur peut donner une alarme à condition
que vous introduisiez les valeurs d’HR minimum et maximum à la fonction  Réglages alarmes.

 >Hygrométrie             1A
 HR      65 Cons     70
 Mini     59 12:55
 Maxi     72 6:03

 > Hygrométrie             1A
 Influence hygro
 Décal.    5 15
 Début    75 Fin     85
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11.5.2 Augmentation de la ventilation minimum à cause du CO2

Si l’ordinateur mesure le taux de CO2, vous pouvez utiliser cette influence. Si le taux de CO2 dans
la salle augmente trop, l’ordinateur peut augmenter la ventilation minimum pour éliminer les
gaz. À  Hygro/CO2/NH3!2 CO2 vous pouvez afficher le taux de CO2 mesuré et régler la
consigne CO2.

     

Vous voyez en plus les taux de CO2 minimum et maximum mesurés du jour avec les heures
d'enregistrement de ces valeurs.

Pour l’Influence CO2 il est possible de régler des valeurs Début et Fin. Ces valeurs initiales et
finales sont introduites via un décalage. Le décalage est la différence par rapport à la consigne
CO2.

       

Si vous introduisez à décalage les valeurs 200 et 1000 et la consigne CO2 est 2000, les valeurs
initiales et finales seront 2200 (2000+200) et 3000 (2000+1000). Si le taux de CO2 augmente de
2200ppm à 3000ppm, l’ordinateur augmente la ventilation minimum jusqu’à la limite supérieure
(voir le paragraphe 11.2.2). L’augmentation calculée de la ventilation minimum peut être affichée
à  % Min ventilation! Influence CO2.

Alarme CO2

Si le taux de CO2 est trop bas ou trop élevé, l’ordinateur peut donner une alarme. Vous devez
alors introduire les valeurs de CO2 minimum et maximum à la fonction  Réglages alarmes.

11.5.3 Augmentation de ventilation mini à cause de NH3 et détermination de l’émission de NH3

Si l’ordinateur mesure le taux de NH3, vous pouvez utiliser cette influence. Si le taux de NH3
dans la salle augmente trop, l’ordinateur peut augmenter la ventilation minimum pour éliminer
les gaz. À  Hygro/CO2/NH3!3 NH3 vous pouvez afficher le taux de NH3 mesuré et régler la
consigne NH3.

     

 >CO2             1A
 CO2     1900   Cons     2000
 Mini    1850 12:00
 Maxi    2020 18:30

 >NH3             1A
 NH3     15 Cons     15
 Mini    13 12:00
 Maxi    16 18:30

 >CO2             1A
 Influence CO2
 Décal.    200 1000
 Début    2200 Fin   3000

2×
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Vous voyez en plus le taux de NH3 minimum et maximum du jour et les heures d'enregistrement
de ces valeurs.

Pour l’influence de NH3 Fancom a un réglage Début et Fin. Vous pouvez introduire ces valeurs
initiales et finales au moyen d’un décalage. Le décalage est la différence par rapport à la consigne
NH3.

       

Si vous introduisez au décalage les valeurs 2 et 8 et la consigne NH3 est 15, les valeurs initiales et
finales seront 17 (15+2) et 23 (15+8). Si le taux de NH3 augmente de 17ppm à 23ppm, l’ordinateur
augmente la ventilation minimum jusqu’à la limite supérieure (voir le paragraphe 11.2.2).
L’augmentation calculée de la ventilation minimum peut être affichée à  % Mini ventilation!
Influence NH3.

       

L’ordinateur détermine l’émission de NH3 en fonction du débit d’air mesuré qui quitte la salle et
le taux de NH3 mesuré en ppm. L’émission de NH3 dans la dernière minute dans cet exemple est
0.266 grammes (Émission g/min).
L’ordinateur additionne les émissions de NH3 toutes les minutes et il en calcule l’émission totale
de NH3 (Total kg) sur la période indiquée (Période .. js ..:..).

       

Régler RAZ émission sur OUI pour régler à zéro l’émission totale et la période. Vous réglez à zéro
au moment de l’entrée de nouveaux animaux.

Alarme NH3

Si le taux de NH3 est trop bas ou trop élevé, l’ordinateur peut donner une alarme. Vous devez
introduire à la fonction  Réglages alarmes les valeurs de NH3 minimum et maximum.

 >NH3             1A
 Influence NH3
 Décal.   2 8
 Début   17 Fin   23

2×

 >NH3             1A
 Émission g/min 0.266
 Total kg 19.171
 Période      50js 3:17

 >NH3             1A
 RAZ émission NON

 

2×

2×

2×

3×
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11.6 Résumé des influences calculées

Finalement Fancom donne un résumé des influences calculées.

   

   

L’ordinateur additionne les influences. De cette façon il augmente la plage de ventilation.
Le résultat est la Plage ventilation calculée.

   

 

L’ordinateur additionne les influences pour augmenter la ventilation minimum.
Le résultat est la Ventilation minimum calculée.

   

L’ordinateur additionne les influences pour augmenter la ventilation maximum.
Le résultat est la Ventilation maximum calculée.

 >Plage ventil. 1A
 Infl.      Limite Coef
 Lim. sup.    ..,.   ..,.
 Infl.TE basse ..,.

 > Ventil. mini 1A
 Infl.TE basse ..,.
 Influence vent ..
 Influence hygro ..
 Influence CO2 ..
 Influence NH3 ..

 > Ventil. maxi 1A
 Infl.      Limite Coef
 Limite inf.  ..,.   ..,.
 Infl.TE basse ..,.

2×

3×

2×

3×

 > Plage ventil. 1A
 Infl.TE élevée ..,.
 Période dim.(h) ..
 Influence vent ..,.
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12. 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 consiste en cinq touches de fonction au maximum. Si vous n’avez pas introduit votre
code d’entrée, ce code sera la fonction  .

Modification du code d’entrée

1. Appuyer sur la fonction  Système.

2. Introduire le code d’entrée et appuyer sur  pour le confirmer.

3. Appuyer 3× sur  et ensuite 2× sur  . Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:
 
      
 
 
 
 
4. Appuyer sur  .

5. Introduire l’ancien code d’entrée et appuyer sur  .

6. Introduire le nouveau code d’entrée et appuyer sur  .

7. Introduire le nouveau code d’entrée une deuxième fois et appuyer sur  .

Si 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.

Utilisation du code d’entrée

Si vous avez introduit un code d’entrée (pas  ) et vous voulez modifier un réglage, l’ordinateur
demande le code d’entrée. Ce code reste mémorisé pendant quelques minutes, de sorte que vous
n’avez pas besoin d’introduire le code pour chaque modification.

 >>Généralité
 Nouv. code d’entrée
 Heure 16:41
 Date Lu  26-01-98

2×3×
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ANNEXE 1: Résumé du menu

 

           FSU.4                                                                        FSU.8

         

  
         FSU.4                                                                        FSU.8

                   = m
3/h au lieu de %

 

 

 

 

  1A:  ..,.      1B: ..,.
  2A:  ..,.     2B: ..,.
  3A:  ..,.     3B: ..,.
  4A:  ..,.     4B: ..,.
  1C:  ..,.      1D: ..,.
  2C:  ..,.     2D: ..,.
  3C:  ..,.    3D: ..,.
  4C:  ..,.     4D: ..,.

  1A:  ..,.      2A: ..,.
  3A:  ..,.     4A: ..,.
  5A:  ..,.     6A: ..,.
  7A:  ..,.     8A: ..,.
  1B:  ..,.      2B: ..,.
  3B:  ..,.     4B: ..,.
  5B:  ..,.     6B: ..,.
  7B:  ..,.     8B: ..,.

Paragraphe
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

   1A:  ...%     1B: ...%
   2A:  ...%    2B: ...%
   3A:  ...%     3B: ...%
   4A:  ...%     4B: ...%
   1C:  ...%     1D: ...%
   2C:  ...%     2D: ...%
   3C:  ...%    3D: ...%
   4C:  ...%     4D: ...%

   1A:  ...%     2A: ...%
   3A:  ...%     4A: ...%
   5A:  ...%     6A: ...%
   7A:  ...%     8A: ...%
   1B:  ...%     2B: ...%
   3B:  ...%     4B: ...%
   5B:  ...%     6B: ...%
   7B:  ...%     8B: ...%

Paragraphe
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

 >Chauffage ..
 Température ..,.
 Consigne 18.0
 Corr. courbe 0.0
 Corr.TE élevée 0.0

Paragraphe
3.4.2
3.4.2
3.4.2
11.3.2

 >Consigne ventil ..
 Température ..,.
 Consigne 20.0
 Corr. courbe 0.0
 Corr.TE élevée 0.0

Paragraphe
3.4.1
3.4.1
5.5
11.3.2

  >Plage ventil. ..
 Plage calculée ..,.
 Plage ventil. 5.0
 Corr. courbe 0.0
 Infl.    Limite Coef
 Lim.sup.   ..,.     2.0
 Infl.TE basse ..,.
 Infl.TE élevée ..,.
 Période dim.(h) 10
 Influence vent ..,.

Paragraphe
3.4.5
3.4.5
5.5
11.2.1
11.2.1
11.2.1
11.3.1
11.3.1
11.3.1

  >Ventil. mini ..
 Mini calculé ...
 Minimum 15
 Corr. courbe 0
 Infl.    Limite   Coef
 Lim.inf     ...      1.0
 Lim.sup.    ... 1.0
 Infl.TE basse ...
 Influence vent ...
 Influence hygro ...
 Influence CO2 ...
 Influence NH3 ...

Paragraphe
3.4.3
3.4.3
5.5
11.2.2
11.2.2
11.2.2
11.2
11.4
11.5.1
11.5.1
11.5.3
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    FSU.4           FSU.8

 

 

 >Ventilation ..
 % mesuré ...
 % calculé ...
 Débit d’air ...

Affichages
de
ventilation

 >Ventil. maxi ..
 Maxi calculé ..,.
 Maximum 100
 Corr. courbe 0
 Infl. Limite      Coef
 Lim. inf.    ...       1.0
 Infl.TE basse ...

Paragraphe
3.4.4
3.4.4
5.5
11.2.3
11.2.3
11.2.3

 1 Courbe température
 2 Courbe ventilation
 3 Duplication courbe
 4 Couplage courbes

Chapitre
Chap.5
Chap.5
Chap.5
Chap.5

 >Courbe temp. ..
 No.jour point_* ...
 Consigne vent. ..,.
 Chauffage ..,. *=1-10

 >Courbe vent. ..
 No.jour point_* ...
 Plage ventil. ..,.
 Mini    ... Maxi    ... *=1-10

 >Copier de ..
 à la salle: ..

 >Couplage ..
 Ctrl.B à ctrl.A NON
 Ctrl.C à ctrl.A NON
 Ctrl.D à ctrl.A NON

 >Ventil. centrale
 % mesuré ...
 % calculé ...
 Demande vent. (...) ...
 Minimum 0
 Maximum 100
 % Départ 0

 > Couplage ..
 Ctrl.B à ctrl.A NON

 >Pré-contrôle_*
 Température ...
 Consigne ...
 Demande chaleur ...
 Courbe de chauffage
 TE  -10.0 EA      90.0
 TE   15.0 EA      30.0

*=1-2

Paragraphe
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1

Paragraphe
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
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 >Régl. alarme ..
 Alarme de salle

.............
 Temporisation 0:00
 TVent abs   diff    cal
 Mini 10.0    3.0   ..,.
 Maxi 35.0    5.0   ..,.
 Couplages alarmes
    CHAU > VENT NON
    VNT  > VNT_A NON
    CHF  > CHF_A NON
 TChau abs    diff   cal
 Mini 10.0    3.0   ..,.
 Maxi 35.0    5.0   ..,.

HR    CO2    NH3
 Mini ...  .....  .....
 Maxi ...  .....  .....
 Pré-ctrl mini_1 0.0
 Pré-ctrl maxi_1 100.0
 Pré-ctrl mini_2 0.0
 Pré-ctrl maxi_2 100.0

Paragraphe
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

 >Extérieur ..
 Temp.ext. ..,.
 TE mini ..,.    ..:..
 TE maxi ..,.    ..:..
 Infl. TE basse
 Décal. -5.0          -20.0
 Début ..,.    Fin    ..,.
 Vent: .....           ..,.
 Influence vent
 Début ..,.    Fin    ..,.
 Coef vent gauche ..,.
 Coef vent droite ..,.
 Hygro ext. ...

Paragraphe
7.1
7.1
7.1
11.2
11.2
11.2
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
Affichage

 >Temp.mini/maxi ..
 Temp.mini ..,.   ..:..
 Temp.maxi ..,.   ..:..

Paragraphe
7.1
7.1

 >Archivages ..
 ..........    Mini      Maxi
 T.ext ...,.     ..,.
 Temp. ...,.     ..,.

Paragraphe
7.2
7.2
7.2

 >Heure/date ..
 Heure ..:..
 Date ..    ..-..-..

Affichage/Réglage
heure et date actuelles
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 >Horloge_*
 Départ à ..:..
 Heure ..:..

>>
 Départ-1   Durée       Cycle
  ..:..     ..:..      ..:..
 Nombre de cycles ...
 Départ-2   Durée      Cycle
  ..:..     ..:..      ..:..
 Nombre de cycles ...
 Départ-3   Durée      Cycle
  ..:..     ..:..      ..:..
 Nombre de cycles ...

Paragraphe
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1 *=1-8

Chapitre
Chap.10
Chap.10
Chap.10
Chap.10
Chap.10
Chap.10
Chap.10
Chap.10
Chap.10

 >Données animaux 1A
 Chargement ......
 Mort.   Jour      Total
 ......     .....     ......
 Livraison Total
 ......          ......
 Date récep. ..-..-..
 Réceptionné ......
 RAZ info anim. NON
 Nbr. de places ......

 >Enregistrement_*
 Hier ...,.
 Aujourd’hui ...,.
 Total ...,.

Paragraphe
9.2
9.2
9.2  *=1-8

Paragraphe
5.1 et 5.2

 >Numéro du jour ..
 No.jour courbe 0
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  Voir la notice d’installation

 1 Hygrométrie
 2 CO2
 3 NH3

Paragraphe
11.5.1
11.5.2
11.5.3

 >Hygrométrie ..
 HR  ...      Cons     0
 Mini ...           ..:..
 Maxi ...           ..:..
 Influence hygro
 Décal. 0               0
 Début ...      Fin   ...

 >CO2 ..
 CO2   ...      Cons     0
 Mini     ...           ..:..
 Maxi     ...           ..:..
 Influence CO2
 Décal. 0               0
 Début ...      Fin   ...

 >NH3 ..
 NH3 ...      Cons     0
 Mini ...           ..:..
 Maxi ...           ..:..
 Influence NH3
 Décal. 0               0
 Début ...      Fin   ...
 Emission kg/m ..,...
 Total kg ..,...
 Période .....  js  ..:..
 RAZ émission NON
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