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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 FSUP.1e est développé spécialement pour contrôler la climatisation dans des
poulaillers. Il peut contrôler la climatisation dans un seul bâtiment.

Communication
Les ordinateurs FSUP.1e 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 prendre en compte 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 conditions 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. Réglage des consignes
3.1 La partie frontale du FSUP.1e

Fig. 1: Partie frontale du FSUP.1e
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3.2 Notice d’utilisation du FSUP.1e

La partie frontale du FSUP.1e 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.

Les touches de commande comprennent en gros trois groupes:

B.  Touches pour examiner des mesures et/ou modifier des réglages
C.  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 Fig. 1 et bien sûr sur votre ordinateur de climatisation. En plus il y a quatre
leds (E). Elles donnent un résumé bref de la situation actuelle dans le bâtiment (voir le
paragraphe 3.4).

3.3 Réglage des consignes générales
3.3.1 Réglage de la consigne ventilation

Pour introduire les valeurs visées pour la température, la ventilation et la HR, appuyer sur la
fonction  CONSIGNES GENERALES bâtiment. La Consigne ventilation, la Plage ventilation,
le %Mini ventilation, le %Maxi ventilation, le Chauffage, le Refroidissement, le Thermostat et le
Humidification sont réglés en fonction des réglages à la fonction  .
Dans ce cas-là, les réglages Lié Cons. Gén. pour ventilation, chauffage, refroidissement,
thermostat et humidification sont couplés à la consigne générale (réglage = OUI). En principe il
suffit d'introduire ces valeurs. Vous comprendrez alors l'importance de ces réglages.

Appuyer sur la fonction  CONSIGNES GENERALES bâtiment.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

Maintenant vous allez régler la consigne générale visée. La température que vous remplissez ici
(réglages sont couplés) est aussi la température au-dessus de laquelle la ventilation doit
augmenter, le refroidissement et le thermostat doivent enclencher et en-dessous de laquelle le
chauffage doit enclencher. Faire le suivant pour régler cette température:

Le C de Consigne gén. clignote. Vous êtes au réglage que vous voulez modifier. Appuyer sur 
pour régler la Consigne générale. Le 0 au bout de la ligne clignotera aussi.

 Consigne gén.               22.0
 Plage 4.0 Hygro      60
 %MinCe 5 %MinCt     10
 %MaxCe 100 %MaxCt    100
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Utiliser les touches flèches pour modifier la Consigne générale.

   augmenter la valeur de la position clignotante, par exemple 22.0 ! 22.1

   diminuer la valeur de la position clignotante, par exemple 22.0 ! 21.9

   augmenter la valeur devant la valeur clignotante, par exemple 22.0 ! 23.0

   diminuer la valeur devant la valeur clignotante, par exemple 22.0 ! 21.0

Appuyer sur  pour confirmer la modification. Le C de Consigne gén. clignote encore.

! La partie suivante a été écrite pour les utilisateurs qui veulent affiner leur
climatisation.

Pour obtenir une climatisation optimale, le bâtiment a été divisé en trois parties: gauche, centre et
droite. Pour déterminer la partie gauche et droite, mettez-vous devant le bâtiment et regardez
dans la direction du bâtiment. La consigne ventilation pour gauche, centre et droite peut être
réglée à la fonction  CONSIGNES (ventilation) de la façon suivante:

Appuyer sur la touche de fonction  CONSIGNES (ventilation).
Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

 

   

Sur la première ligne, vous voyez que vous faites les réglages pour la consigne ventilation pour le
groupe de régulation 1 (gauche, centre et droite en avant). Ces réglages peuvent aussi être faits
pour le groupe de régulation 2 (gauche, centre et droite au milieu) et pour le groupe de
régulation 3 (gauche, centre et droite au fond). Utiliser les  touches  et  .

   sélectionner le groupe de régulation suivant

   sélectionner le groupe de régulation précédent

! Si vous voulez faire les réglages pour les groupes 2 et 3 indépendamment de ceux du groupe
1, veillez à ce que les zones ne soient pas couplées (voir le paragraphe 9.9).

 >>Consigne ventil_1
 Gauche 22.0
 Centre 22.0
 Droite 22.0
 >>Décalag/Cons.Gen_1
 Gauche 0.0
 Centre 0.0
 Droite 0.0
 >>Lié Cons. Général_1
  Gauche OUI
 Centre OUI
 Droite OUI
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Le G, C et D (Gauche, Centre et Droite) clignotent. Vous êtes arrivé aux réglages que vous voulez
modifier. Pour régler la Consigne ventilation pour la partie gauche, appuyer sur  . Le 0 au bout
de la ligne clignote. La Consigne Ventilation Gauche peut être modifiée en utilisant les touches
flèches. Le changement est confirmé en appuyant sur  .
Le 0 au bout de la ligne suivante clignote. La Consigne ventil. Centre et finalement la Consigne
ventil. Droite peuvent être modifiées de la même façon. Il est également possible de modifier les
consignes ventilation gauche, centre et droite indirectement en réglant un décalage.

Si la Consigne ventilation est liée à la Consigne gén. (fonction  CONSIGNES (ventilation) !
Lié Cons. Gén. = OUI), un décalage peut être réglé. Dans tous les autres cas, le décalage est 0 et la
Consigne ventilation peut être introduite directement. L'augmentation ou la diminution de la
consigne ventilation programmée pour gauche, centre et droite, par rapport à la Consigne gén.
réglée à la fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES bâtiment est le décalage.
Ce décalage peut être affiché à la fonction  CONSIGNES (ventilation) ! Décalage/Cons. Gén.
Une augmentation ou une diminution peut être annulée en réglant le décalage sur 0.0.

Lié Cons. Gén. ne peut pas seulement réglé sur OUI ou NON, mais également sur REL (relatif).
Cela veut dire que la consigne ventilation de ce groupe (p.ex. le centre) est liée à la Consigne
générale. La position minimum de ce contrôle n'est pas liée directement à %MinCe/%MinCt à la
fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES (bâtiment), mais par un coefficient de correction (Coef.).
Ce coefficient est affiché sous le décalage et voici comment vous pouvez le calculer:

Exemple: Réglage Centre_2
Consigne vent. Lié à Cons. Gén._2 Centre
Décalage/Cons.Gén_2 Centre

REL
300

Cela signifie pour un réglage à la fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES bâtiment:
%MinCe
%MinCe

5%
35%

! %MinCe_2
! %MinCe_2

3.00 × 5 = 15%
3.00 × 35 = 105% (max. 100%)

Vous utilisez un coefficient de correction si une commande de ventilateur est adressée
au centre 1 et une trappe de recyclage au centre 2. La trappe de recyclage est réglée
sur 15% s'il y a  une position de ventilateur de 5% et la trappe de recyclage est toute
ouverte (100%) si le ventilateur est réglé sur 35%.

%mini ventilation

Demande de ventilation (m3/kg de viande)

100%

35%

15%

5%

recyclage

centre
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3.3.2 Réglage de la plage ventilation

Régler maintenant la température à laquelle la ventilation doit être maximum. Cette
température est toujours quelques degrés au-dessus de la Consigne ventilation. Introduire ce
nombre de degrés par rapport à la Consigne ventilation. Ce nombre de degrés est la Plage
ventilation.

La ventilation est minimum tant que la température dans le bâtiment est en-dessous de la
Consigne ventilation. Quand la température dans le bâtiment dépasse la Consigne ventilation, le
niveau de ventilation augmentera. La ventilation est maximum quand la température dans le
bâtiment est pareille ou supérieure à Consigne ventilation + Plage ventilation.

La plage ventilation réglée est la Plage ventilation minimum.
Pour régler la plage ventilation (Plage):

1. Appuyer sur la fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES bâtiment.
2. Appuyer 3 fois sur   pour aller à la ligne: Plage  .,.     Hygro  ...
3. Appuyer sur   pour modifier la plage ventilation.
4. Appuyer sur  ,  ,  et   pour modifier la valeur.
5. Appuyer sur  pour confirmer la valeur introduite.
6. Appuyer sur   pour quitter le mode de modification.

Augmentation
ventilation

Augmentation
température

%Maxi
ventilation

%Mini
ventilation

Consigne
ventilation

22.0°C

Consigne ventilation
+ Plage ventilation

26.0°C

Plage ventilation

4.0°C

%Ventilation

Température (°C)
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! Le texte suivant a été écrite pour l’utilisateur qui veut affiner la climatisation.

Pour obtenir une climatisation optimale, le bâtiment a été divisé en trois parties: gauche, centre
et droite. Pour déterminer la partie gauche et droite, mettez-vous devant le bâtiment et regardez
dans la direction du bâtiment. La plage ventilation pour gauche, centre et droite peut être réglé à
la fonction  PLAGES (ventilation) de la façon suivante:

Appuyer sur la fonction  PLAGES (ventilation).
Le texte suivant apparaît par exemple sur l’afficheur:

 

Les réglages pour la plage ventilation s'appliquent au groupe de régulation 1 (gauche, centre et
droite en avant). Ces réglages peuvent également être faits pour le groupe de régulation 2
(gauche, centre et droite au milieu) et le groupe de régulation 3 (gauche, centre et droite au
fond). Pour cela, utiliser les touches  et  (voir le paragraphe 3.3.1).

Le G, C et D de Gauche, Centre et Droite clignotent. Vous êtes aux réglages à modifier. Appuyer
sur  pour régler la Plage ventilation pour la côté gauche. Le 0 au bout de la ligne suivante
clignote. Maintenant vous pouvez modifier la Plage ventil. gauche en utilisant les touches flèches.
Puis vous confirmez la modification en appuyant sur  .
Le 0 au bout de la ligne suivante clignote. Plage ventil. centre et droite peuvent être modifiées de
la même façon. Il est également possible de modifier les plages ventilation gauche, centre et droite
indirectement en réglant un décalage.

Si la consigne ventilation est liée à la Consigne générale (  CONSIGNES (ventilation) ! Lié
Cons. Gén = OUI), un décalage peut être réglé. Dans tous les autres cas, le décalage est 0.
L'augmentation ou la diminution de la plage ventilation programmée pour gauche, centre et
droite par rapport à la plage réglée (fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES bâtiment) est le
décalage.
Ce décalage est affiché à la fonction  PLAGES (Ventilation) ! Décalag/Cons. Gén. Régler le
décalage sur 0.0 pour annuler une augmentation ou diminution de la plage ventilation.

A la fonction  PLAGES (ventilation) la plage calculée actuelle est affichée entre parenthèses. Si
la plage calculée diffère de la plage programmée, il s'agit ici d'influences (voir le chapitre 9).

 >>Plage ventil_1
 Gauche ( 8.0)  4.0
 Centre ( 8.0)  4.0
 Droite ( 6.0)  3.0
 >>Décalag/Cons.Gén_1
 Gauche 0.0
 Centre 0.0
 Droite -1.0
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3.3.3 Réglage de l’hygrométrie

Après avoir réglé la Plage ventilation, l'hygrométrie visée peut être réglée sur la même ligne. Pour
régler  l'hygrométrie, faire le suivant:

1. Appuyer sur la fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES bâtiment.
2. Appuyer trois fois sur  pour aller à la ligne à régler: Plage.  .,.     Hygro   ...
3. Appuyer deux fois sur  pour modifier l'hygrométrie.
4. Appuyer sur  ,  ,  et  pour modifier la valeur.
5. Appuyer sur  pour confirmer la modification.
6. Pour quitter le mode de modification, appuyer sur la fonction  .

! La partie suivante a été écrite pour les utilisateurs qui veulent utiliser une
régulation de l’hygrométrie.

L'hygrométrie peut être maintenue au niveau visée en utilisant le contrôle d'humidification. Pour
cela, vous devez introduire une valeur à la fonction  Humidification. Le dispositif
d'humidification est activé lorsque l'hygrométrie est inférieure à la Consigne.

Pour régler l'humidification, appuyer sur la fonction  Humidification.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

Le C de Consigne clignote en ce moment. Vous êtes au réglage à modifier. Appuyer sur   pour
modifier la consigne humidification. Le 0 au bout de la ligne clignotera. Modifier la consigne
humidification en utilisant les touches flèches. Appuyer sur la touche  pour confirmer la
modification.
Si l'humidification est liée à la consigne générale, un décalage peut être réglé. Dans l'autre cas le
décalage est 0 et la consigne humidification peut être introduite directement.

 >>Humidification
 Hygrométrie 0
 Consigne 0
 Situation ARRET
 >>Humidification
 Temps marche 0:00
 Décal/Cons.Gén. 0
 Lié Cons. Général            NON
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3.3.4 Réglage du %Mini ventilation

Pour fournir assez d'air frais aux animaux, il vous faut toujours un niveau minimum de
ventilation. Vous devez régler cette ventilation minimum. Le minimum est un certain
pourcentage de la capacité totale de la ventilation. Quand vous voulez utiliser par exemple un
quart de la ventilation minimum, vous devez introduire 25%. Pour régler la ventilation minimum:

1. Appuyer sur la fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES (bâtiment).
2. Appuyer sur  pour aller à la ligne à régler: %MinCe...   %MinCt...
3. Appuyer sur   pour introduire %MinCe.
4. Appuyer sur  ,  ,  et   pour modifier la valeur.
5. Appuyer sur   pour confirmer la valeur introduite.
6. %MinCt peut être modifié de la même façon.

Maintenant vous avez réglé la ventilation minimum pour le centre et les trappes à gauche et à
droite.

! Fancom a écrit la partie suivante pour l'utilisateur qui veut faire une différence
entre les réglages des trappes latérales gauche et droite.

Le %Mini ventilation pour la gauche, le centre et la droite peut être introduit à la fonction  %
MINI (ventilation).

Appuyer sur la fonction  % MINI (ventilation).
Le texte suivant apparaît sur l'appareil:

 

Sur la première ligne, vous voyez que vous faites les réglages minimum pour la consigne
ventilation pour le groupe de régulation 1 (gauche, centre et droite en avant). Ces réglages
peuvent aussi être faits pour le groupe de régulation 2 (gauche, centre et droite au milieu) et
pour le groupe de régulation 3 (gauche, centre et droite au fond). Utiliser les  touches  et  .
(voir le paragraphe 3.3.1).

Le G, C et D de Gauche, Centre et Droite clignotent. Vous êtes aux réglages à modifier. Appuyer
sur  pour régler le %Mini ventilation pour la côté gauche. Le 0 au bout de la ligne suivante
clignote. Maintenant vous pouvez modifier le %Ventilation gauche en utilisant les touches flèches.
Puis vous confirmez la modification en appuyant sur  .
Le 0 au bout de la ligne suivante clignote. %Mini Ventilation centre et droite peuvent être
modifiées de la même façon. Il est également possible de modifier les %Ventilation gauche, centre
et droite indirectement en réglant un décalage (fonction  CONSIGNES (ventilation) ! Lié
Cons. Général = OUI). Le cas échéant, le décalage est 0.

 >>%Mini Ventil._1
 Gauche ( 10)  10
 Centre (  5)   5
 Droite ( 10)  10
 >>Décalag Cons.Gén_1
 Gauche 0
 Centre 0
 Droite 0
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Le décalage est l'augmentation/diminution du %mini ventilation gauche, centre et droite par
rapport au %Mini ventilation réglé à la fonction  CONSIGNES GENERALES bâtiment.
Ce décalage peut être affiché à la fonction  % MINI (ventilation) ! Décalag/Cons.Gén. Si vous
réglez le décalage sur 0.0, vous annulez une augmentation/diminution.

De cette façon vous pouvez régler le %Mini ventilation. A la fonction  % MINI (ventilation) le
%Mini ventilation est affiché entre parenthèses. L'ordinateur de climatisation réglera suivant ce
pourcentage. Normalement ce pourcentage minimum calculé est égal au %mini ventilation
introduit. Si cette valeur diffère du %minimum introduit, il est question d'influences (voir le
chapitre 9).

3.3.5 Réglage du %maxi ventilation

Normalement le %maxi ventilation est 100%. La capacité maximale de la ventilation est utilisée.
Il est possible de régler le %maxi ventilation sur une valeur plus basse, par exemple parce que les
jeunes animaux n'ont pas besoin de la même quantité d'air que les animaux plus vieux et plus
lourds. Le %maxi ventilation est réglée de la façon suivante:

1. Appuyer sur la fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES bâtiment.
2. Appuyer sur  pour aller à la ligne à régler: %MaxCe...   %MaxCt...
3. Appuyer sur   pour introduire %MaxCe.
4. Appuyer sur  ,  ,  et   pour modifier la valeur.
5. Appuyer sur   pour confirmer la valeur introduite.
6. %MaxCt peut être modifié de la même façon.

Maintenant vous avez réglé la ventilation minimum pour le centre et les trappes latérales.

! Fancom a écrit la partie suivante pour l'utilisateur qui veut faire une différence
entre les réglages des trappes latérales gauche et droite.

Le %maxi ventilation pour le côté gauche, le centre et le côté droite peut être introduit à la
fonction  % MAXI (ventilation):

Appuyer sur la fonction  % MAXI (ventilation).
Le texte suivant apparaît sur l'appareil:

  >>%Maxi ventil._1
 Gauche ( 10)  10
 Centre (  5)   5
 Droite ( 10)  10
 >>Décalag/Cons.Gén_1
 Gauche 0
 Centre 0
 Droite 0
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Modifier les réglages du %maxi ventilation pour les côtés droite centre et gauche de la même
façon que les réglages du %mini ventilation Vous pouvez introduire un décalage si le %maxi
ventilation est lié à la consigne bâtiment (fonction  CONSIGNES (ventilation) ! Lié Cons.
Général = OUI). Le cas échéant, le décalage est 0.

A la fonction  % MAXI (ventilation) le %maxi ventilation est affiché entre parenthèses.
L'ordinateur de climatisation réglera suivant ce pourcentage. Normalement ce pourcentage
maximum calculé est égal au %maxi ventilation introduit. Si cette valeur diffère du %maximum
introduit, il est question d'influences (voir le chapitre 9).

3.3.6 Réglage de la consigne chauffage

En standard, la régulation du chauffage est liée à la consigne générale. Cela veut dire que vous
n'avez qu'à modifier la température à la fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES bâtiment. Le
réglage chauffage suivra automatiquement.

! La partie suivante a été écrite pour l'utilisateur qui veut affiner le contrôle du
chauffage.

Appuyer sur la fonction  Chauffages pour arriver aux réglages supplémentaires de la
régulation du chauffage. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

La première ligne indique que vous faites les réglages de chauffage pour le chauffage 1. Au total il
y a quatre groupes de chauffage. La seconde ligne indique la température mesurée dans le
bâtiment.
Vous allez introduire la température visée. La température que vous introduisez ici est celle en-
dessous de laquelle le chauffage doit enclencher. C'est la consigne. Pour régler cette température,
faire le suivant:

 >>Chauffages_1
 Température 0.0
 Consigne (20.5)   20.5
 Situation ARRET
 >>Chauffages_1
 Temps marche 0:00
 Décal/Cons. Gén. -1.5
 Lié Cons. Général OUI
 >>Chauffages_1
 Plage 0.0
 %Mini  0    %Maxi 0
 %Chauffage 0
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Le C de Consigne clignote en ce moment. Vous êtes au réglage à modifier. Appuyer sur   pour
régler la température. Le 5 au bout de la ligne clignotera aussi. La température peut être
modifiée en utilisant les touches flèches. Appuyer encore une fois sur  pour confirmer la
modification. Le C de Consigne clignote encore.

La consigne calculée actuelle est notée entre parenthèses. Le plus souvent elle est pareille à la
consigne programmée. Le chauffage sera contrôlé en fonction de cette Consigne calculée. Si la
consigne calculée diffère de la Consigne que vous avez programmée, il s'agit d'une influence de
l’hygrométrie (voir le chapitre 9).

Si le chauffage est lié à la consigne générale (fonction  Chauffages ! Lié Cons. Gén. = OUI), un
décalage peut être réglé. Dans tous les autres cas, le décalage est 0.

! Si vous avez un chauffage régulable, le suivant est en vigueur:

Au réglage de chauffage, vous pouvez introduire une plage chauffage et une position minimum et
maximum de la sortie. Dans ce cas-là, l'ordinateur commande la sortie (si c'est une sortie
analogique) en fonction de la différence de température, la position minimum de la sortie (Mini),
la position maximum de la sortie (Maxi) et la plage chauffage  (voir l'annexe 2).

3.3.7 Réglage de la consigne refroidissement

Le FSUP.1e dispose de deux systèmes de refroidissement. La régulation de refroidissement n'est
pas liée en standard à la consigne générale. Appuyer sur la fonction  Refroidissements pour
faire les réglages concernant le refroidissement. Le texte suivant apparaît sur votre afficheur:

 

La température ambiante est affichée à la deuxième ligne. Vous allez introduire la température
visée. La température que vous introduisez est la consigne au-dessus de laquelle le
refroidissement doit se mettre en marche, parce qu'il fait trop chaud dans le bâtiment.

Cette température et le décalage (s'il est lié aux consignes générales) sont introduits de la même
manière que le chauffage (voir le paragraphe 3.3.6).

Si vous utilisez un refroidissement humide, l'hygrométrie (Hygro Max. Cooling) peut être
introduite au-dessus de laquelle le refroidissement n'est plus actif (standard 90%).

 >>Refroidissement_1
 Température 0.0
 Consigne 35.0
 Situation ARRET
 >>Refroidissement_1
 Temps marche 0:00
 Décal/Cons.Gén. 0.0
 Lié Cons. Général NON
 >>Refroidissement_1
 Hygro. Max. Cooling 90
 Cooling (! Eau) NON
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3.3.8 Réglage de la température visée thermostat

Le plus souvent la régulation du thermostat est utilisée pour l’enclenchement des groupes de
ventilateurs. Cette régulation est liée en standard à la consigne générale. Cela veut dire que vous
n'avez qu'à modifier la température générale à la fonction  CONSIGNES GÉNÉRALES
bâtiment. Le réglage pour le thermostat suivra automatiquement.

! La partie suivante a été écrite pour l'utilisateur qui veut assurer un contrôle
optimal du thermostat.

Appuyer sur la fonction  Thermostats pour faire les réglages supplémentaires. Le texte suivant
apparaît sur l'afficheur:

 

Les réglages s'appliquent au groupe de ventilateurs 1 (voir la première ligne). Au total il y a six
contrôles de thermostats (groupes de ventilateurs). La température ambiante est affichée à la
deuxième ligne. Maintenant vous allez introduire la température visée. C'est la température au-
dessus de laquelle le groupe de ventilateurs numéro 1 enclenchera parce qu’il fait trop chaud dans
le bâtiment. Cette température et le décalage éventuel sont réglés de la même manière que le
chauffage (voir le paragraphe 3.3.6).

 >>Thermostats_1
 Température 0.0
 Consigne 22.0
 Situation ARRET
 >>Thermostats_1
 Temps marche 0:00
 Décal/Cons. Gén. 0.0
 Lié Cons. Général            NON
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3.4 Résumé de température et de ventilation

Les températures des différents groupes de contrôle sont affichées à la fonction  Températures
bâtiment. Plusieurs sondes peuvent être montées dans un bâtiment (gauche 1, 2 et 3, centre 1, 2
et 3 et droite 1, 2 et 3). Sonde Temp_* indique la température des sondes individuelles. Le texte
suivant apparaît sur votre afficheur:

 

Les positions de ventilation des différents groupes de contrôle sont affichées à la fonction 
%Ventilation. Appuyer sur  pour afficher les pourcentages visés au lieu des pourcentages réels.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Les quatre leds (E) à gauche de l'afficheur informent l'utilisateur de la situation climatique dans
le bâtiment. La led concernée s'allume lorsque:

♦  le vent vient de la gauche.
♦  le vent vient de la droite.
♦  il fait plus de vent que la limite basse de tempête.
♦  il fait nuit.

 >>Temp. Ga Ce Dr
 1 22.8 23.1 22.9
 2 22.4 23.0 22.8
 3 22.5 23.1 22.5
 Moyenne 22.8
 Sonde Temp_1 22.9
 Minimum 21.2 4:32
 Maximum 23.6 15:22

 Réel Ga Ce Dr
 1 20 20 15
 2 25 25 25
 3 20 15 20
 Visée Ga Ce Dr
 1 20 20 15
 2 25 25 25
 3 15 15 15
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4. Alarme
4.1 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 bâtiment où est l’alarme.

   

Le code 10
Le code 10 indique qu’il y a une situation d’alarme. L’alarme actuelle peut temporairement être
mise hors service en changeant le code 10 en 7. L’alarme est mise hors service, mais la mention
reste visible à la deuxième ligne tant que l’on est en situation d’alarme. Dès que vous avez
supprimé la situation d’alarme, la mention du type d’alarme disparaît et le code d’alarme revient
automatiquement à 0 (Pas d'alarme).

   

Le code 5
Le code 5 indique qu’il y a une situation d’alarme temporaire, qui a disparu. Par exemple, il a été
trop froid dans le bâtiment pendant un instant. L’ordinateur a mis hors service l’alarme. Le type
d’alarme est toujours affiché à la deuxième ligne, de sorte que vous pouvez retrouver l’origine de
l’alarme. Si vous changez la valeur 5 en 7, l’ordinateur changera cette valeur automatiquement en
0 (Pas d'alarme).

 Alarme 10
 Temp. seuil mini 10

 

 Alarme éliminée 5
 Temp. seuil mini 10

 

Possibilité 1

Possibilité 2
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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.

4.2 Les différents types d’alarmes de climatisation

Les alarmes principales sont les alarmes de climatisation. Quand il fait trop chaud ou trop froid
dans un bâtiment, vous voulez être prévenu par une alarme. Vous devez faire les réglages à la
fonction  Réglages alarmes.

Les deux premiers réglages à faire, sont les seuils d'alarme absolus qui ne peuvent être dépassés.
Si vous voulez qu'une condition d'alarme soit signalée quand la température ambiante descend
par exemple en-dessous de 10°C ou dépasse les 35°C, il faut faire les réglages suivants:

Seuil  minimum 10.0
Seuil maximum 35.0
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Les deux réglages d'alarme suivants à faire sont les alarmes d'écart. Une alarme d'écart suit les
réglages de l'ordinateur de climatisation. Une condition d'alarme est signalée lorsque la
température diffère trop de la température visée. L'écart minimum d'alarme doit être introduit
comme le nombre de degrés qu’il ne peut faire plus froid que la Consigne générale.

L'écart maximum d'alarme est l'écart de température permis au-dessus de la Consigne générale +
Plage. Si l'écart de température permis en-dessous de la consigne générale est 5°C et l'écart de
température permis au-dessus de la Consigne générale + Plage est 3°C, introduire le suivant:

Écart minimum 5.0
Écart maximum 3.0

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

   

L'alarme de température peut être activée ou désactivée par sonde. Cela se fait de la même façon
que la modification d’un chiffre. Appuyer sur  et l'I d'OUI commence à clignoter.

Appuyer sur  et  pour modifier le texte. De cette manière, vous pouvez régler l'alarme de
température sur NON. Ceci s'applique à la sonde pour laquelle vous faites les réglages (sonde 1).
Les autres sondes peuvent être sélectionnées et déclenchées à l'aide de  .

Vous allez examiner les réglages pour les alarmes de température. Appuyer sur la fonction 
Réglages alarmes. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

Voici les quatre réglages d'alarme qui sont décrits ci-dessus. Vous voyez successivement les seuils
minimum et maximum, les écarts minimum et maximum et les limites d'alarme minimum et
maximum calculés. Les deux premières valeurs sont des réglages, la dernière est la température
en-dessous ou au-dessus de laquelle une alarme est signalée pour la sonde sélectionnée.

Le seuil d'alarme minimum est calculé de la façon suivante:

Seuil d’alarme minimum calculé = Consigne générale -  Ecart mini
17.1 22.1 5.0

 Alarme Temp_1 OUI
 Hygrométrie NON
 NH3/CO2/∆P NON
 Dosage Horl_1 ACTIVE

 Al.Temp  Mini       Maxi
 Seuil 15.0 37.0
 Ecart 5.0 3.0
 Calcul 17.1 29.1

3×
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Le seuil d’alarme maximum est calculé de la façon suivante:

Seuil d’alarme maximum calculé = Consigne générale + Plage vent. + Ecart maxi
29.1 22.1 4.0 3.0

Si la température extérieure est supérieure à la consigne générale, le seuil d’alarme maximum est
calculé de la façon suivante:

Seuil d’alarme maximum calculé = Température extérieure + Ecart maxi
26.0 23.0 3.0

Si la température extérieure augmente, le seuil d'alarme maximum calculé augmentera aussi.
Appuyer sur  pour faire les quatre réglages. Après confirmation, l'ordinateur (le caractère
clignotant) passe au réglage suivant jusqu'à ce que tous les réglages soient faits.

Après avoir introduit les alarmes de température, vous continuez à régler les autres alarmes.
Appuyer plusieurs fois sur  pour passer à ces réglages.

   

   

En plus, vous pouvez régler par horloge l’alarme hygrométrie, l’alarme NH3/CO2/∆P, l'alarme de
dosage et l'alarme débit sur ACTIVE et INFO et même sur hors service (NON).

! L'ordinateur teste également un certain nombre de fonctions qui n'ont rien à faire au climat,
mais au fonctionnement de l'ordinateur. En cas d'une alarme de système: toujours prévenir
votre installateur (voir l'annexe installateur).

4.3 Messages d’alarme et leur signification

En cas d’une condition d'alarme, appuyer sur la touche d'alarme  pour connaître la raison de la
condition d'alarme détectée. Le résumé ci-dessous représente toutes les alarmes de climatisation:

Temp. Seuil Mini Alarme de température minimum absolue. Cette condition d'alarme est
signalée si la température de sonde est inférieure au réglage Temp. Seuil
Mini pendant plus d'une minute.

Temp. Seuil Maxi Alarme de température maximum absolue. Cette condition d'alarme est
signalée si la température de sonde est supérieure au réglage Temp. Seuil
Maxi  pendant plus d'une minute.

 Al.Hygro   Min Max
 Ecart 20 15
 Calcul 40 75

 Al.NH3/CO2/∆P   Min Max
 Ecart  500 500
 Calcul 2000 3000

2×

1×
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Temp. Écart Mini Cette condition d'alarme est signalée si la température mesurée par la
sonde est inférieure au réglage Consigne générale  - Temp. Ecart Mini
pendant plus d'une minute.

Temp. Écart Maxi Alarme d'écart température maximum. Cette condition d'alarme est
signalée si la température mesurée par la sonde est supérieure au seuil
d'alarme pendant plus d'une minute. Le seuil d'alarme est calculé comme:

a)  Température extérieure est supérieure à la Consigne générale:

Seuil d’alarme = Temp. extérieure + Temp. Ecart Maxi

b) Température extérieure est inférieure à Consigne générale:

Seuil d’alarme = Consigne générale + Temp. Ecart maxi + Plage ventil.

Les consignes d'alarme suivantes peuvent être signalées si l’hygrométrie ou NH3/CO2/∆P est
mesurée.

HR min intérieure Alarme de l'hygrométrie maximum. Une condition d'alarme est signalée
quand l'hygrométrie est inférieure à la Consigne hygrométrie -  Al. Hygro
écart mini pendant plus de 10 minutes.

HR max intérieure Alarme de l'hygrométrie maximum. Une condition d'alarme est signalée
quand l'hygrométrie est supérieure à la Consigne hygrométrie + Al. Hygro
écart maxi pendant plus de 10 minutes.

Al. NH3/CO2/∆P
mini

Alarme minimum NH3/CO2/∆P. Cette alarme est signalée quand le taux de
NH3/CO2/∆P est inférieure à la Consigne NH3/CO2/∆P moins Al. écart
NH3/CO2/∆P mini.

Al. NH3/CO2/∆P
maxi

Alarme maximum NH3/CO2/∆P. Cette alarme est signalée quand le taux de
NH3/CO2/∆P est supérieure à la Consigne NH3/CO2/∆P plus Al. écart
NH3/CO2/∆P maxi.

Dosage mini Alarme de dosage minimum horloge. Une condition d'alarme est signalée si
la quantité visée n'est pas atteinte dans les limites du cycle de dosage.

Débit mini Alarme débit minimum horloge. Une condition d’alarme est signalée si le
nombre d’impulsions minimum n’est pas atteint dans les limites du cycle de
dosage.

Débit maxi Alarme débit maximum horloge. Une condition d'alarme est signalée si le
nombre d'impulsions maximum est dépassé dans les limites du cycle de
dosage.
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4.4 Historique de l’alarme

Les alarmes signalées sont mises dans une historique d'alarme. Les 10 derniers messages
d'alarme sont mémorisés. Appuyer sur  pour afficher l'historique d'alarme. Appuyer sur cette
touche et puis 3× sur   pour visualiser ces alarmes. Sur l’afficheur vous voyez le texte suivant:

   

Voici l’alarme la plus récente. L'heure de la détection de la condition d'alarme et le code d'alarme
peuvent être affichés ici. Le code d'alarme est un numéro. Consulter le Tableau 2 pour connaître
la signification de ce numéro.

Appuyer sur   pour afficher l'alarme précédente (Hist-2).

De cette manière, il est possible de visualiser les dix dernières alarmes (Hist-1 jusqu’à Hist-10)
avec l’heure de l’alarme. La ligne qui marque Hist-..     0:00    255   indique le changement de jour.
Une alarme précédente aura eu lieu la veille. Le Tableau 2 contient les valeurs d’alarme qui
peuvent être signalées par le FSUP.1e.

Tableau 2: Valeurs de toutes les alarmes possibles dans l’historique d’alarme

Numéro de la sondeAlarme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Temp. Seuil mini 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Temp. Seuil maxi 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Temp. Ecart mini 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Temp. Ecart maxi 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Numéro de la sondeAlarme 1 2 3 4 5 6
Dosage mini 54 55 56 57 58 59
Débit mini 60 61 62 63 64 65
Débit maxi 66 67 68 69 70 71

Alarme Numéro
HR min. intérieure 50
HR max. intérieure 51
Al. NH3/CO2/∆∆∆∆P mini 52
Al. NH3/CO2/∆∆∆∆P maxi 53

Alarmes de système Numéro
Alarme Backup 0
Alarme Watchdog 1
Alarme Communication 2
Alarme Mémoire 3
Stack Overflow 4
Adressage communication 5
Contrôle EPROM 6
Alarme I/O 8

Hist-1 11:06 10

3×
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5. Courbes
5.1 Qu'est-ce qu'une courbe?

Un cheptel en croissance a besoin d'une température optimale ajustée au jour le jour.
L'hygrométrie, la ventilation et notamment la ventilation minimum doivent suivre la croissance
du cheptel. Vous pouvez régler une autre température chaque jour, chaque semaine ou chaque
mois. Vous faites alors les réglages chaque fois de nouveau (voir l’explication dans le chapitre 3).
Quand vous connaissez la gestion de votre entreprise, il est possible de la programmer à l'avance
dans votre ordinateur. L'ordinateur contrôlera automatiquement en fonction de la courbe
programmée.

Exemple:

Vous programmez à l'avance la température visée, la ventilation et l'hygrométrie pour un certain
nombre de jours. Ces jours ont un numéro. Ce numéro de jour peut être l'âge du cheptel ou le
nombre de jours pendant lesquels le cheptel est dans le bâtiment. Vous réglez par exemple les
valeurs visées pour jour 1, jour 11, jour 21 et jour 42. L'ordinateur calculera la valeur correcte
entre ces jours programmés. Ces jours entre lesquels l'ordinateur calcule la courbe sont les points
d'inflexion. Un point d'inflexion comprend donc un numéro de jour et un nombre de réglages pour
la température, l’hygrométrie et la ventilation.

Tableau 3: Exemple d’une courbe

Point d'inflexion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Numéro de jour 1 11 21 42 0 0 0 0 0 0

Température bâtiment (°C) 33.0 27.0 24.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hygrométrie (%) 60 65 70 75 0 0 0 0 0 0

Ventilation mini centre (%) 5 10 15 30 0 0 0 0 0 0

Vent. mini trappes latérales (%) 0 5 10 15 0 0 0 0 0 0

Ventilation maxi centre (%) 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0

Vent. maxi trappes latérales (%) 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0

L’ordinateur calcule par exemple que la température au seizième jour doit être 25.5°C. Le jour 16
se trouve exactement entre les jours 11 et 21, de sorte que la température doit également se
trouver exactement entre 27.0°C (jour 11) et 24.0°C (jour 21).
Après avoir réglé les points d’inflexion, vous n’avez plus qu’à régler le numéro de jour à la fonction

 Date/Heure. Ce numéro de jour indique le jour actuel dans la courbe.
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5.2 Réglage de la courbe

Vous allez régler l’exemple d’une courbe. Appuyer d’abord sur la fonction  Courbes. Le texte
suivant apparaît sur l’afficheur:

 

Le premier point d’inflexion de la courbe peut être réglé ici. Appuyer sur  pour aller au point
d’inflexion suivant. Si vous introduisez les valeurs de l’exemple de la page précédente, les valeurs
suivantes seront sur l’afficheur:

         

   

   

   

Si vous avez introduit les quatre points d'inflexion de l'exemple, vous avez programmé une
courbe. Pour faire fonctionner l’ordinateur avec la courbe, introduire le numéro du jour de la
courbe. Normalement, vous faites cela au début d’un nouveau cycle. Vous faites cela de la façon
suivante.

Appuyer sur la fonction  Date/Heure. Introduire le numéro de jour visé à Nr. jour courbe.
Maintenant l'ordinateur contrôlera le climat en fonction de la courbe programmée.
Chaque nuit à minuit le numéro de jour augmentera de 1 (si cette valeur n’est pas 0). Le numéro
de jour indique alors où se trouve l'ordinateur dans la courbe.

! Si le numéro de jour est 0, la régulation n'aura pas lieu en fonction d'une courbe. Elle se fait
alors en fonction des consignes programmées sur les fonctions  ,  ,  ,  ,  .

 Point_1 Jour 0
 Temp. 0.0 Hygro 0
 %MinCe 0 %MinCt 0
 %MaxCe 0 %MaxCt 0

 Point_1 Jour 1
 Temp. 33.0 Hygro 60
 %MinCe 5 %MinCt 0
 %MaxCe 100 %MaxCt 100

 Point_2 Jour 11
 Temp. 27.0 Hygro 65
 %MinCe 10 %MinCt 5
 %MaxCe 100 %MaxCt 100

 Point_3 Jour 21
 Temp. 24.0 Hygro 70
 %MinCe 15 %MinCt 10
 %MaxCe 100 %MaxCt 100

 Point_4 Jour 42
 Temp. 20.0 Hygro 75
 %MinCe 30 %MinCt 15
 %MaxCe 100 %MaxCt 100

1×

2×

3×
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L'âge du cheptel ou le nombre de jours pendant lesquels le cheptel est dans le bâtiment, est
enregistré à Nr. jour courbe. Ce nombre de jours augmente aussi à minuit, mais il ne s'applique
pas à la courbe.

Le jour précédant l'entrée des animaux dans le bâtiment, vous pouvez régler le numéro du jour
sur -1; l'ordinateur ne contrôlera pas encore en fonction de la courbe, mais en fonction des
consignes programmées directement. A minuit le système change le numéro du jour
automatiquement à 1. Le système se cale alors directement sur le premier jour de la courbe.
Si vous réglez le numéro de jour par exemple sur -5, l’ordinateur ne suivra pas la courbe pendant
les quatre premiers jours. Le cinquième jour, il contrôlera suivant la courbe programmée.

La consigne chauffage est liée en standard à la consigne générale. Appuyer sur  Chauffages
pour voir cela. Là vous trouvez le réglage Lié Cons. Gén. Si ce réglage est réglé sur OUI, la
consigne chauffage suit automatiquement la courbe pour la Consigne générale (Consigne
ventilation).

5.3 Correction de la courbe

Les réglages suivants peuvent être réglés par l'ordinateur à l'aide d'une courbe:

♦  Consigne générale (consigne ventilation)
♦  % Mini ventilation (centre et trappes latérales)
♦  % Maxi ventilation (centre et trappes latérales)
♦  Hygrométrie

Si vous utilisez des courbes, il est possible que vous vouliez modifier un peu les réglages calculés
par l'ordinateur. Le plus souvent ce sont des ajustements temporaires.
Il y a deux manières de faire des ajustements:

1. La première manière est pour modifier le réglage que vous avez fait ci-dessus à la touche de
fonction  CONSIGNES GENERALES bâtiment. La courbe ne change pas. Cet ajustement
est mémorisé dans le réglage, Décalage courbe, pour que vous reteniez quel ajustement vous
avez fait. De cette manière, vous pouvez toujours voir votre ajustement dans la courbe.

2. A part cela, vous pouvez aussi modifier ce Décalage courbe. Si jamais vous avez fait un
ajustement, le décalage courbe peut être remis à 0.0. L'ordinateur contrôlera alors en fonction
de la courbe originelle. Un petit ajustement peut également être introduit au Décalage courbe,
par exemple une augmentation temporaire de 5°C de la température.

! Quand un ajustement n'est pas temporaire, mais permanent, Fancom recommande d'ajuster
la courbe.
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6. Températures minimum et maximum
6.1 Températures minimum et maximum du jour

La température la plus élevée (Temp. maxi) et la température la plus basse (Temp. mini) de
chaque sonde sont enregistrées avec les heures d'enregistrement. Ces valeurs sont affichées à la
fonction  Températures bâtiment.

6.2 Températures minimum et maximum et l’hygrométrie des 7 jours précédents

Les températures minimum et maximum et l’hygrométrie des sept derniers jours sont
enregistrées à la fonction  Archivages.

Appuyer sur  pour passer successivement aux valeurs d’aujourd’hui (par exemple de
dimanche), d'hier (par exemple de samedi) etc. Vous pouvez afficher les sept jours précédents.
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7. Horloges
7.1 Horloge

Une application spéciale du FSUP.1e sont les horloges. Il y a six horloges et deux horloges
lumières. Une horloge peut activer un relais plusieurs fois par jour. Quand et combien de temps
l’horloge doit être activée, peut être introduit à la fonction  Horloges.
Le texte suivant est affiché sur l’afficheur:

   

Si vous voulez régler une commande horloge, les données suivantes sont importantes:

Dép. Le premier départ du cycle.
Durée La durée du cycle de commande.
Cycle Répétition du cycle de commande.
Nombre de cycles Intervalle entre départ et prochain départ.

Exemple: La commande horloge 1 doit être activée aux heures suivants:

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

Vous devez régler:

   

Chaque commande horloge a trois cycles. Appuyer sur  ou  pour aller au départ précédent ou
suivant. Les trois heures de départ vous permettent de commander l’exemple ci-dessus.

Exemple:  La commande horloge 1 doit être activée aux heures suivants:

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 devez régler:

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

 >>Horloge_1
 Départ-1 Durée Cycle
  8:00 0:45 2:00
 Nombre de cycles     4
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Appuyer sur  pour aller aux réglages suivants:

     

Si Mode est réglé sur RATIONNEMENT, introduire ici la quantité à doser. La quantité
d'aliment/d'eau dosée pendant l'activation de l'horloge est affichée à Quantité dosée. Une alarme
peut être signalée si cette quantité ne peut pas être atteinte (voir le paragraphe 4.3).
A Alarme débit synchro horloge lumière vous pouvez régler si l'alarme dépend de l'horloge
lumière. Si ce réglage est OUI, le minimum est contrôlé pendant la période de lumière. Dans tous
les autres cas, il contrôle le maximum. Les derniers réglages sont les réglages d'alarme.

7.2 Horloge lumière

Les horloges lumières peuvent être utilisées pour contrôler la lumière dans le bâtiment entre un
minimum à régler et un maximum à régler. Introduire l'intensité de lumière minimum (Bas) et
maximum (Haut), ainsi que la durée d'intervalle entre les deux opérations. Si la régulation de la
lumière n'est pas analogique mais commandée par relais, ces réglages ne sont pas applicables.
Trois heures de départ, trois durées et trois cycles peuvent être introduits (voir le paragraphe
7.1).

 >>Horloge_1
 Départ-1 Durée Cycle
  6:00 4:00 0:00
 Nombre de cycles 1

 >>Horloge_1
 Départ-2 Durée Cycle
 12:00 0:30 1:00
 Nombre de cycles 3

1×

2×

 >>Horloge_1
 Départ-3 Durée Cycle
 17:00 4:30 0:00
 Nombre de cycles 1

 >>Horloge_1
 Départ à 12:00
 Qté à doser 0
 Quantité dosée 0
 Mode RATIONNEMENT
 Alarme débit synchro
 horloge lumière  NON

 >>Horloge_1
 Impuls Nombre Temps
 Mini 0 0:00
 Maxi 0 0:00

3×
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8. Enregistrement et administration
8.1 Enregistrement

Le FSUP.1e a huit entrées numériques. Une entrée numérique permet de suivre la consommation
d'eau, de gaz, d'aliment etc. Les données d'enregistrement sont affichées à la fonction 
Enregistrements. Appuyer sur  ou  pour aller à l'enregistrement précédent ou suivant.
Introduire une valeur à la quatrième ligne (pour chaque entrée d'enregistrement) pour activer
l'enregistrement. Si le compteur de consommation donne par exemple 1 impulsion par litre d'eau,
vous devez introduire 1.0 et confirmer IMP (impulsions). Si l'auge de distribution donne par
exemple 1 impulsion (correspond à 60kg) par minute, introduire 60.0 et changer IMP. en MIN.
(appuyer sur  ). Toutes les minutes que l'enregistrement reçoit un signal, 60kg est additionné à
la consommation.

8.2 Administration

Le nombre d'animaux dans le bâtiment peut être enregistré à la fonction  Administration.
Avant de commencer avec un nouveau cycle, régler le réglage RAZ info. bande sur OUI. OUI se
change en NON pour indiquer que les vieilles données sont effacées.
Ensuite aller au réglage Chargement et introduire le nombre d'animaux chargés. Introduire les
animaux morts à la ligne: Mort     Jour     Total. Le nombre d'animaux morts d'aujourd'hui est
affiché ici (Jour), ainsi que le nombre d'animaux morts total de ce cycle et le nombre d'animaux
présents dans le bâtiment (Total).

Si des animaux sont enlevés entre-temps, introduire ce nombre au réglage: Enlèvement     Total.
Les données sont automatiquement actualisées.

Au réglage Mémo il est possible d'introduire un numéro dix fois. Ces numéros peuvent être
utilisés par exemple pour la compatibilité avec un système de gestion technique. Si vous
introduisez par exemple le poids d'animaux, ce poids et les autres données du FSUP.1e peuvent
être transformés sur le programme de gestion technique. Mais vous pouvez aussi introduire des
codes des médicaments.
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9. Influences sur la climatisation
9.1 Possibilités supplémentaires pour la climatisation

Ce chapitre contient des informations concernant les influences sur la climatisation.

! 1. Le FSUP.1e contrôle le climat correctement sans ces influences. Ce chapitre a été écrit
pour des utilisateurs qui veulent assurer une climatisation optimale.

2. Un certain nombre d’influences a été réglé dans l’usine.

Vous pouvez voir toutes les influences dans le Tableau 4.

Tableau 4: Influences sur la climatisation

Facteurs d’influence
Plage

Ventilation
(paragraphe)

%Mini
ventilation

(paragraphe)

%Maxi
ventilation

(paragraphe)

Consigne
chauffage

(paragraphe)

Température
extérieure basse

OUI
(9.2.1)

OUI
(9.2.2)

OUI
(9.2.3) NON

Température
extérieure élevée

OUI
(9.3) NON NON NON

Vitesse du vent
OUI

(9.4.3)
OUI

(9.4.1)
OUI

(9.4.2) NON

Hygrométrie élevée NON OUI
(9.5.1) NON OUI

(9.5.2)

NH3/CO2/∆∆∆∆P élevée NON OUI
(9.5.3) NON NON

Refroidissement NON NON OUI
(9.6) NON

9.2 Température extérieure basse
9.2.1 Augmentation de la plage ventilation à cause d’une température extérieure basse

Une grande plage de ventilation permet de contrôler graduellement d’une ventilation minimum à
une ventilation maximum. Si la température extérieure diminue, une grande plage de ventilation
prévient un courant d'air dans le bâtiment. L'augmentation de la plage de ventilation est limitée
par la limite supérieure (Plg++). La plage de ventilation ne peut jamais dépasser cette valeur. La
limite supérieure est réglée avec un coefficient. Un coefficient de 2.0 signifie que la plage de
ventilation calculée ne peut dépasser la double plage de ventilation programmée. Dans l'exemple
ci-dessous la plage ventilation gauche et centre est 4.0°C; celle de droite est 3.0°C.

        >>Limite       Coef Plg++
 Ga_1   2.0 8.0
 Ce_1   2.0 8.0
 Dr_1   2.0 6.0

1× 2× 2×
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Introduire la température extérieure au-dessus de laquelle la plage de ventilation doit augmenter
à la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! Temp.ext. basse. Si la température extérieure
diminue de Début à Fin, la plage de ventilation augmente de la plage réglée à Plg++. Les valeurs
Début et Fin sont réglées à l’aide d’un décalage (la différence par rapport à la Consigne générale).
La Consigne générale est par exemple 22.0°C. Introduire les valeurs -5.0 et -15.0 à Décalage. La
valeur Début calculée est alors: 22.0 - 5.0 = 17.0°C; La valeur Fin calculée est: 22.0 - 15.0 = 7.0°C.
De cette manière les valeurs Début et Fin suivront automatiquement la Consigne générale.

   

L’augmentation actuelle de la plage de ventilation qui est calculée par l’ordinateur est affichée à
la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! 2. Sur les plages ! Temp.ext/Plage.

     

L’influence de la température extérieure sur la plage est utilisée si elle est réglée sur OUI. Cette
influence n’est pas active si vous avez réglé cette valeur sur NON.

9.2.2 Diminution du %Mini ventilation à cause d’une température extérieure basse

Pour économiser sur des coûts de chauffage ou pour éviter des courants d'air, la ventilation
minimum peut être diminuée s'il fait mauvais. La température extérieure à laquelle elle se fait
est la même qu'à l'augmentation de la plage de ventilation (voir le paragraphe 9.2.1).

   

Le Minimum réglé à la fonction  %MINI (ventilation) est diminué. Comme il doit toujours y
avoir une ventilation minimum, ce minimum peut être diminué jusqu’à une certaine valeur. C'est
la limite inférieure (Min--). La limite inférieure est réglée avec un coefficient. Un coefficient de 0.8
signifie que le minimum ne peut pas diminuer en-dessous de 0.8 × le minimum programmé. Votre
réglage suit la courbe de la ventilation minimum (et la croissance des animaux). Dans l'exemple
ci-dessous le minimum introduit pour gauche et droite est 10%, et pour le centre le minimum est
15%.

 >>Champ d'action
 Temp. ext. basse
 Décal -5.0 -15.0
 Début 17.0 Fin 7.0

1×

 >>Temp. ext/Plage
 Ga_1 OUI   4.0
 Ce_1 OUI   4.0
 Dr_1 OUI   3.0

1× 1×

 >>Champ d'action
 Temp.ext.basse
 Décal -5.0 -15.0
 Début 17.0 Fin 7.0

1×
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L'ordinateur calcule ensuite la ventilation minimum jusqu'à laquelle elle peut être diminuée (par
exemple pour Ga_1: 0.8 × 10 = 8%). La diminution actuelle de la ventilation minimum qui est
calculée par l'ordinateur est affichée à la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! 3. Sur les
%Mini ! Temp. ext./% Mini (-5 est une diminution de 5%).

     

L’influence de la température extérieure sur la ventilation minimum est utilisée si elle est réglée
sur OUI. Cette influence n’est pas active si vous avez réglé cette valeur sur NON.

9.2.3 Diminution du %Maxi ventilation à cause d’une température extérieure basse

Pour prévenir trop de courants d'air dans le bâtiment, la ventilation maximum peut être
diminuée s'il fait mauvais. La température extérieure à laquelle cela se fait est la même qu'à
l'augmentation de la plage ventilation (voir le paragraphe 9.2.1).

   

L'ordinateur diminue le Maximum réglé à la fonction  %MAXI (ventilation) (éventuellement de
la courbe). Le maximum peut être diminué jusqu'à une certaine valeur (Max--).
La limite inférieure est réglée à l'aide d'un coefficient. Un coefficient de 0.7 veut dire que le
maximum ne peut pas diminuer en-dessous de 0.7 × le maximum réglé. Votre réglage suivra le
cours de la ventilation maximum (si la ventilation maximum suit la courbe, elle suit aussi la
croissance des animaux). Dans l'exemple suivant le maximum a été réglé sur 100%.

       

 >>Limite  Coef Min--
 Ga_1   0.8 8
 Ce_1   0.8 12
 Dr_1   0.8 8

2× 1× 2×

 >>Temp.ext./%Mini
 Ga_1 OUI   -2.0
 Ce_1 OUI   -5.0
 Dr_1 OUI   -2.0

2× 1×

 >>Champ d'action
 Temp.ext.basse
 Décal -5.0 -15.0
 Début 17.0 Fin 7.0

1×

 >>Infl.  Coef Max--
 Ga_1   0.7 70
 Ce_1   0.7 70
 Dr_1   0.7 70

3× 1× 1×
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L'ordinateur calcule la ventilation maximum jusqu'à laquelle elle peut être diminuée (par
exemple pour Ga_1: 0.7 × 10 = 7%). La diminution de la ventilation maximum calculée peut être
affichée à la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! 3. Sur les %Maxi ! Temp.ext./%Maxi. (-
20 = diminution de 20%, –10 signifie une diminution de 10%.)

     

L'influence de la température extérieure à la ventilation maximum est seulement utilisée si elle
est réglée sur OUI. Cette influence n'est pas active si vous avez réglé cette valeur sur NON.

9.3 Augmentation de plage ventilation à cause de température extérieure élevée

En cas de chaleur extrême, la ventilation est maximum. Si la température extérieure diminue
vite, trop d'air frais entre dans le bâtiment. Vous pouvez prévenir cela en augmentant la plage
ventilation jusqu’à une température extérieure élevée. L’ordinateur fait cela automatiquement.
La seule chose que vous devez faire est d'introduire l'heure quand la plage de ventilation doit
avoir diminuée jusqu’à la plage de ventilation programmée. De cette façon, le lendemain
l'ordinateur pourra recommencer par la plage de ventilation programmée (cette journée pourrait
avoir une température normale). Régler cela à la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! 2.
Sur les plages ! Heure fin.

       

L'augmentation actuelle calculée est affichée à la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! 2.
Sur les plages ! Temp. ext./Plage. Si vous réglez Heure fin sur 0:00, l'augmentation de la plage
de ventilation à cause d’une température extérieure élevée est déclenchée.

     

L'influence de la température extérieure sur la plage de ventilation est utilisée si elle est réglée
sur OUI. Cette influence n'est pas active si vous avez réglé cette valeur sur NON.

 >>Temp.ext./%Maxi
 Ga_1 OUI   -20
 Ce_1      OUI   -10
 Dr_1      OUI   -20

2× 1×

 >>Temp.ext.haute/Plg
 Heure fin               6:001× 1× 3×

 >>Temp.ext/Plage
 Ga_1      OUI   4.0
 Ce_1 OUI   4.0
 Dr_1 OUI   3.0

1× 1×
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9.4 Influences du vent
9.4.1 Vitesse du vent et direction du vent

Le FSUP.1e peut mesurer la vitesse du vent et la direction du vent. Si le vent est dirigé vers un
ventilateur ou une trappe, le débit d'air est influencé. Il est important de savoir si la ventilation
est influencé par le vent venant de la gauche, de la droite ou des deux côtés. A la fonction 
Conditions extérieures vous pouvez afficher la direction du vent et la vitesse du vent. A la fonction

 INFLUENCES (ventilation) vous réglez à quelle vitesse du vent l'ordinateur doit changer le
%mini ventilation. Vous pouvez augmenter et diminuer le %mini ventilation. Si le vent augmente
de Début à Fin, le %mini ventilation va de la valeur réglée à la valeur la plus élevée. Les valeurs
Départ et Fin peuvent être introduites directement.

     

Comme tous les bâtiments n'ont pas la même direction, le vent peut avoir une autre direction sur
chaque trappe ou centre. Vous pouvez régler ces différences à Vent: Coef/Zones. Pour vous donner
un exemple, Fancom prend les bâtiment suivants:

Exemple 1:  Bâtiment à la campagne

     

Le réglage Sens Ga indique le fonctionnement de l'influence si le vent vient de la gauche; le
réglage Sens Dr indique le fonctionnement de l'influence si le vent vient de la droite. Si vous
introduisez une valeur négative ici, le %mini ventilation augmentera. Les ventilateurs dans le
centre peuvent être réglés de cette façon.

 >>Champ d'action
 Vitesse du vent
 Début 3.0 Fin 14.0

>>

1× 1×

 >>Vent: Coef/Zones_1
 Sens Ga Ce Dr
 Gauche 1.0 0.0 0.5
 Droite 0.5 0.0 1.0

4× 1×

BATIMENT A

1.0
(0.5)*

0.5
(1.0)*

* vent de la droite
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Pour le poulailler dans la campagne:

Vent de la gauche Vent de la droite
- trappe à gauche influence totale (1.0) - trappe à gauche demi-influence (0.5)
- centre pas d'influence (0.0) - centre pas d'influence (0.0)
- trappe à droite demi-influence (0.5) - trappe à droite influence totale (1.0)

Exemple 2:  Bâtiment avec un bois à gauche

     

Pour le poulailler avec le bois à gauche:

Vent de la gauche Vent de la droite
- trappe à gauche peu d'influence (0.3) - trappe à gauche pas d'influence (0.0)
- centre pas d'influence (0.0) - centre pas d'influence (0.0)
- trappe à droite peu d'influence (0.2) - trappe à droite influence totale (1.0)

 >>Vent: Coef/Zones_1
 Sens Ga Ce Dr
 Gauche 0.3 0.0 0.2
 Droite 0.0 0.0 1.0

4× 1×

0.3
(0.0)*

BATIMENT A

0.2
(1.0)*

* vent de la droite
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Exemple 3:  Deux bâtiments l'un près de l'autre

Vous introduisez les valeurs suivantes des bâtiments 1 et 2 dans le FSUP.1e:

     

Il faut encore introduire les valeurs limites pour la ventilation minimum. La limite inférieure
pour la ventilation minimum a déjà été introduite à l'influence d'une température extérieure
basse sur la ventilation minimum. Il y a également une limite supérieure (absolue) pour la
ventilation minimum. Elle est indiquée comme Min++ (voir le paragraphe 9.5.1).

BATIMENT A

1.0
(0.5)*

0.5
(1.0)*

* vent de la droite

0.0
(0.0)*

BATIMENT B

4× 1×

 >>Vent: Coef/Zones_1
 Sens     Ga       Ce      Dr
 Gauche  0.0      0.0     0.5
 Droite  0.0      0.0     1.0

 >>Vent: Coef/Zones_1
 Sens     Li       Ce      Dr
 Gauche  1.0      0.0     0.0
 Droite  0.5      0.0     0.0

BATIMENT A BATIMENT B
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9.4.2 Augmentation/diminution du %maxi ventilation à cause d'une tempête

L'ordinateur peut diminuer le %maxi ventilation quand la vitesse du vent augmente. A la fonction

 Conditions extérieures, vous pouvez afficher la vitesse du vent. A la fonction  INFLUENCES
(ventilation) ! 1. Champ d'action, vous réglez à quelle vitesse du vent (Tempête début) le %maxi
ventilation commence à diminuer (Tempête Fin) et à quelle vitesse du vent le %maxi ventilation
sera pareille à Tempête Max--.

     

A Cons. Dyn/Stat. vous pouvez régler une vitesse du vent au-dessus de laquelle l'ordinateur doit
activer un relais. S'il fait plus de vent que la vitesse du vent réglée pendant une tempête (Tempête
Fin), l'ordinateur fait la ventilation pareille à Tempête Max-- réglé, malgré la température
extérieure élevée et la température ambiante. La position de tempête maximum peut être réglée à
la fonction  INFLUENCES (ventilation) ! 4. Sur les %Maxi.

       

L'influence de tempête sur le %maxi ventilation peut être affichée à la fonction  INFLUENCES
(ventilation) ! 4. Sur les %Maxi. L'influence peut être éliminée en changeant OUI en NON.

       

Pour un contrôle souple, l'ordinateur commence à corriger le %Maxi ventilation quand la vitesse
du vent dépasse Tempête début. Pourtant, si la température extérieure est plus élevée que la
Consigne générale, ce point ne sera pas à la limite tempête réglée (Tempête début) mais plus
élevée s'il fait plus chaud.

 >>Champ d'action
 Tempête
 Début 7.0 Fin 14.0
 Cons. Dyn/Stat.            0.0

1× 2×

 >>Tempête               Max--
 Ga_1 75
 Ce_1 75
 Dr_1 75

3× 1× 3×

 >>Tempête/%Maxi
 Ga_1 OUI   -25
 Ce_1 OUI   -25
 Dr_1 OUI   -25

3× 1× 2×
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               Fig. 2: Influence de tempête sur le %maxi ventilation

9.4.3 Augmentation de la plage ventilation à cause du vent

Sans faire d'autres réglages, l'ordinateur adapte la plage ventilation à la direction du vent et la
vitesse du vent (influence est réglée sur OUI).
L'ordinateur augmente la plage ventilation si vous avez introduit Vent: Coef/Zones pour les
directions gauche et droite. Si la vitesse du vent augmente de Début à Fin, la plage ventilation
augmente de la Plage ventilation réglée à la Limite (Plg++). Vous trouvez l'augmentation de la
plage calculée (par l'ordinateur) à la fonction  INFLUENCES (ventilation) ! 2. Sur les plages
! Vit. Vent/Plage.

       

9.5 Hygrométrie et NH3/CO2/∆∆∆∆P
9.5.1 Augmentation du %Mini ventilation à cause de l'hygrométrie

Quand l'ordinateur mesure l'hygrométrie (HR), vous pouvez utiliser cette influence. Si
l'hygrométrie dans le bâtiment devient trop élevée, l'ordinateur peut augmenter le %mini
ventilation pour le séchage. Cette ventilation supplémentaire n'aura lieu que si l'air extérieur est
apte à sécher.
Si l'ordinateur ne mesure pas l'hygrométrie extérieure, il prend une hygrométrie extérieure de
100%. La quantité d'humidité absolue détermine si l'air extérieur peut être utilisé. A la fonction

 Hygro/NH3/CO2/∆P vous pouvez afficher l'hygrométrie mesurée et régler une consigne
hygrométrie.

 >>Vit. Vent/Plage
 Ga_1      OUI     0
 Ce_1 OUI     0
 Dr_1 OUI     0

1× 1× 1×

Si la température extérieure est supérieure à
la Consigne bâtiment et il fait plus de vent
que Tempête début, l'ordinateur augmentera
la Tempête début.

Maxi

Vitesse du vent

%Ventilation

Tempête
début

Tempête
fin

Tempête maxi (Max--)
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Pour l'influence hygrométrie, il y a  un réglage Début et Fin. Ces valeurs sont introduites à l'aide
d'un décalage. Le décalage est la différence avec la consigne hygrométrie.

     

Si vous introduisez les valeurs 0 et 25 au décalage et la consigne hygrométrie est 60%,
l'ordinateur calcule les valeurs Début et Fin sur 60 (60 + 0 = 60) et 85 (60 + 25).
L'ordinateur augmente le %mini ventilation jusqu'à la limite supérieure (Min++) quand
l'hygrométrie augmente de 60% à 85%. L'augmentation du %mini ventilation que l'ordinateur
calcule en ce moment, est affichée à la fonction  INFLUENCE (Ventilation) ! 3. Sur les %Mini.
! Hygro/%Mini.

9.5.2 Augmentation de la consigne chauffage à cause de l'hygrométrie

Quand l'ordinateur mesure l'hygrométrie, vous pouvez utiliser cette influence. Si l'hygrométrie
dans le bâtiment augmente, vous pouvez utiliser le principe du Chauffage à sec en augmentant la
Consigne chauffage avec un Décalage par rapport à la Consigne++.   
A la fonction  Chauffages vous réglez la consigne chauffage et à la fonction 
Hygro/NH3/CO2/∆P vous pouvez afficher l'hygrométrie mesurée et régler une consigne
hygrométrie (voir le paragraphe 9.5.1).
L'augmentation de la Consigne chauffage par rapport à Consigne++ aura lieu dans un certain
trajet. Ce trajet est déterminé par deux réglages: Début et Fin.

     

 Hygrométrie 55
 Consigne 60
 NH3/CO2/∆P           2433
 Consigne NH3/CO2/∆P 2500

 >>Champ d'action
 Hygrométrie
 Décal. 0 25
 Début 60 Fin 85

3×1×

 >>Champ d'action
 Hygrométrie
 Décal 0 25
 Début 60 Fin 85

3×1×
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9.5.3 Augmentation du %Mini ventilation à cause du NH3/CO2/∆∆∆∆P

Quand l'ordinateur mesure le taux de CO2, NH3 ou ∆P, vous pouvez utiliser cette influence. Si le
taux de CO2/NH3/∆P dans le bâtiment devient trop élevé, l'ordinateur peut augmenter le %Mini
ventilation pour enlever les gaz. A la fonction  Hygro/NH3/CO2/∆P vous pouvez afficher les
taux de CO2/NH3/∆P mesurés et régler une consigne CO2/NH3/∆P.

 

A l'influence CO2/NH3/∆P Fancom a un réglage Début et Fin. Ces valeurs Début et Fin peuvent
être introduites avec un décalage. Le décalage est la différence avec la consigne CO2/NH3/∆P.

     

Si vous introduisez les valeurs 250 et 1500 au décalage et la consigne CO2/NH3/∆P est 2500,
l'ordinateur calcule les valeurs Début et Fin sur (2500 + 250 = 2750) et (2500 + 1500 = 4000).
L'ordinateur augmente le %mini ventilation jusqu'à la limite supérieure (Min++) quand le taux de
CO2/NH3/∆P augmente de 2750ppm à 4000ppm. L'augmentation du %mini ventilation que
l'ordinateur calcule en ce moment est affichée à la fonction  INFLUENCES (ventilation) ! 3.
Sur les %Mini ! Invl. CO2/NH3/∆P/%Mini.

 Hygrométrie 55
 Consigne 60
 NH3/CO2/∆P           2433
 Consigne NH3/CO2/∆P 2500

 >>Champ d'action
 NH3/CO2/∆P
 Décal 250 1500
 Début 2750 Fin 4000

4×1×
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9.6 Diminution du %Maxi ventilation à cause de refroidissement

Si la température augmente et il n'est pas possible de la contrôler à l'aide du %maxi ventilation,
vous pouvez enclencher un système de refroidissement. Si le refroidissement est enclenché, la
ventilation ne doit pas tourner au maximum; dans ce cas-là vous refroidissez l'air extérieur.

Vous pouvez régler le %maxi ventilation pendant refroidissement à la fonction  INFLUENCES
(ventilation) ! 4. Sur les %Maxi.

       

Cette diminution du %maxi ventilation aura lieu tout de suite. Si le refroidissement déclenche, la
commande retournera lentement au %maxi ventilation réglé (fonction  ).

9.7 Augmentation/diminution du %maxi ventilation à cause de ventilation spéciale

Vous pouvez utiliser une régulation spécifique pour une trappe centrale. Ce type de régulation est
souvent nommé un réglage solaire des trappes. Nous illustrerons ce type de commande par une
trappe qui règle l'entrée d'air dans le bâtiment à partir de l'air circulant entre les faux plafonds
isolés et la toiture. Les trappes d'entrée d'air se ferment lorsque la température de l'air entre les
faux plafonds et la toiture est trop basse. En cas de hausse de température, les trappes d'entrée
s'ouvrent. Quand il y a une forte chaleur, il est déconseillé de redistribuer l'air préchauffé; les
trappes se refermeront dans ce cas. Le principe de fonctionnement est illustré dans le schéma
suivant:

 >>Cooling Max--
 Ga_1 85
 Ce_1 85
 Dr_1 85

3× 1× 4×

%Maxi
ventilation

%Mini
ventilation

Consigne
ventilation

Consigne ventilation
+ Plage ventilation

  %Ventilation

Température (°C)
Consigne ventilation

+ 2× Plage ventilation
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Dans la figure vous voyez: si la température dépasse la Consigne ventilation, la trappe est
commandée de la position minimum au %maxi ventilation tout en suivant la plage ventilation. Si
la température dépasse la Consigne ventilation + Plage ventilation, la trappe est commandée de la
position maximum à la position minimum tout en suivant la plage ventilation.

Vous pouvez régler cette régulation spécifique à la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! 4.
Sur les %Maxi.

       

S'il n'y a pas de trappe centrale, régler Ventil.spéciale sur NON.

9.8 Décalage nuit

Il est concevable que vous désirez de différents réglages pendant la nuit. Il est possible
d'augmenter et de diminuer automatiquement la température et la ventilation minimum pendant
la nuit (seulement si vous utilisez la courbe). D'abord introduire la période nocturne à la fonction

  Date/Heure. Voici l'heure actuelle affichée (faire attention à ce qu'elle soit correcte pour un
bon fonctionnement du contrôle de nuit). Régler le début et la fin de la nuit. Ce sont des moments.
Sous le réglage Fin nuit vous voyez le réglage Durée transit. qui montre le temps (par exemple
une heure) dans lequel le passage de jour à nuit se fait et vice versa. Les réglages ci-dessous
peuvent être ajustés pendant la période nocturne:

♦  Température (consigne générale)
♦  Ventilation minimum (pour centre et trappes latérales)

Introduire l'ajustement à la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! 6. Décalage nuit ! %Mini
Centre/Côté. Si la ventilation minimum doit être 2% plus basse pendant la période nocturne,
introduire la valeur -2 à %Mini côté.

 Ventil.spéciale_1 OUI

3× 1× 5×



Fancom FSUP.1e 9. Influences sur la climatisation

42

9.9 Couplage des zones

Un poulailler peut être divisé en plusieurs zones, par exemple:

Les zones peuvent être couplées en réglant les réglages à la fonction  INFLUENCES
(Ventilation) ! 8. Couplage des zones sur OUI (standard pour les trappes latérales et le
chauffage).

     

Après avoir couplé les zones, les réglages faits pour la zone 1 seront automatiquement faits pour
les zones 2 et 3. Voulez-vous régler les zones séparément, d'abord régler le couplage zone sur
NON.

Couplage des zones
Côtés  = OUI

Les réglages faits pour le premier contrôle de trappes gauche valent
également pour les autres trappes du côté gauche et les réglages pour
la première trappe à droite valent également pour les autres trappes
à droite.

Couplage des zones
Centre = OUI

Les réglages faits pour le premier contrôle central valent également
pour les autres centres.

Le couplage s’applique aux réglages aux fonctions suivantes:

  CONSIGNES (Ventilation)

  PLAGES (Ventilation)

  %MINI (Ventilation)

  %MAXI (Ventilation)

  INFLUENCES (Ventilation) ! 2.Sur les plages, 3.Sur les %Mini, 4.Sur les %Maxi,
 5.Vent:    Coef/Zones

POULAILLER A
1 zone

POULAILLER B
2 zones

POULAILLER C
3 zones

 >>Couplage des zones
 Centre NON
 Côtés (Ga/Dr) OUI
 Chauffages OUI

7× 1×
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Couplage des zones
Chauffages = OUI

Tous les réglages pour le premier contrôle du chauffage sont
valables pour les suivants contrôles de chauffage. Si les zones sont
couplées et le deuxième contrôle est modifié, le premier et le
troisième contrôle sont également modifiés.

Le couplage s’applique aux réglages sous les fonctions suivantes:

  INFLUENCES (Ventilation) ! Influence de l’hygrométrie

  Chauffages

9.10 Ventilation combinée

La ventilation combinée est un contrôle de ventilation qui peut commander un nombre de relais
(7) et une sortie analogique. Cette régulation enclenche ou déclenche des ventilateurs en
combinaison avec une entrée d'air ou une sortie d'air régulée.

La base de la régulation de ventilation par groupes est le nombre dans lequel la ventilation
calculée (0-100%) est transformée en une commande par relais et en une sortie analogique. La
régulation se fait par l’introduction du %ventilation calculé pour chaque groupe auquel ce groupe
doit être actif. À part cela, introduire les relais qui doivent être activés et le pourcentage pour la
sortie analogique. Tout est réglé par l'installateur.

Vous pouvez corriger la position d'une sortie analogique (entrée d'air) qui appartient à un groupe
de la ventilation combinée à la fonction  INFLUENCES (Ventilation) ! Ventil.  Combinée !
Ajustage %Trappe. La position de la trappe sera corrigé avec la valeur réglée ici.

     

Exemple: Ventilation programmée au groupe 1 30% (réglage d’installation)
Position de l’entrée d’air 25% (réglage d’installation)
Ajustage %Trappe -10% (réglage utilisateur)
La position de l'entrée d'air sera: 15% (25-10)

Non seulement le calcul de la position de ventilation peut être influencé par la température
extérieure, mais aussi le rapport entre les groupes de ventilation et l'entrée d'air. L’ordinateur
calcule l'influence sur le trajet de température qui a été réglé à la fonction  INFLUENCES
(Ventilation)! 1. Champ d'action ! Temp.ext. basse: ! Début  Fin.
Si la T.ext/%Trap: Coef. est réglée sur 0.5 (une valeur entre 0.0 et 1.0), la position de l'entrée d'air
à une température extérieure basse va de la plage programmée de l'entrée d'air (Début) à la
moitié (50% de la position normale) (Fin). La valeur qui est calculée si l'influence ci-dessus est
active, peut être affichée à Infl. calculée.

 >>Ventil.combinée
 Ajustage %Trappe -10
 T.ext/%Trap:Coef 0.5
 Infl.calculé   12.5

8× 1×
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10. 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 3× sur  et ensuite 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.

2×3×
>>Configuration
Nouveau code entrée
Heure          13:23
Date      Me 14-4-99
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 >>Temp. Ga Ce Dr
 1 ..,. ..,. ..,.
 2 ..,. ..,. ..,.
 3 ..,. ..,. ..,.
 Moyenne ..,.
 Sonde Temp_* ..,.
 Minimum ..,. ..:..
 Maximum ..,. ..:..

 Réel Ga Ce Dr
 1 ... ... ...
 2 ... ... ...
 3 ... ... ...
 Visée Ga Ce Dr
 1 ... ... ...
 2 ... ... ...
 3 ... ... ...

Paragraphe

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
6.1
6.1

Paragraphe

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

 Consigne gén. ..,.
 Plage 4.0 Hygro 60
 %MinCe 5 %MinCt 10
 %MaxCe 100 %MaxCt 100

Paragraphe

3.3.1
3.3.2/3.3.3
3.3.4
3.3.5

 >>Consigne ventil_*
 Gauche 22.0
 Centre 22.0
 Droite 22.0

 >>Décalag/Cons. Gén_*
 Gauche 0.0
 Centre 0.0
 Droite 0.0

 >>Lié Cons.Général_*
  Gauche OUI
 Centre OUI
 Droite OUI

Paragraphe

3.3.1
3.3.1
3.3.1

3.3.1
3.3.1
3.3.1

3.3.1
3.3.1
3.3.1

Index

* = 1-10

Index

* = 1-3

 >>Plage ventil._*
 Gauche (..,.)  4.0
 Centre (..,.)  4.0
 Droite (..,.)  3.0

 >>Décalag/Cons.Gén_*
 Gauche 0.0
 Centre 0.0
 Droite 0.0

Paragraphe

3.3.2
3.3.2
3.3.2

3.3.2
3.3.2
3.3.2
3.3.2

Index

* = 1-3
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 >>%Mini Ventil._*
 Gauche (...)  10
 Centre (...)   5
 Droite (...)  10

 >>Décalag/Cons.Gén_*
 Gauche 0
 Centre 0
 Droite 0

Paragraphe

3.3.4
3.3.4
3.3.4

3.3.4
3.3.4
3.3.4

Index

* = 1-3

 >>%Maxi ventil._*
 Gauche (...)  10
 Centre (...)   5
 Droite (...)  10

 >>Décalag/Cons.Gén_*
 Gauche 0
 Centre 0
 Droite 0

Paragraphe

3.3.5
3.3.5
3.3.5

3.3.5
3.3.5
3.3.5

Index

* = 1-3

 1 Champ d'action
 2 Sur les plages
 3 Sur les %Mini
 4 Sur les %Maxi
 5 Vent: Coef/Zones
 6 Décalage nuit
 7 Chauffages
 8 Couplage des zones
 9 Ventil. combinée

 >>Champ d'action
 Temp. ext. basse
 Décal -5.0 -15.0
 Début 17.0  Fin 7.0

 >>Champ d'action
 Vitesse du vent
 Début 3.0  Fin 7.0

 >>Champ d'action
 Tempête
 Début 7.0  Fin 14.0
 Cons. Dyn/Stat 0.0

 >>Champ d'action
 Hygrométrie
 Décal 0 25
 Début 60  Fin 85

 >>Champ d'action
 NH3/CO2/∆P
 Décal 250 1500
 Début 2750  Fin 4000

Paragraphe

9.2
9.2

9.4.1

9.4.2
9.4.2

9.5.1/
9.5.2/9.5.3

9.5.3
9.5.3
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 1 Champ d'action
 2 Sur les plages
 3 Sur les %Mini
 4 Sur les %Maxi
 5 Vent: Coef/Zones
 6 Décalage nuit
 7 Chauffages
 8 Couplage des zones
 9 Ventil. combinée

 >>Temp. ext/Plage
 Ga_* OUI    4.0
 Ce_* OUI    4.0
 Dr_* OUI    4.0

 >>Vit. Vent/Plage
 Ga_* NON    0.0
 Ce_* NON    0.0
 Dr_* NON    0.0

 >>Limite Coef  Plg++
 Ga _* 2.0    .,.
 Ce_* 2.0    .,.
 Dr_* 2.0    .,.

 >>Temp.ext. haute/Plg
 Heure fin 00:00

Paragraphe

9.2.1/9.3
9.2.1/9.3
9.2.1/9.3

9.4.3
9.4.3
9.4.3

9.2.1
9.2.1
9.2.1

9.3

Index

* = 1-3

 >>Temp.ext./%Maxi
 Ga _* NON     0
 Ce_* NON     0
 Dr_* NON     0

 >>Vit. Vent/%Mini
 Ga_* NON     0
 Ce_* NON     0
 Dr_* NON     0

 >>Limite Coef Min--
 Ga_* 0.5    ..
 Ce_* 0.5    ..
 Dr_* 0.5    ..

 >>Hygro/%Mini
 Ga_* NON     0
 Ce_* NON     0
 Dr_* NON     0

 >>NH3/CO2/∆P/%Mini
 Ga_* NON     0
 Ce_* NON     0
 Dr_* NON     0

  >>Infl. Décal. Min++
 Ga_* 20    ..
 Ce_* 20    ..
 Dr_* 20    ..

Paragraphe

9.2.2
9.2.2
9.2.2

9.4.1
9.4.1
9.4.1

9.2.2
9.2.2
9.2.2

9.5.1
9.5.1
9.5.1

9.5.3
9.5.3
9.5.3

9.4.1/9.5.1
9.4.1/9.5.1
9.4.1/9.5.1

Index

* = 1-3
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  1 Champ d'action
 2 Sur les plages
 3 Sur les %Mini
 4 Sur les %Maxi
 5 Vent: Coef/Zones
 6 Décalage nuit
 7 Chauffages
 8 Couplage des zones
 9 Ventil. combinée

 >>Temp. ext./%Maxi
 Ga_* NON     0
 Ce_* NON     0
 Dr_* NON     0

 >>Infl. Coef Max--
 Ga_* 1.0    ..
 Ce_* 1.0    ..
 Dr_* 1.0    ..

 >>Tempête/%Maxi
 Ga_* NON     0
 Ce_* NON     0
 Dr_* NON     0

 >>Tempête          Max--
 Ga_* 65
 Ce_* 65
 Dr_* 65

 >>Cooling Max--
 Ga_* 100
 Ce_* 100
 Dr_* 100

 Ventil.spéciale_*            NON

Paragraphe

9.2.3
9.2.3
9.2.3

9.2.3
9.2.3
9.2.3

9.4.2
9.4.2
9.4.2

9.4.2
9.4.2
9.4.2

9.6
9.6
9.6

9.7

Index

* = 1-3

 >>Vent: Coef/Zones_*
 Sens Ga Ce Dr
 Gauche 1.0 0.0 0.5
 Droite 0.5 0.0 1.0

Paragraphe

9.4.1
9.4.1

Index

* = 1-3

 >>Décalage nuit
 Température 0.0
 %Mini Centre 0
 %Mini Côté 0

Paragraphe

9.8
9.8
9.8

 >>Chauffages_*
 Hygrométrie/Consigne
 Limite 2.0
 Consigne++ 22.5

Paragraphe

9.8
9.8
9.8

Index

* = 1-3
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 1 Champ d'action
 2 Sur les plages
 3 Sur les %Mini
 4 Sur les %Maxi
 5 Vent: Coef/Zones
 6 Décalage nuit
 7 Chauffages
 8 Couplage des zones
 9 Ventil. combinée

 >>Couplage des zones
 Centre NON
 Côtés (Ga/Dr)             OUI
 Chauffages OUI

Paragraphe

9.9
9.9
9.9

 >>Ventil. combinée
 Ajustage %Trappe 0
 T.ext/%Trap:Coef 1.0
 Infl. calculé ..

Paragraphe

9.10
9.10
9.10

 >>Chauffages_*
 Température ..,.
 Consigne (..,.)   20.5
 Situation ARRET

 >>Chauffages_*
 Temps marche ..:..
 Décal/Cons. Gén. -1.5
 Lié Cons. Général OUI

 >>Chauffages_*
 Plage .,.
 %Mini  ... %Maxi ...
 %Chauffage ...

Paragraphe

3.3.6
3.3.6
3.3.6

3.3.6
3.3.6
3.3.6

3.3.6
3.3.6
3.3.6

Index

* = 1-4

 >>Refroidissement_*
 Température ..,.
 Consigne (..,.)  35.0
 Situation MARCHE/ARRET

 >>Refroidissement_*
 Temps marche ..:..
 Décal/Cons. Gén. .,.
 Lié Cons. Général NON

 >>Refroidissement_*
 Hygro.max. Cooling     90
 Cooling (! Eau) NON

Paragraphe

3.3.7
3.3.7
3.3.7

3.3.7
3.3.7
3.3.7

3.3.7
3.3.7

Index

* = 1-2
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 Point_* Jour .
 Temp. ..,. Hygro ...
 %MinCe .. %MinCt ..
 %MaxCe ... %MaxCt ...

 Décalag/Cons.Gén.
 Temp. ..,. Hygro ...
 %MinCe .. %MinCt ..
 %MaxCe ... %MaxCt ...

Chapitre

5
5
5
5

5
5
5
5

Index

* = 1-10

 >Al. Temp. Mini Maxi
 Seuil 15.0 37.0
 Ecart 3.0 3.0
 Calcul ..,. ..,.

 Al. Hygro Mini Maxi
 Ecart 20 15
 Calcul ... ...

 Al. NH3/CO2/∆P Mini Maxi
 Ecart 500 500
 Calcul .... ....

 Alarme Temp_* OUI
 Hygrométrie NON
 NH3/CO2/∆P NON
 Dosage Horl_** ACTIVE
 Débit Horl_** ACTIVE

Chapitre

4
4
4

4

4

4
4
4

4
4
4
4
4

Index

 * = 1-10
** = 1-5

 >>Thermostats_*
 Température ..,.
 Consigne 22.0
 Situation ARRET

 >>Thermostats_*
 Temps marche ..:..
 Décal/Cons.Gén. .,.
 Lié Cons. Général NON

Paragraphe

3.3.8
3.3.8
3.3.8

3.3.8
3.3.8
3.3.8

Index

* = 1-6

 >>Humidification
 Hygrométrie ..
 Consigne ..
 Situation ARRET

 >>Humidification
 Temps marche ..:..
 Décal/Cons.Gén. ..
 Lié Cons. Général NON

Paragraphe

3.3.3
3.3.3
3.3.3

3.3.3
3.3.3
3.3.3

 Hygrométrie ..
 Consigne 60
 NH3/CO2/∆P ....
 Consigne NH3/CO2/∆P 2500

Paragraphe

9.5.1
9.5.1
9.5.1/9.5.3
9.5.1/9.5.3
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  1 Horloge
 2 Horloge lumière

 >>Horloge_*
 Départ-1 Durée Cycle
 ..:.. ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ...

 >>Horloge_*
 Départ-2 Durée Cycle
 ..:.. ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ...

 >>Horloge_*
 Départ-3 Durée Cycle
 ..:.. ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ...

 >>Horloge_*
 Départ            à ..:..
 Qté à doser ...
 Quantité dosée ...
 Mode RATIONNEMENT
 Alarme Débit Synchro
 Horloge lumière NON

 >>Horloge_*
 Impuls Nombre Temps
 Mini   3 ..:..
 Maxi   7 ..:..

Paragraphe

7.1
7.1

7.1
7.1

7.1
7.1

7.1
7.1
7.1
7.1

7.1

7.1
7.1
7.1

Index

* = 1-6

 >>Horloge lumière_*
 Départ-1 Durée Cycle
 ..:.. ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ...

 >>Horloge lumière_*
 Départ-2 Durée Cycle
 ..:.. ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ...

 >>Horloge lumière_*
 Départ-3 Durée Cycle
 ..:.. ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ...

 >>Horloge lumière_*
 Départ            à  ..:..
 %Lumière ...
 Bas Haut      Temps ↑/↓
 ... ... .. min

Paragraphe

7.2
7.2

7.2
7.2

7.2
7.2

7.2
7.2
7.2
7.2

Index

* = 1-2
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   Voir la notice d'installation

 Heure ..:..
 Date *  ..-..-..
 Nr.jour bande ...
 Nr.jour courbe ...
 Début nuit ..:..
 Fin nuit ..:..
 Durée transit. ..:..

Paragraphe

9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8

Index

* = lu-ma
    me-je
    ve-sa-di

 >>Enregistrement_*
 Conso. actuelle .....
 Conso. hier .....
 Conso. totale .......
 Stock .......
 Livraison ..
 Cumul livré .......
 Unité .,.. IMP

Paragraphe

8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1

Index

* = 1-8

 >>Administration_*
 Chargement .....
 Mort Jour Total
 ... ... .....

 >>Administration_*
 Réceptionné .....
 Enlèvement Total
 ..... .....

 >>Administration_*
 Mémo ...
 RAZ info. bande ...

Paragraphe

8.2
8.2
8.2

8.2
8.2
8.2

8.2
8.2

 ..........* Mini Maxi
 Temp.bât. ..,. ..,.
 Heure ..:.. ..:..
 Hygro bât. .. ..
 ..........* Mini Maxi
 Temp.ext. ..,. ..,.
 NH3/CO2/∆P .... ....
 Hygro ext. .. ..

>>

 ..........* Conso. 1 .....
             Conso. 2 .....
             .....  . .....
             Conso. 8 .....

Chapitre

6
6
6

6
6
6

6
6
6
6

Index

* = lu-ma
    me-je
    ve-sa-di

 Température ext. ...
 Vent:       Gauche/Droite .,.
 Hygrométrie ext. ..

Paragraphe

9.4.1
9.4.1
9.4.1

Index

* = 1-10
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ANNEXE 2: Contrôle proportionnel du chauffage

Si le chauffage est réglé à l'aide d'une sortie analogique, vous pouvez faire les réglages suivants:

   

Quand vous introduisez une valeur à Plage, le chauffage commence à fonctionner
proportionnellement. Cela veut dire que plus il fait froid, plus il y a du chauffage. Si la Consigne
chauffage est réglé, par exemple sur 20.0°C et la Plage ventilation est 3.0, le suivant se fera:

Tant qu'il fait plus chaud que 20.0°C, le chauffage sera minimum. Quand il fait plus froid que
20.0°C, le chauffage augmentera. S'il fait plus froid que 17.0°C (Consigne chauffage moins Plage),
le chauffage sera maximum. Les positions de chauffage minimum et maximum peuvent être
réglées.

Exemple: Vous avez réglé le suivant:

       

   

Si la température ambiante est 18.5°C, le chauffage est réglé sur 40%. 18.5°C se
trouve exactement entre 20.0°C (Cons.) et 17.0°C (Consigne moins Plage). La
commande chauffage se trouve aussi exactement entre le minimum (10) et le
maximum (70).

La valeur vers laquelle la régulation du chauffage contrôle, peut être affichée au
%Chauffage.

 >>Chauffages_1
 Plage 3.0
 %Mini 0 %Maxi 100
 %Chauffage 23

4×

 >>Chauffages_1
 Température 18.5
 Consigne (20.0)  20.0
 Situation MARCHE

 >>Chauffages_1
 Plage 3.0
 %Mini 10 %Maxi 70
 %Chauffage  40

4×
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