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Fancom FWBU.e Sur cette notice

  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 FWBU.e a été développé pour le pesage d'aliment
automatique dans l'aviculture. Il peut doser trois types d'aliment au
maximum.

Communication
L’ordinateur peut être relié dans un réseau ou un réseau en boucle série
(s’il est pourvu d’une carte de communication). Il est alors possible de
commander l’ordinateur à distance à partir d’un PC.
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2. Instructions de sécurité et avertissements

Lire attentivement les instructions de sécurité 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 incident 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 le même circuit d’alarme.

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

      
 Un ordinateur endommagé peut être dangereux!

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

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

6. Très important!
Ne pas éteindre l’ordinateur pendant les jours d’inoccupation afin
de protéger l’ordinateur contre la condensation.
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3. Fonctionnement

Silo 1 Silo 2 Silo 3

Vis de
silo 1

Vis de
silo 2

Vis de
silo 3

Trémie
peseuse

Trémie de
distribution

Jauge de
contrainte

Sonde maxi

Sonde de remplissage

Vis de distribution B

Vis de distribution A

Vannes de
distribution 1-8

Vannes de
distribution 8-16

Bâtiment  A Bâtiment B

Vanne de vidange

Fig. 1: Schéma de principe FWBU.e (16 vannes de distribution en total, par
exemple 8 vannes dans bâtiment A et 8 dans bâtiment B).
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Le FWBU.e a trois manières de distribuer l'aliment:

1. Compter
Pendant toute la journée ou aux heures de distribution, l'ordinateur
distribue de l'aliment en fonction de la sonde maxi dans la trémie de
distribution, indépendant de la quantité d'aliment.

2. Doser
L'ordinateur commence le dosage en fonction des heures de départ
réglées et de la sonde maxi dans la trémie de distribution.
L'ordinateur distribue une quantité d'aliment fixe par cycle de
distribution.

3. Rationner
L'ordinateur commence le dosage en fonction des heures de départ
réglées et de la sonde maxi dans la trémie de distribution.
L'ordinateur distribue une quantité d'aliment fixe par jour. La
quantité d'aliment peut donc varier de cycle à cycle.

Cycle d'alimentation
Quand l'ordinateur reçoit un signal (signal de la sonde maxi dans la
trémie de distribution ou l'heure de départ atteinte), il démarre le cycle
d'alimentation. L'ordinateur pèse les rations d'aliment et remplit la
trémie peseuse en fonction de la proportion programmée. Une formule
est composé d'un à six types d'aliment.
En état de repos, la trémie peseuse est vide. L'ordinateur mémorise le
poids vide de la trémie peseuse. En fonction du type d'aliment désiré (ou
formule) l'ordinateur active la vis de silo et remplit la trémie peseuse
jusqu'à la quantité programmée. La vis de silo est arrêtée quand ce
poids est atteint. L'ordinateur mémorise le surplus et il en tient compte
avec les rations suivantes en arrêtant la vis de silo plus tôt. Le surplus
est l'aliment qui tombe dans la trémie peseuse après que la vis de silo
est arrêtée. La trémie peseuse étant stabilisée et le poids étant
déterminé, la vanne de vidange dans la trémie peseuse est ouverte;
l'aliment tombe dans la trémie de distribution. La vanne de vidange se
ferme de nouveau; l'ordinateur détermine de nouveau le poids vide et
enregistre la quantité d'aliment. L'ordinateur redémarre la vis de silo,
etc.... Pour les programmes de dosage et de rationnement, l'ordinateur
modifiera les rations afin d'atteindre la quantité à doser.
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Sonde maxi (capteur capacitif)
Dans la trémie de distribution, il y a un capteur capacitif qui arrête le
système au moment où la trémie de distribution est pleine. Le capteur
capacitif donne un signal à l'ordinateur qui n'active plus le dosage .
Quand le niveau d'aliment dans la trémie de distribution est de nouveau
sous la position du capteur capacitif, le système reprendra ses activités.

! L'installateur doit installer le capteur capacitif dans la trémie de
distribution de manière à ce qu'une ration complète puisse entrer
dans la trémie après détection du niveau maximum.

Sonde de remplissage
La possibilité de remplir de façon plus précise permet un
enregistrement très précis. Dans ce cas-là, une sonde de remplissage est
montée dans la trémie de distribution. Elle est montée sous  le capteur
capacitif. Quand l'aliment est au niveau du capteur capacitif, la ration
est limitée entre la sonde de remplissage et le capteur capacitif. De cette
manière, on évite une grande variation d'aliment au-dessus du capteur
capacitif.

Silo actif
S'il y a deux silos avec le même type d'aliment, le FWBU.e commutera
automatiquement sur l'autre silo. Vous pouvez indiquer le silo que le
FWBU.e doit activer en premier.

Alarme
Ce sont quelques réglages d'alarme qui sont activés en cas de calamités.
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4. Notice d'utilisation
4.1 Partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur, il faut connaître la fonction des
différentes touches et leds d’indication. Voilà pourquoi la partie frontale
est divisée en cinq parties (A, B, C, D, et E).

Fig. 2. Partie frontale du FWBU.e

A B

C

E

C

D
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4.2 Afficheur (A)

La partie frontale du régulateur FWBU.e présente un afficheur
lumineux, composé de 4×20 caractères. Vous voyez par exemple le poids
dans la trémie peseuse ou un réglage que vous pouvez modifier. Dans
l'afficheur, il y a toujours un digit clignotant pour indiquer où vous allez
modifier.

4.3 Clavier (B)

 Cycle alim.2 STE-1
 ALIM.ELEV  ( 500) 400
 Heure fin 13:20
 Programme LIBRE

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

♦  Pendant la modification d'un
texte sélectionner le caractère
suifant du groupe.

♦  Ligne précédente.

♦  Pendant la modification
diminuer la valeur clignotante
(25!24).

♦  Pendant la modification curseur
à droite.

♦  Ligne suivante.

♦  Pendant la modification:
augmenter la valeur devant la
position clignotante (25!35).

♦  Pendant la modification d'un
texte sélectionner le prochain
groupe de caractères.

♦  Augmenter l'index.

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

♦  Pendant la modification d'un
texte sélectionner le groupe de
caractères précédent

♦  Diminuer l'index.

Ouvrir et fermer le procédé de
modification: appuyer sur cette
touche avant et après l'introduction
d'une valeur.

♦  Pendant la modification curseur
à droite.

♦  Ouvrir le sous-menu.

♦  Pendant la modification curseur
à gauche.

♦  Menu précédent.
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Exemple 1: Modifier à la fonction  Définition des aliments le nom
du type d'aliment 1.

Groupes

1 2 3 4 5*
0 A a ←

! 1 B b ü
" 2 C c é
# 3 D d ä
$ 4 E e À

5 F f c
& 6 G g |
' 7 H h è
( 8 I i ö
) 9 J j û
* : K k y
+ ; L l o
, < ñ
- = N n a
. > O o e
/ ? P p z

Q q -
R r α
S s β
T t π
U u Σ
V v µ

Ω
X x ∞
Y y •
Z z ε
[ { °
\ |
] }
^ →

`

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

!

Au groupe
suivant

Au caractère
suivant du groupe

Au
groupe précédent

Au caractère
précédent du groupe
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Exemple 2: Changer à la fonction  Programme le programme
d'aliment de DOSER en COMPTER.

1. Appuyer sur  .
2. Appuyer sur  .
3. Appuyer sur .
4. Appuyer sur  .

Alimentation      DOSER
Alimentation      DOSER
Alimentation    COMPTER
Alimentation    COMPTER

Exemple 3: Changer à la fonction  Réglages alarmes le stock
minimum des silos 1...6 de 600 en 450.

1. Appuyer sur  .
2. Appuyer sur  .
3. Appuyer 5× sur .
4. Appuyer 2× sur .
5. Appuyer 2× sur .
6. Appuyer sur  .

Silo 1...6  FARINE 600
Silo 1 FARINE 600
Silo 1 FARINE 650
Silo 1 FARINE 650
Silo 1 FARINE 450
Silo 2 FARINE 600

7.   Répéter les points 1 à 6 pour les autres silos.
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4.4 Alarme et Index (C)

 
Lorsqu’il y a une situation d’alarme, vous pouvez trouver des
renseignements sur l’alarme à cette touche. Ici, vous pouvez
désactiver le contact d'alarme. Le Tableau 1 donne une
explication des valeurs qui peuvent être affichées et/ou réglées.

Tableau 1: Valeurs d'alarme

Valeur 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
continue 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.

 
S'il existe plusieurs données de la même nature, cette touche
permet de passer d'un plus petit à un plus grand numéro.
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Exemple: Examiner les données du trentième écran à la fonction 
Consommation par cycle.

1. Appuyer sur la fonction  .
2. Appuyer sur  .
3. Introduire la valeur 30 (appuyer 9× sur  et 2× sur  ).
4. Appuyer sur  .

! Au lieu de la touche  vous pouvez également utiliser les touches
 et  pour augmenter ou diminuer l'index.

4.5 Touches de fonction (D)

Il y a 22 touches de fonction sur la partie frontale de l’ordinateur. Les
données appartenant au sujet mentionné à cette touche apparaissent
sur l’afficheur. Une led dans la touche de fonction indique la touche que
vous avez sélectionnée.

4.6 Leds d'indication (E)

 Horloge lumière A

 Horloge lumière B

 Horloge A

 Horloge B

Cette led s'allume si l'horloge lumière dans le
bâtiment A est activée.
Cette led s'allume si l'horloge lumière dans le
bâtiment B est activée.
Cette led s'allume si l'horloge dans le bâtiment
A est activée.
Cette led s'allume si l'horloge dans le bâtiment
B est activée.
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5. Réglages
5.1 Vérification de l'heure et de la date

Pour assurer un bon fonctionnement de l'ordinateur, la date et l'heure
doivent être des valeurs actuelles. Avant d'introduire les valeurs,
vérifier si la date et l'heure sont correctes. Soyez sûr que l'installateur a
étalonné la trémie peseuse.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Date/Heure.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Corriger la date et/ou l'heure, si nécessaire (paragraphe 4.3).

5.2 Régler le programme d'alimentation

Il y a trois manières pour distribuer l'aliment: compter, doser et
rationner (chapitre 3) en deux manières pour distribuer de l'eau:
compter et doser.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Programma.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

 Heure 8:20
 Date Lu  01-01-01
 Nr.semaine 4

 >>Programme BAT_A
 Alimentation DOSER
 Skip-a-day NON
 Horloge COMPTER



Fancom FWBU.e 5. Réglages

 13

2. Introduire le programme d'alimentation désiré (exemple 2,
paragraphe 4.3).

COMPTER Dosage en fonction du temps. L'ordinateur  pèse
l'aliment jusqu'à ce que l'heure d'alimentation ne
soit plus active (alimenter en continu).

DOSER Le dosage d'aliment est introduit par jour.
L'ordinateur calcule alors une quantité d'aliment
fixe par cycle d'alimentation et arrêtera
l'alimentation quand cette quantité est atteinte.

RATIONNER Le dosage d'aliment est introduit par jour. La
consommation d'aliment peut différer par cycle
d'alimentation. L'ordinateur arrête la distribution
quand la quantité désirée est atteinte.

3. Introduire à Skip-a-day:

NON Vous voulez distribuer tous les jours.
PAIR Vous omettez les jours pairs; vous distribuez alors aux

jours impairs: 5, 7, 9, etc.
IMPAIR Vous omettez les jours impairs; vous distribuez alors

aux jours impairs: 6, 8, 10, etc.

! L'ordinateur calcule à partir de l'âge de l'animal, par exemple
deux semaines et trois jours font 17 jours.

! Si vous utilisez l'horloge pour le dosage/comptage d'eau, vous
réglez le programme de l'horloge de la même façon (doser/compter
l'eau).
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5.3 Introduire un nom pour les différents types d'aliment

L'ordinateur peut utiliser trois types d'aliment. Vous pouvez introduire
un nom pour les différents types d'aliment dans les silos.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Définition des aliments.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Introduire un nom pour les trois types d'aliment (voir l'exemple 1,
paragraphe 4.3).

Des six silos au maximum dans votre entreprise, il peut y avoir des silos
qui contiennent le même type d'aliment. Introduire dans l'ordinateur
quel silo doit être pris en premier.

3. Introduire à Ordre le silo que l'ordinateur doit prendre en premier.

Exemple: Les silos 1 et 6 contiennent de la farine. L'ordinateur
doit d'abord prendre le silo 6. Introduire la valeur 6 à
Ordre.

 Type Produit Ordre
 I FARINE* 6
 II GRAIN* 0
 III BLE* 0

* Réglage usine
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5.4 Adresser les silos

L'ordinateur doit connaître le contenu de chaque silo. Vous allez
adresser les types d'aliment aux silos.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Gestion des stocks.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Sélectionner les silo désiré avec  et .
3. Sélectionner le type d'aliment qui se trouve dans ce silo (exemple 2,

paragraphe 4.3).
4. Sélectionner le type d'aliment pour tous les silos présents (6 au

maximum).

5.5 Introduire le tableau des formules

Après avoir donné un nom aux formules, vous introduisez les aliments
des formules. La partie totale (en %) des aliments doit toujours être
100%.

Procédé

1. Sélectionner  Tableau des formules (%) ! 1. Composition.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

 Silo_1 BLE
 Stock 10000
 Livraison 0
  Date livr. 04-01-01

 Formule_1 RAT.DEM
 FARINE 100%
 GRAIN 0%
 BLE 0%
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2. Sélectionner la formule désirée avec  et  .
3. Introduire pour chaque aliment sa partie (en %) dans cette formule

(exemple 3, paragraphe 4.3).
4. Faire cela pour toutes les formules présentes (10 au maximum).

! La somme de ces pourcentages doit être 100%. Si un cycle a une
formule incomplète, une alarme est donnée.

La composition de la formule que l'ordinateur utilise en ce moment peut
être affichée au deuxième sous-choix à cette fonction.

Procédé

1. Sélectionner  Tableau des formules (%) ! 2. Formule utilisée.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

     

2. Voici la sortie et la composition de la formule que l'ordinateur utilise
en ce moment.

Vous pouvez donner un nom aux formules.

Procédé

1. Sélectionner  Tableau des formules (%) ! 3. Indication.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

     

 Sortie_1
 FARINE 80%
 GRAIN 20%
 BLE 0%

 Formule_1 RAT.DEM
2×
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2. Sélectionner la formule avec  et  .
3. Introduire un nom pour la formule (exemple 1, paragraphe 4.3).

! Réglages usine: RAT.DEM, ALIM.ELEV., ALIM.PROD., ALIM.
ENGR., ALIM.FIN., **A**, **B**, **C**, **D** et ALIMENT.

5.6 Introduire les données du cheptel

A l'entrée d'un nouveau cheptel, vous devez faire un certain nombre de
réglages par bâtiment.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Info. Cheptel.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Introduire l'âge du cheptel (semaines et jours).
3. Si vous utilisez des courbes (chapitre 7), introduire à Nr. jour courbe

le numéro de la courbe. Si vous n'utilisez pas de courbe, vous
introduisez la valeur 0.

4. Régler RAZ Info. cheptel sur OUI pour effacer tous les
enregistrements du cheptel. Normalement, vous faites cela au début
d'un nouveau cycle.

! Cumul livré ne se remet pas à zéro parce que cette quantité est
enregistrée par silo et pas par cheptel. Cela veut dire que vous
pouvez alimenter plusieurs bâtiments à partir d'un silo.

 Cheptel BAT-A
 Age 0  se   0  jr
 Nr. jour courbe 0
 RAZ Info. cheptel NON
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5.7 Introduire les animaux réceptionnés et morts

Vous allez introduire pour chaque vanne le nombre d'animaux
réceptionnés et éventuellement morts (par exemple sortie 1 dans
bâtiment A, sortie 2 dans bâtiment A, sortie 3 dans bâtiment B, etc...).

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Nombre d'animaux.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

 
2. Introduire à Réceptionné le nombre d'animaux du cheptel

réceptionné.

Pendant un cycle, il y a toujours des animaux morts.

1. Introduire à Mort. le nombre d'animaux morts.
2. Jr. est l'affichage du nombre d'animaux morts d'aujourd'hui.
3. Tot. est l'affichage du nombre d'animaux morts pendant ce cycle.
4. Chargement est l'affichage du nombre d'animaux dans le bâtiment

sélectionné. L'ordinateur calcule le nombre d'animaux présents de
la façon présente:

Chargement = Réceptionné - Mortalité totale

! Si vous réglez RAZ Info. cheptel (fonction  ) sur OUI,
l'ordinateur réglera toutes ces données sur 0.

 Sortie_1 BAT-A
 Chargement 20000
 Mort. Jr. Tot.
   0   0 0
 Réceptionné 20000
 Enlèvement Tot.
   0 0
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5.8 Régler la quantité d'aliment

Vous introduisez par vanne de distribution la quantité d'aliment par
animal (grammes par jour) ou la quantité d'aliment totale (kg).

1. Appuyer sur la fonction  Dosage.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Pour les programmes DOSER et RATIONNER vous introduisez la
quantité d'aliment (en grammes) par animal par jour. Ensuite
l'ordinateur calcule la quantité d'aliment totale à doser à cette
vanne de distribution. Vous pouvez également introduire
directement la quantité d'aliment totale à doser à cette vanne de
distribution (Total sortie). L'ordinateur calcule la quantité d'aliment
par animal par jour.

3. Sélectionner à Formule la formule à distribuer à cette vanne de
distribution.

5.9 Régler les heures d'alimentation

Vous allez régler les heures d'alimentation. Vous pouvez introduire 48
heures d'alimentation pour les 16 vannes de distribution.

1. Appuyer sur la fonction  Horloges d'alimentation.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

 Sortie_1 BAT-A
 Par animal 0.010
 Formule RAT.DEM
 Qté totale 200

 Cycle alim_1 STE-1
 Départ Durée Fin
 0:01 0:30 0:31
 RAT.DEM  ( 180) 181
 Biorythm ( 200) -10
 Répétition 0
 Situation LIBRE
 Sortie STE-1
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2. Sélectionner avec  /  l'heure d'alimentation désirée.
3. Introduire à Sortie la  vanne de distribution, pour laquelle vous

allez introduire les heures d'alimentation concernées.
4. Introduire l'heure de départ (00:00-23:59) et la durée

(heures:minutes). L'ordinateur contrôle si l'heure de départ + durée
sont inférieures à 24:00 heures et si cette heure d'alimentation ne
chevauche pas d'autre heure d'alimentation. Si c'est le cas, ces
heures sont automatiquement réglées à 00:00. L'heure finale est le
résultat d'une heure de départ et une heure finale correctement
introduites. Elle est calculée par l'ordinateur.

5. RAT.DEM montre la quantité d'aliment de ce cycle d'alimentation
qui à réellement été dosée. Entre parenthèses, vous voyez la
quantité d'aliment calculée à doser, éventuellement corrigée avec le
pourcentage de biorythme.

6. Biorythme est le phénomène que les animaux mangent moins le
matin que le soir. Le FWBU.e permet de faire un réglage
biorythmique par vanne de distribution et par heure d'alimentation
Si vous introduisez un pourcentage négatif (par exemple -10%),
l'ordinateur dosera 90% de la quantité d'aliment réglée à cette
vanne de distribution. Si vous introduisez un pourcentage positif
(par exemple 10%) il y aura une de distribution de 110%.
L'ordinateur indique quand le biorythme total pour une sortie n'est
pas 0.

7. Si vous utilisez Biorythme, il y a une correction du cycle pour les
jours suivants. Introduire une correction unique par cycle de
distribution; une correction sur la quantité d'aliment unique
(seulement aujourd'hui) Vous réglez cette correction à Répétition (en
kg).

8. Pour pouvoir distribuer, Situation doit être réglée sur LIBRE. Si un
cycle doit être omis, régler ce réglage sur REPORTE. Le cycle
d'alimentation est omis pendant cette journée. Après cette durée
introduite, Situation se change automatiquement en LIBRE. Il est
également possible de BLOQUER un cycle d'alimentation. Il n'y
aura pas de distribution, jusqu'à ce que vous l'autorisiez de
nouveau.

Maintenant, vous avez fait tous les réglages de sorte que vous pouvez
distribuer sans problèmes. Le chapitre 7 traite une possibilité
supplémentaire, la programmation de courbes.
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6. Alarme
6.1 Mise hors service de l'alarme

Si une situation d'alarme est signalée, la touche d'alarme clignote (  ).
Appuyer sur cette touche pour connaître le type d'alarme.

Possibilité 1

 

Le code 10 indique qu'il y a une situation d'alarme. L'alarme actuelle
peut temporairement être mise hors service en réglant le code sur 7.
L'alarme est mise hors service, mais la mention reste visible 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.

Possibilité 2

 

Le code 5 indique qu'il y a eu une situation d'alarme temporaire, qui a
disparu. 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 appuyez deux fois la touche  , l'alarme
sera automatiquement réglée sur 0 (prêt à l'emploi).

La seconde ligne indique le type d'alarme, par exemple: Réglage bascule.
Dans le cas de cette alarme, étalonner la trémie peseuse (voir le
chapitre 5 de la notice installateur).

 Alarme 10
 Panne de courant

 Alarme éliminée 5
 Panne de courant
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6.2 Réglage des alarmes d'alimentation

Les alarmes les plus importantes sont les alarmes d'alimentation. Une
condition d'alarme sera détectée lorsque le stockage d'aliments dans le
silo est inférieur au mini réglé, l'augmentation dans la trémie peseuse
est trop faible, le nombre d'impulsions mini n'est pas atteint dans le
temps réglé ou le nombre d'impulsions maxi est dépassé.

Procédé

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

 

2. Introduire à Stock mini la quantité d'aliment mini pour les 6 silos.
Si cette quantité n'est pas atteinte, une alarme sera donnée.

3. Introduire le Débit d'aliment mini et maxi du cycle actif en kg par
unité de temps (0  0:00 signifie qu'il n'y a pas d'alarme).

 >>Stock mini
 Silo1 FARINE 100
 Silo2 GRAIN 100
 Silo3 BLE 100
 >>Stock mini
 Silo4 FARINE 100
 Silo5 GRAIN 100
 Silo6 BLE 100
 >>Débit d'aliment
 Mini 0   0:00
 Maxi 0   0:00
 Alarme ACTIF
 >>Horloge_A
 Mini Imp. 0   0:00
 Maxi Imp. 0   0:00
 Alarme ACTIF
 Dosage horl_A ACTIF
 Alim. incomplet ACTIF
 Vidange bascule 60
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4. Introduire pour les horloges A et B le nombre d'impulsions mini et
maxi par unité de temps (0 0:00 signifie qu'il n'y a pas d'alarme).

5. Introduire à Alarme si l'alarme est donnée par la sirène (ACTIF ou
ACTIF(L+)) ou par l'afficheur (INFO ou INFO(L+)). L+ veut dire
qu'il y a seulement une alarme si l'horloge lumière dans le bâtiment
est active. A l'option Dosage horloge. et Alim incomplet choisir entre
une alarme sonore (ACTIF) ou une alarme informative (INFO).

6. Introduire à Vidange bascule le nombre de secondes nécessaires
pour vider la trémie peseuse après avoir démarré le moteur du
clapet de vidange. Le cas échéant, l'ordinateur donne une alarme
sonore.

6.3 Messages d'alarme et leur signification

Tableau 2: Résumé de messages d'alarme

No. Alarme Explication

10 Panne de courant A la mise en marche, l'ordinateur donne une
alarme informative pour indiquer que l'installation
a été sans tension pendant un petit instant.

11 Cycle bloqué Si le cycle est bloqué, l'ordinateur donne une
alarme informative.

12 Réglage bascule A la mise en marche du FWBU.e et ensuite toutes
les cinq secondes, l'ordinateur fait plusieurs tests
pour contrôler quelques réglages et valeurs. Si une
ou plusieurs valeurs ne sont pas correctes,
l'ordinateur interrompt le cycle d'alimentation en
cours et donne une alarme active.

13 Augm. min. bascule Pendant le dosage d'aliments, le poids dans la
trémie peseuse n'augmente pas suffisamment
(moins que 0.5kg/sec). Dans ce cas-là, l'ordinateur
interrompt le cycle d'alimentation en cours et donne
une alarme active.

14 Temps maxi stable Si le poids dans la trémie peseuse n'est pas stable
dans une minute, l'ordinateur donne une alarme
sonore.
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No. Alarme Explication

15 Temps maxi vide Si le poids de vidange (2% de la capacité de trémie
peseuse (1 kg mini)) n'est pas atteint dans le
nombre de secondes introduites après le démarrage
du clapet de vidange, l'ordinateur donne une
alarme sonore.

16 Alim. incomplet Si le système ne vide pas l'aliment dans le mode de
dosage pendant le temps du cycle ou dans le mode
rationner après la dernière heure d'alimentation
introduite, l'ordinateur donne une alarme sonore ou
informative.

17 Stock mini silo 1 Si le stock d'aliment dans le silo 1 est inférieur à la
quantité d'aliment mini réglée, l'ordinateur donne
une alarme sonore (ou silencieuse) pour indiquer
que l'aliment doit être livré de nouveau. Si le stock
mini est réglé sur 0, il n'y a pas de correction.

18 Stock mini silo 2 Même que l'alarme 17, mais pour le silo 2.

19 Stock mini silo 3 Même que l'alarme 17, mais pour le silo 3.

20 Stock mini silo 4 Même que l'alarme 17, mais pour le silo 4.

21 Stock mini silo 5 Même que l'alarme 17, mais pour le silo 5.

22 Stock mini silo 6 Même que l'alarme 17, mais pour le silo 6.

23 Imp. mini Horl. A Si le nombre d'impulsions mini n'est pas atteint
pendant le temps réglé de la période d'horloge A
active, l'ordinateur donne une alarme sonore.

24 Imp. mini Horl. B Même que l'alarme 23, mais pour l'horloge B.

25 Imp. maxi Horl. A Si le nombre d'impulsions maxi est dépassé
pendant le temps réglé, l'ordinateur donne une
alarme sonore.

26 Imp. maxi Horl. B Même que l'alarme 25, mais pour l'horloge B.

27 Dosage mini Horl. A Si le système ne consomme pas d'eau dans le mode
de dosage, l'ordinateur donne une alarme sonore ou
informative.
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No. Alarme Explication

28 Dosage mini Horl. B Même que l'alarme 27, mais pour l'horloge B.

29 Débit aliment mini Si le nombre de kilogrammes d'aliment mini n'est
pas atteint pendant le temps réglé, l'ordinateur
donne une alarme sonore.

30 Débit aliment maxi Si le nombre de kilogrammes d'aliment maximum
est dépassé pendant le temps réglé, l'ordinateur
donne une alarme sonore.

31 Type I pas présent Si le type d'aliment I n'est pas présent dans un silo,
l'ordinateur commute sur un autre silo avec le
même type d'aliment. Si c'est impossible,
l'ordinateur donne une alarme sonore.

32 Type II pas présent Même que l'alarme 31.

33 Type III pas présent Même que l'alarme 31.

34 Formule pas 100% Si la somme des types d'aliment dans une formule
n'est pas 100%, l'ordinateur donne une alarme
sonore.

6.4 Alarmes système

L’ordinateur exécute un certain nombre de programmes test pour
contrôler ses programmes ainsi que l’état des mémoires internes du
système. Si une erreur est détectée, il donnera une alarme (valeurs
d’alarme plus grandes que 100).

! Quand il y a une alarme de système (voir l’annexe de la notice
d’installation), vous devez toujours prévenir votre installateur.
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6.5 Historique d'alarme

L'ordinateur tient à jour un historique d'alarme. Il mémorise les dix
derniers messages.

Procédé

1. Appuyer sur  .
2. Appuyer 3× sur . Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

Ici, vous voyez la dernière alarme (Hist_1) avec l'heure d'enregistrement
(par exemple 14:00) et le message d'alarme. Pour plus d'information sur
cette alarme, consulter le paragraphe 6.3.

3. Appuyer sur  pour afficher l'alarme précédente (Hist_2). De cette
façon, il est possible d'afficher les dix dernières alarmes (Hist_1 ...
Hist_10) avec les heures correspondantes.

La ligne Hist_..   0:00   255 indique le changement de jour. Une
alarme précédant cette ligne aura eu lieu la veille.

Hist_1 14:00 17

3×
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7. Courbes d'alimentation
7.1 Qu'est-ce qu'une courbe?

Pour faire correspondre la quantité et le type d'aliment aux besoins des
animaux, il est nécessaire de les ajuster régulièrement à l'animal. Vous
devez alors rajuster le dosage par animal et la composition de la formule
à doser (voir le chapitre 5). Du fait que la progression d'un cycle est
(généralement) la même, l'ordinateur permet de la programmer dans
une ou plusieurs courbes. L'ordinateur peut alors calculer
automatiquement la quantité et le type d'aliment corrects de jour en
jour. C'est une courbe d'alimentation.

Exemple:
Vous programmez les formules et les quantités d'aliment désirées pour
les jours d'un cycle. Ces jours ont un numéro. Ce numéro de jour est
l'âge du cheptel ou le nombre de jours à partir de l'entrée. Par exemple,
vous réglez les formules et les quantités d'aliment désirées pour les
jours 1, 5, 40 et 42. L'ordinateur calcule alors les valeurs correctes entre
les jours réglés. Les jours entre lesquels l'ordinateur calcule la courbe
sont les points d'inflexion. Un point d'inflexion est composé d'un numéro
de jour et d'un nombre de réglages pour la formule et la quantité
d'aliment par animal

Tableau 3: Exemple d'une courbe

Jour Formule Dosage par animal (g)
1 RAT.DEM 9
5 RAT.DEM 23
40 ALIM.ENGR 146
42 ALIM.FIN 150

L'ordinateur calcule par exemple pour le troisième jour que le Dosage
par animal doit être 16 grammes. Le jour 3 se trouve exactement entre
les jours 1 et 5, de sorte que la quantité d'aliment doit se trouver
exactement entre 9g et 23g. Quand vous avez réglé les points d'inflexion
(10 maxi) pour votre situation, il suffit de régler le numéro du jour sous
la fonction  Info. cheptel.
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De jour 1 à 5 les animaux reçoivent la même formule (RATION
DEMARRAGE), mais la quantité a augmenté. De jour 6 à 40 la quantité
d'aliment augmente graduellement, ainsi que la composition de la
formule (RATION DEMARRAGE se change graduellement en
ALIMENT D'ENGRAISSEMENT). Cette composition de formule est une
Cur-Mix (une composition de la formule calculée à partir de la courbe).

7.2 Programmer une courbe

1. Sélectionner    Courbes d'alimentation ! Entrer courbes.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

2. Introduire les valeurs suivantes:

   

 Courbe sortie_1
 Point1 Jour        0
 RAT.DEM Qté.   *0.000
 _ * Quantité

   par animal

 Courbe sortie_1
 Point1 Jour        1
 RAT.DEM Qté.   *0.009
 _ * Quantité

   par animal
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Après avoir introduit les quatre points d'inflexion de l'exemple, la
courbe d'alimentation pour cette vanne de distribution est programmée.
Pour faire distribuer l'ordinateur à partir de cette courbe, introduire le
numéro du jour. Normalement ce numéro du jour est introduit au début
d'une nouvelle période. Vous introduisez le numéro du jour de la façon
suivante:
Appuyer sur la fonction  Info. Cheptel et régler le numéro du jour sur
1. L'ordinateur dosera ou distribuera l'aliment en fonction de la courbe
programmée. A minuit, l'ordinateur augmente le numéro du jour avec 1.
Le numéro du jour indique alors la position de l'ordinateur dans la
courbe.

! Si le numéro jour est 0, l'aliment n'est pas dosé ou distribué en
fonction de la courbe. Dans ce cas-là, l'ordinateur n'augmente pas
le numéro du jour automatiquement à minuit.

La veille du réceptionnement du cheptel, le numéro du jour peut être
réglé sur -1 (pas d'alimentation en fonction de la courbe). A minuit,
l'ordinateur augmente le numéro du jour avec 1, à l'exception du
passage de-1 à 1.

 Courbe sortie_1
 Point2 Jour         5
 RAT.DEM Qté.    *0.023
 _

1×

 Courbe sortie_1
 Point3 Jour        40
 ALIM.ENGR. Qté.    *0.146
 _

2×

 Courbe sortie_1
 Point4 Jour        42
 ALIM.FIN Dosage    *0.150
 _

3×
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7.3 Décalage courbe

Si vous utilisez des courbes, il est possible que vous vouliez modifier les
réglages calculés par l'ordinateur. Le plus souvent, ce sont des
ajustements temporaires. Dans ce cas-là, introduire une valeur de
correction à l'option Décal/courbe sous la fonction  Dosage. Vous
pouvez annuler cette correction temporaire en réglant Décal/courbe sur
0.000.

! Si l'ajustement n'est pas temporaire, Fancom recommande
d'ajuster la courbe.

En réglant le numéro du jour sur 0.000, le décalage est réglé
automatiquement sur 0.000

7.4 Copier une courbe

Si vous avez réglé une courbe d'alimentation pour un cheptel, vous
pouvez la copier facilement à un autre cheptel. Après avoir copié la
courbe, vous pouvez éventuellement l'ajuster.

Procédé

1. Sélectionner  Courbe d'alimentation ! 2. Copier courbe.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

     

2. Introduire la vanne de distribution désirée (sortie 1 à 16) à partir de
laquelle (De) et le lieu sur lequel (Sur) vous voulez copier la courbe.

 >>Copier courbe
 De STE-1
 Sur STE-1
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8. Horloges
8.1 Horloges lumière

L'ordinateur a deux horloges lumière (une pour le bâtiment A et une
pour le bâtiment B). Une horloge lumière peut être utilisée pour régler
la lumière dans le poulailler entre une intensité mini (basse) et une
intensité maximum (haute) ou pour une commande marche/arrêt. Vous
pouvez introduire au maximum 48 heures de départ et durées.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Horloge lumière A.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Introduire les heures de départ et les durées désirées (voir le
paragraphe 5.9).

3. Introduire à Bas l'intensité de la lumière minimum et à Haut
l'intensité de la lumière maximum.

4. Introduire le temps dans lequel l'ordinateur règle le niveau de la
lumière de bas en haut et à partir du temps final de haut en bas
(Délai).

! Si la lumière est réglée par une commande relais, seulement les
réglages de temps sont applicables.

 Lumière_1 BAT-A
 Départ-1 Durée Fin
 0:01 0:30 0:31
 %Lumière 18%
 Bas Haut Délai
 10% 100% 0:20
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8.2 Horloges

L'ordinateur a deux horloges supplémentaires (une pour le bâtiment A
et une pour le bâtiment B). Ces horloges peuvent être utilisées pour
doser de l'eau ou pour commander les vis de distribution dans un
poulailler.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Horloge A.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Introduire les heures de départ et durées désirées (voir le
paragraphe 5.9).

3. Introduire à Animal (entre parenthèses) par exemple la quantité
d'eau à doser par animal (en ml). Avec cette donnée, l'ordinateur
calcule la somme de la quantité d'eau à doser.

4. A Dosage vous voyez entre parenthèses cette quantité calculée
totale de l'eau à doser.

5. A Total vous pouvez afficher par exemple les consommations d'eau
totales, dosées depuis le début de ce cycle.

6. Introduire à Unité/impulsion le nombre de kilogrammes (aliment)
ou litres (eau) correspondent à une impulsion.

! Si vous voulez introduire Dosage et Animal, le programme pour
l'horloge A doit être réglé sur DOSER (voir le paragraphe 5.2). Si
le programme est réglé sur COMPTER, il n'est pas possible
d'introduire des valeurs ici.

 Horloge_1 BAT-A
 Départ-1 Durée    Fin
 0:01 0:30 0:31
 Dosage  (   400) 181
 Animal  ( 0.020) 0.000
 Total 4982
 Unité/impulsion 1.0
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9. Résultats d'alimentation
9.1 Résumé général

1. Appuyer sur la fonction  Situation.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

Le cycle d'alimentation 2 est activé en ce moment (à la vanne de
distribution ou sortie 1). Pendant ce cycle, 500kg d'aliment d'élevage
doit être dosé. 400kg de l'aliment d'élevage sont déjà dosés. La quantité
d'aliment dans la trémie peseuse est fermée et l'aliment dans la trémie
de distribution est en dessous du niveau maximum. La vis de silo 1 est
activée en ce moment.

! A cet écran vous ne pouvez rien modifier, à l'exception de
Programme. Cette option permet de bloquer un cycle
d'alimentation manuellement.

Si l'ordinateur n'est pas utilisé pendant plus de cinq minutes, ce
résumé apparaît automatiquement sur l'afficheur.

 Cycle alim. 2 STE-1
 ALIM.ELEV   ( 500) 400
 Heure fin 13:20
 Programme LIBRE
 P.Bascule 8.010
 Bascule FERME
 Trémie PAS PLEIN
 Vis-1 ACTIF
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9.2 Consommations actuelles

Appuyer sur la fonction  Consommation par cycle.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

La consommation totale de farine et de blé du cycle d'alimentation 1 à la
vanne de distribution 1 est 302kg respectivement 51kg. La somme de
ces consommations est 353kg. Entre parenthèses, vous voyez les
quantités calculées par l'ordinateur.

9.3 Consommation totale

Sélectionner  Consommation totale ! 1. Conso./sortie.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

La consommation totale de blé et de grain à la vanne de distribution 1
est 602kg respectivement 101kg. La somme de ces consommations est
703kg.

Il est également possible d'afficher la consommation par animal ( 
Consommation totale ! 2. Conso./animal).

 Cycle alim._1 STE-1
 FARINE   (  300) 302
 GRAIN    (    0) 0
 BLE      (   50) 51
 Total    (  350) 353

 Sortie_1 STE-1
 FARINE   602
 GRAIN  0
 BLE 101
 Total   703
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9.4 Consommation détaillée

Les consommations des différents types d'aliment des derniers sept
jours peuvent être examinées par vanne de distribution (kg) ou par
animal (en grammes).

Procédé

1. Sélectionner  Consommation détaillée ! 1. Conso./animal.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

     

2. Sélectionner avec  et  la vanne de distribution de laquelle vous
voulez connaître la consommation des derniers jours.

3. Utiliser  et  pour afficher les différentes consommations de
types d'alimentation par animal des derniers sept jours (en
grammes).

 Sortie_1 VENDREDI
 FARINE 0.045
 GRAIN     0 Tot.
 BLE 0.007 0.052
  ........ .,...
 ........ ..... ....
 ........ .,... .,...
 Sortie_1 VENDREDI
 FARINE 0.043
 GRAIN     0 Tot.
 BLE 0.006 0.049
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9.5 Archivage horloge

Situation actuelle Les quatre leds d'indication sur la partie frontale
indiquent si l'horloge concernée est activée.

Archivage Si vous utilisez les horloges supplémentaires pour
par exemple le dosage d'eau, les consommations
d'eau totale (l) et les consommations par animal (ml)
des derniers sept jours sont visualisées.

Procédé

1. Sélectionner  Archivage horloge.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Utiliser  et  pour examiner les consommations totales d'eau (l)
et les consommations d'eau par animal (ml) des sept derniers jours.

 Archivage VENDREDI
 _  Total Animal
 Horl. A   1600 0.080
 Horl. B   1610 0.081
  ........ ...... .....
 ........  ..... .,...
 ........  ..... .,...
 Archivage VENDREDI
 _  Total Animal
 Horl. A   1600 0.080
 Horl. B   1610 0.081
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10. Gestion des stocks

Pour prévenir que les silos soient vides trop tôt, il faut contrôler le
stock.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Gestion des stocks.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

 

2. Sélectionner avec  et  le silo à remplir.
3. A Stock vous affichez la quantité totale (kg) qui se trouve encore

dans le silo (silo_1). C'est le contenu que vous devez contrôler.
4. Quand il y a une livraison d'aliments, introduire à Livraison le

nombre de kilogrammes qui vont être livrés. Cette quantité est
additionnée au contenu actuel du silo. Livraison repasse à 0.

5. A Date livr. vous pouvez afficher la date de la dernière livraison.
6. La quantité totale d'aliment (kg) qui a été livrée dans ce silo

pendant ce cycle, peut être affichée à Cumul livré.

! Si le stock d'aliment dans le silo descend en dessous du stock mini,
l'ordinateur donnera une alarme sonore (alarme 17, 18, 19, 20, 21
ou 22).

 Silo_1 BLE
 Stock 4000
 Livraison 0
 Date livr. 04-01-01
 Cumul livré 139600
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11. 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 le valider par  .
3. Appuyer 4× sur  et 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. Réintroduire le nouveau code d’entrée et la valider par  .

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.

>>Configuration
Nouveau code entrée
Heure          13:23
Date      Me 14-4-99

2×4×
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ANNEXE: Résumé menu

 

 

 

 

 Cycle alim .. .....
 Formule   (....) ....
 Heure fin ..:..
 Programme ......
 P.Bascule ..,...
 Bascule ......
 Trémie ..........
 Vis silo/Vis-. ......

Paragraphe
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1

 Sortie_* BAT-.
 Par animal ..,...
 Formule ......
 Qté totale ......
 Décal/courbe .,...

5.8
5.8
5.8
5.8
7.4 ∗ =1-16

 Sortie_* BAT-.
 Chargement ......
 Mort.  Jr. Tot.
 ...  ... ...
 Réceptionné ......
 Enlèvement Tot.
 ...... ......

5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7 ∗ =1-16

 Cycle alim * STE-.
 Départ Durée Fin
 ..:.. ..:.. ..:..
 FORMULE  (.....) .....
 Biorythm (.....) .....
 Répétition .....
 Situation ......
 Sortie STE-.

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9 ∗ =1-48
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 Cycle alim_* STE-.
 Type d'aliment I (.....) .....
 Type d'aliment II (.....) .....
 Type d'aliment III (.....) .....
 Total   (.....) .....

9.2
9.2
9.2
9.2
9.2 ∗ =1-48

 1 Archivage/sortie
 2 Archivage/animal

 Sortie_* ..........**
 Type d'aliment I   .....
 Type d'aliment II  .....      Tot.
 Type d'aliment III ..... ......

9.4
9.4
9.4
9.4

∗ =1-16
**=lundi
  - lundi

 Sortie_* ..........**
 Type d'aliment I  .,...
 Type d'aliment II  .,... Tot.
 Type d'aliment III.,... ..,...

9.4
9.4
9.4
9.4

∗ =1-16
**=lundi
  - lundi

 1 Conso./sortie
 2 Conso./animal

 Sortie_* STE-*
 Type d'aliment I .....
 Type d'aliment II    .....
 Type d'aliment III  .....
 Total ......

9.3
9.3
9.3
9.3
9.3 ∗ =1-16

 Sortie_* UIT-*
 Type d'aliment I .,...
 Type d'aliment II       .,...
 Type d'aliment III .,...
 Total ..,...

9.3
9.3
9.3
9.3
9.3 ∗ =1-16
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 1 Entrer courbes
 2 Copier courbes

 Courbe sortie_*
 Point** Jour       ...
 ........ Qté.     .,...

7.2
7.2
7.2 ∗ =1-16

**=1-10

 >>Copiage courbes
 De STE-.
 Sur STE-.

7.4
7.4
7.4

 1 Composition
 2 Formule utilisée
 3 Indication

 Formule_* ........
 Type d'aliment I ...%
 Type d'aliment II ...%
 Type d'aliment III ...%

5.5
5.5
5.5
5.5 ∗ =1-10

 Sortie_* ........
 Type d'aliment I ...%
 Type d'aliment II ...%
 Type d'aliment III ...%

5.5
5.5
5.5
5.5 ∗ =1-16

 Formule_* ........ 5.5 ∗ =1-10
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 Silo_* ......
 Stock ......
 Livraison ......
 Date livr. ..-..-..
 Cumul livré ......

5.4
Chap. 10
Chap. 10
Chap. 10
Chap. 10 ∗ =1-10

 Type Produit Ordre
 I ...... .
 II ...... .
 III ...... .

5.3
5.3
5.3
5.3

 >>Stock mini
 Silo1 ........ .....
 Silo2 ........ .....
 Silo3 ........ .....
 >>Stock mini
 Silo4 ........ .....
 Silo5 ........ .....
 Silo6 ........ .....
 >>Débit d'aliment
 Mini .....   ..:..
 Maxi .....   ..:..
 Alarme ......
 >>Horloge_*
 Mini imp. .....   ..:..
 Maxi imp. .....   ..:..
 Alarme ......
 Dosage horl._* ......
 Alim. incomplet ......
 Vidange bascule ...

6.2/6.3
6.2/6.3
6.2/6.3

6.2/6.3
6.2/6.3
6.2/6.3

6.2/6.3
6.2/6.3
6.2/6.3

6.2/6.3
6.2/6.3
6.2/6.3
6.2/6.3
6.2/6.3
6.2/6.3 ∗ =A/B

 >>Lumière_* BAT-A
 Départ-1 Durée Fin
 ..:.. ..:.. ..:..
 %Lumière ...%
 Bas Haut Délai
 ...% ...% ..:..

8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1 ∗ =1-48
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 >>Lumière_* BAT-B
 Départ-1 Durée Fin
 ..:.. ..:.. ..:..
 %Lumière ...%
 Bas Haut Délai
 ...% ...% ..:..

8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1 ∗ =1-48

8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2

 Horloge_* BAT-A
 Départ-1 Durée Fin
 ..:.. ..:.. ..:..
 Dosage  (......) ......
 Animal  (..,...) ..,...
 Total ........
 Unité/impulsion .,. ∗ =1-48

8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2

 Horloge_* BAT-B
 Départ-1 Durée Fin
 ..:.. ..:.. ..:..
 Dosage  (......) ......
 Animal  (..,...) ..,...
 Total ........
 Unité/impulsion ∗ =1-48

 Archivage ..........*
 _  Total Animal
 Horl. A  ..... .,...
 Horl. B  ..... .,... *=lundi

  - lundi

9.5
9.5
9.5
9.5

 Cheptel BAT-*
 Age ..  se   ..  jr
 Nr.jour courbe ...
 RAZ Info cheptel ...

5.6
5.6
5.6
5.6 ∗ =A/B
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  et  : Voir la notice d'installation

 >>Programme BAT_*
 Alimentation ..........
 Skip-a-day ....
 Horloge ..........

5.2
5.2
5.2
5.2 ∗ =A/B

 Heure ..:..
 Date ..  ..-..-..
 Nr.semaine ..

5.1
5.1
5.1
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