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Fancom FC-Can 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’exécutez pas attentivement les instructions.

  

  

 Attention
 Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où
vous n’exécutez pas attentivement les instructions.
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1. Introduction

L’ordinateur FC-Can a été spécialement développé pour le gavage des
palmipèdes. L'ordinateur est utilisé dans des bâtiments à ventilation
dynamique. Il dispose d’un certain nombre de contrôles pour ventilation,
chauffage, cooling, brumisation, brassage, hygrométrie et un contrôle
d'alarme.

Communication
L’ordinateur peut être relié dans 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.

Attention

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

Extraction progessive
ou groupes

Brumisation
(arrosage)

Chauffage

Entrée d'air régulée (rideau)

Entrée d'air régulée

Chauffage
Brassage

Ventilateurs

Gaine

Humidification: peut être effectué par
le cooling ou la rampe d'arrosage

Cooling
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3. 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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4. Fonctionnement
4.1 Généralité

Le FC-Can Fancom peut fonctionner avec deux types de systèmes de
ventilation, qui diffèrent dans la gestion du minimum ventilation:
1. Le système linéaire: régulation proportionnelle progressive
2. Le système cyclique: régulation proportionnelle par groupes

Les contrôles suivants sont possibles avec ces systèmes:

Système linéaire Système cyclique
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Ventilation linéaire réglable
Une entrée d’air réglable
Contrôle par groupes,
(huit positions maximum)
Contrôle de l’hygrométrie,
marche/arrêt
Contact de chauffage,
marche/arrêt
Contrôle du chauffage*
Contact de cooling,
arrêt/marche
Brumisation, horloge
arrêt/marche
Brassage

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Premier groupe du type cyclique
Une entrée d’air réglable
Contrôle par groupes
(huit positions maximum,
éventuellement moins la
première position cyclique)
Contrôle de l’hygrométrie,
marche/arrêt
Contact de chauffage,
marche/arrêt
Contrôle du chauffage
Contact de cooling,
arrêt/marche
Brumisation, horloge
arrêt/marche
Brassage

Le FC-Can dispose de deux groupes de contrôles de ventilation:
1. Contrôle A (adressé standard à la ventilation/extraction)
2. Contrôle B (adressé standard au brassage)

Vous pouvez introduire un nombre de réglages pour chaque contrôle.
Ces valeurs déterminent l'intensité de la ventilation et/ou du brassage.

! Si le contrôle A ou B est actif, la led d’indication dans la
touche correspondante ou s’allume.

* Seulement si la somme des sorties analogiques suffit.
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4.2 Ventilation
4.2.1 Deux systèmes de ventilation

! Les fonctions , , , , et se réfèrent au contrôle de
la ventilation si la led d'indication s'allume (voir paragraphe
5.4)..

Le contrôle de la ventilation assure un renouvellement d’air minimum
en continu. La ventilation augmentera lorsque la température ambiante
est trop élevée.

La fonction Consigne ventilation permet de régler la température,
au-dessus de laquelle la ventilation augmentera. La ventilation est
limitée par la ventilation maximum.

La ventilation dépend des valeurs de base suivantes:

1. Température
2. Consigne ventilation
3. %Mini ventilation
4. %Maxi ventilation
5. Plage ventilation

Une description des deux systèmes de ventilation est donnée ci-dessous.
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Système 1: contrôle de la ventilation linéaire

Dans le contrôle de ventilation linéaire, la ventilation est réglée par un
seul groupe de ventilateurs régulé en fonction de la température. Le
diagramme ci-dessous montre le principe du système de ventilation
linéaire.

Plage ventilation

Ventilation maxi  100%

Ventilation mini     10%

Consigne
ventilation

50%

Température

La ventilation est minimum tant que la température est inférieure à la
consigne ventilation. Quand la température dépasse cette consigne, le
contrôle de ventilation linéaire (analogique) augmente.
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Option linéaire + groupes

Plage ventilation

Position de ventilation

%Min. vent.

(13%)    STP.1

Consigne
ventilation

(25%)    STP.2

(38%)    STP.3

(50%)    STP.4

(63%)    STP.5

(75%)    STP.6

(88%)    STP.7

(100%)    STP.8

Température

Dès que la ventilation linéaire maximum est atteinte, le premier groupe
s’enclenche. Quand la température ambiante continue à augmenter, le
deuxième groupe de ventilation (STP.2) s’activera également. Ensuite le
troisième groupe etc. Huit groupes de ventilation au total peuvent être
enclenchés.

Système 2: contrôle de la ventilation cyclique et par groupes

La ventilation est contrôlée par groupes (huit positions au maximum).
Pour le premier groupe le ventilateur tourne pendant une partie de
l’intervalle réglé et il est hors service le temps restant. L’exemple ci-
dessous montre le principe de ce contrôle.

Exemple : Ventilation calculée 8%
Temps de régulation réglé 05:00 (5 minutes)
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Groupe de ventilation

Durée (min:sec)

05:00

03:07

1
(13%)

2
(25%)

3
(38%)

4
(50%)

5
(63%)

6
(75%)

7
(88%)

8
(100%)

0:00

La ventilation calculée est 8%. Cela veut dire que les ventilateurs qui
sont adressés au premier groupe seront en service pendant 8/13 du
temps de cycle réglé, donc 8/13 × 5:00 =  3:07 minutes.

Diagramme de la ventilation

Consigne + Plage ventilation

(30%)

(40%)

(50%)

(60%)

(70%)

(80%)

(90%)

(100%)

(0%)

(10%)

(20%)

(5%)

Consigne
ventilation

Température (°C)
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Tableau des positions de ventilation (réglages STP et POS)

Votre installateur a programmé les caractéristiques du contrôle de la
ventilation dans un tableau des positions de ventilation. Il a introduit
dans ce tableau les valeurs de régulation concernées pour les huit
positions. Vous pouvez adapter la ventilation à votre situation en
modifiant les réglages STP et/ou POS.

Pour chaque position vous devez introduire les valeurs suivantes:

1. Le pourcentage de ventilation auquel le groupe doit s'activer
2. Les ventilateurs à enclencher
3. La position de l'entrée d'air
4. Le pourcentage du contrôle de ventilation linéaire

Alternance
Lorsque les différents groupes d’extraction sont de même capacité, il est
possible d’alterner leur enclenchement (réglage installateur).

4.2.2 Influences sur le contrôle de ventilation

Une température extérieure basse ou élevée peut influencer la plage de
ventilation, tandis que le cooling peut influencer la ventilation
maximum.

L'ordinateur calcule pour votre situation la plage de ventilation d'après
la plage de ventilation réglée, la ventilation maximum et les influences
en vigueur.

La correction de la plage de ventilation ne peut jamais être plus grande
que 1.5x la plage de ventilation réglée.
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1. Influence temp. extérieure basse sur plage ventilation

L’ordinateur règle graduellement le niveau de ventilation entre le
minimum et le maximum sur la plage de ventilation. S’il fait plus froid à
l’extérieur, une plage plus grande évite un courant d’air inutile. Votre
installateur peut régler une augmentation automatique de la plage
ventilation; jusqu’à un maximum de 1.5 fois la plage de ventilation
réglée.
En standard l’influence commence 5.0°C en-dessous de la consigne
ventilation et elle est maximum à 20.0°C sous la consigne ventilation.

Exemple:
Plage de ventilation réglée 8.0°C
Consigne ventilation 12.0°C

8.0

12.0

-8 7
Temp. extérieure  (°°°°C)

Plage ventilation (°°°°C)

Influence
maxi

12

Début
influence

Diagramme 1: Influence température basse sur plage ventilation

L’influence commence à 12 - 5 = 7°C.
La plage ventilation est de 8.0°C.
L'influence est maximum à 12 - 20 = -8.0°C.
La plage de ventilation maximum est donc de 1.5 × 8.0°C = 12.0°C.
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2. Influence temp. extérieure élevée sur plage ventilation

En cas de chaleur extrême la ventilation est au maximum. Après une
pluie d'orage ou le coucher du soleil, la température extérieure peut
diminuer rapidement, faisant entrer trop d’air frais dans le bâtiment.
Vous pouvez éviter cela en augmentant la plage de ventilation
automatiquement. Votre installateur n’a qu’à introduire la durée
(réglage d'installation SYS.3) dans laquelle la plage ventilation doit
redescendre à la plage de ventilation réglée. Le lendemain, de cette
façon l’ordinateur pourra répartir de la plage de ventilation réglée (cette
journée pourrait avoir une température normale).

3. Influence du cooling sur ventilation maximum

Si la température augmente et il n’est plus possible de maintenir la
température avec la ventilation, le cooling peut être enclenché. Si le
cooling est activé, il peut être utile de réduire le maximum ventilation.
La ventilation retombe donc à une valeur réglée. Si la ventilation
maximum avec cooling est 0%, cette influence n’est pas active.

Exemple:
%Maxi ventilation réglé 100%
%Maxi ventilation avec cooling (réglage installateur SYS.1) 75%

75

100

Le cooling
se met en service

Le cooling
s’arrête

Heure

%Maxi ventilation

Diagramme 2: Influence cooling sur ventilation maximum
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4.3 Entrée d'air réglable

Le FC-Can permet de commander une régulation de l’entrée d’air
synchronisée avec la ventilation (réglages installateur).

4.4 Brassage

! Les fonctions , , , , et se réfèrent au contrôle du
brassage lorsque la led d'indication est allumée (voir
paragraphe 5.4)..

Le brassage est minimum lorsque la température ambiante est égale ou
inférieure à la Consigne brassage.
Quand la température ambiante dépasse la consigne brassage, le
brassage augmentera graduellement jusqu'au brassage maximum.

Le brassage dépend des valeurs de base suivantes:

1. Température
2. Consigne brassage
3. %Mini brassage
4. %Maxi brassage
5. Plage brassage

Diagramme 3: régulation du brassage

%Maxi
brassage

%Mini
brassage

%Brassage

Consigne
brassage

Consigne brass.
+ Plage brass.

Temp.

Plage
brassage
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4.5 Chauffage

Le FC-Can peut commander le chauffage à l’aide d'un contact de
chauffage marche/arrêt ou d’une sortie analogique (0-10V ou 10-0V). Les
types de commandes suivants sont possibles:

1. Chauffage (relais marche/arrêt)
Le chauffage s’enclenche lorsque la température est inférieure à la
consigne de chauffage moins l’Hystérésis (réglage d’installation). Quand
la température est égale ou supérieure à la consigne chauffage, le
chauffage s’arrête.

2. Chauffage (0-10V/10-0V) (sortie analogique)
Avec un contact il est seulement possible d’enclencher et de déclencher
le chauffage. Une sortie analogique permet un contrôle proportionnel
entre la position de marche ou d’arrêt.

4.6 Cooling

Le FC-Can commande le cooling à l’aide d’un contact de cooling. La
commande suivante est possible:

Cooling (relais arrêt/marche)
Le cooling s’enclenche lorsque la température dépasse la consigne
cooling plus l’Hystérésis (réglage d’installation). Le cooling s’arrête
lorsque la température est égale ou inférieure à la consigne cooling.
Une hygrométrie trop élevée peut bloquer le contrôle du cooling. La
fonction permet de lire l’hygrométrie ambiante et de régler la
consigne d’hygrométrie maxi. Lorsque cette consigne est réglée sur 0,
elle n’interfère pas dans la commande du cooling.
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4.7 Humidification

Le contrôle d’humidification peut fonctionner seulement si une consigne
hygrométrie est introduite. La mesure d'hygrométrie dans le bâtiment
est couplée à ce contrôle (voir Hygro bâtiment (entrée 3)). Si la consigne
Humidification est à zéro, la commande ne s’activera pas..

Le contrôle de l’humidification est une commande marche/arrêt.
La commande marche/arrêt s’active lorsque l’hygrométrie est inférieure
à la Consigne Humidification - Hystérésis (réglage d'installation). Cette
commande restera active jusqu’à ce que l’hygrométrie soit égale ou
supérieure à la Consigne humidification.
L’humidification, si nécessaire, peut être effectuée par la mise en
marche du cooling.

4.8 Brumisation

Le contrôle de brumisation s'active lorsque la température dépasse la
Consigne brumisation + Hystérésis. Ce contrôle se fait à partir d'un
système cyclique. Ceci veut dire que si la brumisation s'active, elle reste

active seulement pendant le temps réglé (durée, ) dans l’intervalle
du cycle de 5 minutes (réglage installateur OUT.7).
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5. Notice d'utilisation
5.1 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 six parties (A, B, C, D et E).

  Figure 1: Partie frontale de l'ordinateur FC-Can

A

B
C

D

E

D
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5.2 Afficheur (A)

La partie frontale de l’ordinateur FC-Can présente un afficheur
lumineux. L’afficheur est composé de quatre caractères.

5.3 Clavier (B)

Exemple: Modifier la consigne bâtiment de 12.0°C en 13.0°C.

Méthode

1. Appuyer sur Consigne ventilation.
2. Appuyer sur ; la valeur 12.0 se met à clignoter.
3. Appuyer 10x sur ou la tenir appuyée jusqu’à ce que la valeur

13.0 soit affichée.
4. Appuyer sur ; la valeur 13.0 ne clignote plus.

Augmenter la valeur. En
appuyant la touche plus d’une
seconde, le défilement se fera
plus rapidement.

Permettre de confirmer
des modifications.
 Toujours appuyer sur
cette touche avant et
après l’introduction d’une
 valeur.

Diminuer la valeur. En
appuyant la touche plus d’une
seconde, le défilement se fera
plus rapidement.
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! Si vous êtes dans le mode de modification et si l’ordinateur n’est
pas utilisé pendant plus d’une minute, il retournera dans le mode
normal. Le réglage initial apparaît de nouveau sur l’afficheur et les
modifications éventuelles ne sont pas enregistrées.

Après cinq minutes, la température moyenne apparaît
automatiquement sur l’afficheur (fonction ).

5.4 Touches de sélection (C)

Touche pour sélectionner le contrôle de ventilation (A).
Les réglages et mesures des fonctions , , et , ,
s'appliquent à la ventilation.

Touche pour sélectionner le contrôle de brassage (B).
Les réglages et mesures des fonctions , , et , ,
s'appliquent au brassage.
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5.5 Leds d'indication (D)

Cette led d’indication s’allume si le chauffage est enclenché.

Cette led d’indication s’allume si le cooling est enclenché.

Cette led d’indication s’allume si la brumisation est enclenchée.

Cette led d’indication s’allume si l’humidification est enclenchée.

5.6 Touches de fonction (F)

Il y a 16 touches de fonction sur la partie frontale du FC-Can. Une led
indique l’option de menu sélectionnée.

! Les réglages et mesures des fonctions , , en ,
s'appliquent au contrôle sélectionné (voir paragraphe 5.4).
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6. Touches de fonction

Les réglages qui sont accessibles par les touches de fonction sont
importants pour l'utilisateur. Vous trouverez un résumé des réglages
dans la Figure 1 et sur la partie frontale de l'ordinateur FC-Can.

Température
(Champ =  -9.9 ... +99.9°C)

La température ambiante mesurée, est la moyenne des sondes 1 et 2.

Affichage de la température actuelle dans le bâtiment.

+ Affichage de la température maximum des dernières 24
heures mesurée par sonde 1, suivi de la température
maximum mesurée par sonde 2.

+ Affichage de la température minimum des dernières 24
heures mesurée par sonde 1, suivi de la température
minimum mesurée par sonde 2.

+ Affichage de la température actuelle mesurée par sonde 1,
suivi de la température actuelle mesurée par sonde 2.

Consigne ventilation/brassage
(Champ = 0.0 ... 99.9°C)
Réglage usine: Ventilation = 12.0°C; Brassage = 12.0°C)

+ Introduire la température, à partir de laquelle la ventilation
doit accélérer (voir paragraphe 4.2).

+ Introduire la température, à partir de laquelle le brassage
doit accélérer (voir paragraphe 4.4).
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Plage ventilation/brassage
(Champ = 1.0°C … 20.0°C)
(Réglage usine: Ventilation = 8.0°C; Brassage = 10.0°C)

+ Introduire la plage de ventilation.
Après avoir sélectionné cette fonction, la plage de ventilation
calculée apparaît premièrement sur l'afficheur (influences
réglées), puis suivi de la plage de ventilation réglée (voir
paragraphe 4.2).

+ Introduire la plage de brassage.

%Ventilation/brassage
(Champ = 0 … 100%)

+ Affichage de la ventilation calculée (voir paragraphe 4.2).

+ Affichage du brassage calculée (voir paragraphe 4.4).

%Mini ventilation/brassage
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage usine: Ventilation = 10%; Brassage = 10%)

+ Introduire la ventilation minimum (voir paragraphe 4.2).

+ Introduire le brassage minimum (voir paragraphe 4.4).

! Une régulation correcte de la ventilation minimum est très
importante pour votre ambiance. Si la ventilation minimum est
trop basse, la qualité de l’air dans la salle se détériorera.  Si la
ventilation minimum est trop élevée, il faut compenser les pertes
de chaleur par du chauffage et/ou par une plus grande
consommation d’aliment pour les animaux (si la température
ambiante devient trop basse).
Si la ventilation minimum calculée est supérieure à la ventilation
maximum calculée, l’ordinateur adaptera automatiquement la
ventilation maximum calculée. La ventilation maximum avec
cooling fait exception.
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%Maxi ventilation/brassage
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage usine: Ventilation = 100%; Brassage = 100%)

+ Introduire la ventilation maximum (voir paragraphe 4.2).

+ Introduire le brassage maximum (voir paragraphe 4.4).

La ventilation/le brassage est au maximum lorsque la température est
égale ou supérieure à la consigne ventilation/brassage + Plage
ventilation/brassage.

Chauffage
(Champ = 0.0°C … +99°C)
(Réglage usine = 8.0°C)

Introduire la Consigne chauffage.
Le chauffage s'enclenche lorsque la température moyenne est inférieure
à la Consigne chauffage - Hystérésis. Il reste actif jusqu'à ce que la
Consigne chauffage soit atteinte. Quand la température dépasse la
Consigne chauffage, le chauffage s’arrête (voir paragraphe 4.5).

Cooling
(Champ = 0 .0°C … 99.9°C)
(Réglage usine = 18°C)

Introduire la Consigne cooling.
Le cooling s'enclenche lorsque la température moyenne est supérieure à
la Consigne cooling + Hystérésis. Il reste actif jusqu'à ce que la Consigne
cooling soit atteinte. Quand la température descend en-dessous de la
Consigne cooling, le cooling s’arrête (voir paragraphe 4.6).
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Il peut être nécessaire de diminuer la ventilation maximum pendant la
marche du cooling. De cette façon vous diminuez le renouvellement
d’air du bâtiment, et améliorez éventuellement le rendement du cooling
(le % de ventilation maximum avec cooling est un réglage installateur).
Si l’on juge que l’hygrométrie dans le bâtiment est trop élevée pendant
la marche du cooling (dans le cas d’un cooling évaporatif), il est possible
d’arrêter le cooling.
L'hygrométrie peut seulement interrompre le cooling si la mesure
d'hygrométrie est correcte (commande neutralisée si capteur
endommagé). Quand l’hygrométrie dans le bâtiment est supérieure à la
Consigne maxi hygrométrie, l'ordinateur arrête le cooling. Dans ce cas, il
ne se remet en marche que lorsque l'hygrométrie mesurée est à nouveau
inférieure à la Consigne maxi hygrométrie - Hystérésis. Si la consigne
hygrométrie maxi est à 0, le cooling n'est jamais interrompu par
l'hygrométrie.

Brumisation
(Champ  = 0.0°C ... 99.9°C)
(Réglage usine = 26.0°C)

Introduire la Consigne brumisation. Le système de brumisation
s'enclenche de façon cyclique, lorsque la température moyenne est
supérieure à la Consigne brumisation + Hystérésis. Il reste actif jusqu'à
ce que la Consigne brumisation soit atteinte. Quand la température
descend en-dessous de la Consigne brumisation, le système de
brumisation s’arrête.
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Hygrométrie
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage usine = 60%)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:

1. La consigne maxi hygrométrie
2. L’hygrométrie actuelle.

+ Affichage de l'hygrométrie maximum des dernières 24
heures.

+ Affichage de l'hygrométrie minimum des dernières 24
heures.

Humidification
(Champ = 0% … 100%)
(Réglage usine = 60%)

Introduire la Consigne humidification. L'humidification s'enclenchera,
lorsque l'humidité relative est inférieure à la Consigne humidification -
Hystérésis. Elle reste active jusqu'à ce que la Consigne humidification
soit atteinte. Quand l’hygrométrie dépasse la Consigne humidification,
l’humidification s’arrête. L’humidification peut être obtenu par la mise
en marche du cooling (réglage installateur).

Durée brumisation
(Champ = 00.01mmss … 10.00mmss)
(Réglage usine = 01.00mmss)

Introduire combien de temps (minutes et secondes) la brumisation doit
fonctionner dans la période de brumisation cyclique.
Si le contrôle est actif, la brumisation est enclenchée pendant le temps
réglé, le cycle total étant de 5 minutes (réglage installateur).  Si le
contrôle est inactif, il n'y a pas de brumisation.
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Mini alarme
(Champ = -10.0°C ... +99.9°C)
(Réglage usine = 5.0°C)

Introduire la valeur minimum, qu’une sonde de température puisse
mesurer. Ce réglage est indépendant de la température extérieure et
d’autres réglages. Si la température mesurée est inférieure à ce réglage
pendant plus d’une minute, l’alarme minimum se déclenche.

Maxi alarme
(Champ = 0.0 … +99.9°C)
(Réglage usine = 27.0°C)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:

1. La valeur d'alarme maximum calculée (pendant 1 seconde)
2. La valeur d'alarme maximum (absolue)

La fonction permet d'introduire la valeur maximum (absolue). C'est
la valeur d'alarme maximum, qu’une sonde de température puisse
mesurer avant de déclencher l'alarme. Ce réglage est indépendant de la
température extérieure et d’autres réglages. Si la température mesurée
est supérieure à ce réglage pendant plus d’une minute, l’alarme
maximum (absolue) se déclenche (voir l‘exemple 3 ci-dessous).

De plus, votre installateur programme en SYS.15 de combien de degrés
la température peut dépasser la consigne avant de déclencher l'alarme.
Lorsque la ventilation est au maximum et que la température dépasse
le seuil maximum (SYS.15), l'ordinateur déclenche une alarme
différence maximum. Le seuil d'alarme maximum calculée dépend de la
température extérieure. Si la température extérieure est supérieure à la
Consigne ventilation + Plage ventilation, l'alarme se déclenche alors à la
valeur température extérieure + écart maximum (SYS.15).



Fancom FC-Can 6. Touches de fonction

 25

Exemple 1
Consigne ventilation 12.0°C
Plage ventilation 8.0°C +
Ventilation est maximum à: 20.0°C
Température extérieure 19.0°C
Ecart maxi alarme (réglage d'installation) 4.0°C +
Valeur d'alarme maximum calculée 24.0°C

Quand la température dépasse les 24.0°C, l'ordinateur donne une alarme
de différence maximum.

Exemple 2
Consigne ventilation 12.0°C
Plage ventilation 8.0°C +
Ventilation est maximum à: 20.0°C
Température extérieure 21.0°C
Ecart maxi alarme (réglage d'installation) 4.0°C +
Valeur d'alarme maximum calculée 25.0°C

La température extérieure est supérieure à la température pour laquelle
la ventilation est maximum. La température extérieure est utilisée dans
le calcul du seuil d'alarme maximum absolu. Quand la température
dépasse les 25.0°C, l'ordinateur donne une alarme de différence
maximum.

Exemple 3
Consigne ventilation 12.0°C
Plage ventilation 8.0°C +
Ventilation est maximum à: 20.0°C
Température extérieure 26.0°C
Ecart maxi alarme (réglage d'installation) 4.0°C +
Valeur d'alarme maximum calculée 30.0°C
Alarme maximum (absolue) 27.0°C

Quand la température dépasse les 27.0°C, l'ordinateur donne une alarme
maximum absolue.
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Température extérieure
(Champ = -49.0 … 120°C)

Affichage de la température extérieure actuelle.

+ Affichage de la température extérieure maximum des
dernières 24 heures.

+ Affichage de la température extérieure minimum des
dernières 24 heures.

Alarme
(Champ = ON, TEST, OFF)
(Réglage usine = ON)

ON Alarme prête à l'emploi. L'ordinateur donnera une alarme en
cas de situation d'alarme.

TEST Test d'alarme. Vous pouvez arrêter le test d'alarme en appuyant
la touche une deuxième fois. Après l'ordinateur remettra la
valeur d'alarme sur ON.

OFF Alarme mise hors circuit. L'ordinateur ne donnera jamais
d'alarme.
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7. Alarme
7.1 Messages d'alarme

Tant qu’il y a une situation d’alarme, le code d'alarme est sur l'afficheur
et un certain nombre de leds d'indication clignotent sur la partie
frontale. Vous pouvez retrouver le type d'alarme d'après le Tableau 1.

Tableau 1: Messages d'alarme

Code Leds d'indication Type d'alarme Délai

A11 + Alarme mini abs. sonde 1 1 min.

A13 + Alarme écart maxi sonde 1 1 min.

A14 + Alarme maxi abs. sonde 1 1 min.

A16 Sonde 1 défectueuse 0 min.

A21 + Alarme mini abs. sonde 2 1 min.

A23 + Alarme écart maxi sonde 2 1 min.

A24 + Alarme maxi abs. sonde 2 1 min.

A26 Sonde 2 défectueuse 0 min.

A30 Sonde extér. défectueuse 0 min.

A31 Sonde d'hygro défectueuse 0 min.
E0-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7 Alarme Système (voir 7.4).

Exemple: Le code A23 est sur l'afficheur et les leds d'indications des
fonctions et clignotent.
Il s'agit d'une alarme d'écart maxi sonde 2.

! Pour une explication du type d'alarme, voir le paragraphe 7.3.

Les alarmes A30 et A31 ne déclenchent pas le relais d'alarme, seul
un signal apparaît sur l'afficheur.



Fancom FC-Can 7. Alarme

 28

7.2 Mise hors service de l’alarme

Tant qu’il y a une situation d’alarme, le code d’alarme est affiché. Même
si ce code n’est pas sur l’afficheur, il est possible d’arrêter l’alarme.

Méthode

Après avoir arrêté l’alarme, les leds continueront à clignoter jusqu’à ce
que la condition d’alarme soit supprimée.

! Le relais d’alarme ne s’enclenchera pas pour une même cause
d’alarme. Par contre, si une autre cause d’alarme est détectée, le
relais d’alarme se déclenche à nouveau.

Appuyer 1 fois sur .

Appuyer 2 fois sur .

oui

non

Est-ce que le
code d’alarme
sur l’afficheur?
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7.3 Alarmes de climatisation

Tableau 2: Alarmes de climatisation

Type d'alarme Cause

Alarme mini
sonde 1 ou 2

La sonde 1 ou 2 a mesurée une température qui
était inférieure au seuil d'alarme minimum
pendant plus d'une minute.

Alarme écart maxi
sonde 1 ou 2

La sonde 1 ou 2 a mesurée une température qui
était supérieure au seuil d'alarme maximum
pendant plus d'une minute.

Alarme maxi (abs.)
sonde 1 ou 2

La sonde 1 ou 2 a mesurée une température qui
était supérieure au seuil d'alarme maximum
absolue pendant plus d'une minute.

Sonde 1 ou 2
défectueuse

La mesure d’une sonde est fiable tant qu’elle se
trouve entre -9.9 et +99.9°C. Hors ces limites,
l’ordinateur donne une alarme et basera le
contrôle sur l’autre sonde.

Sonde extérieure
défectueuse

La mesure de la sonde extérieure a la même
valeur pour plus de 30 minutes.

Sonde
d'hygrométrie

La sonde d'hygrométrie enregistre une valeur
supérieure à 100%, ou pendant le cooling, une
valeur égale ou supérieure à 98%.

7.4 Alarmes système

L’ordinateur exécute un certain nombre de programmes de test pour
contrôler ses programmes ainsi que l’état des mémoires internes du
système. Si une erreur est détectée, le numéro d’erreur clignote sur
l’afficheur, précédé de la lettre E.

! E0 jusqu’à E7 sont des erreurs. À l’apparition d’un de ces codes,
vous devez contacter l’installateur (consulter l’annexe de la notice
d’installation).
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ANNEXE 1: Rapport d’installation

Utilisateur Installateur
Nom: Nom:
Adresse: Adresse:
Domicile: Domicile:
☎ ☎

Installation Données
Date: Type ordinateur: FC-Can

Version programme: A1

Réglages normaux Usine Utilisateur

Consigne ventilation (°C) 12.0

Plage ventilation (°C) 8.0

%Mini ventilation 10

%Maxi ventilation 100

Consigne  brassage (°C) 12.0

Plage brassage (°C) 10.0

%Mini brassage 10

%Maxi brassage 100

Consigne chauffage (°C) 8.0

Consigne cooling (°C) 18.0

Consigne brumisation (°C) 26.0

Consigne maxi HR pendant cooling (%) 85

Consigne humidification (%) 60

Durée brumisation (mm:ss) 01:00

Mini alarme (°C) 5.0

Maxi alarme (°C) 27.0

Alarme ON


