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Certificat européen de conformité

Fabricant : Fancom B.V.
Adresse : Industrieterrein 34
Domicile : Panningen (Pays-Bas)

certifie, par la présente, que: le FCT

est conforme aux stipulations suivantes ou aux autres documents
informatifs:

Les caractéristiques de l’émission ont été déterminées selon la norme
NEN-EN 50081-1. La sensibilité a été fixée selon les exigences de la
norme d’immunité générale NEN-EN 50082-1 et de la norme
d’immunité “surge” EN 61000-4-5 4kV mode commune et 2kV mode
différentiation. La directive de basse tension selon la NEN-EN 60950.

Répond aux dispositions de:

1. La directive de basse tension (Directive 73/23/CEE, telle qu’elle a été
révisée dernièrement par la directive de 93/68/CEE).

2. La directive EMC (Directive 89/336/CEE, telle qu’elle a été révisée
dernièrement par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE).

Lieu: Panningen (Pays-Bas) Date: 12-12-1999

(Signature)

(Nom du signataire) Math Stammen

(Fonction du signataire) Chef du Développement
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Fancom FCT 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

Le régulateur FCT est utilisé pour la climatisation dans le secteur
agricole. Il contrôle la ventilation et le chauffage pour une salle.

Communication
Le régulateur FCT peut être connecté à une boucle de communication
série (au moyen d'une carte de communication). À l'aide d'un PC il est
possible de commander à distance votre ordinateur.

Attention

Fancom vous recommande d’installer une alarme indépendante
supplémentaire (par ex. un thermostat mini/maxi).
Ceci est recommandé spécialement pour les systèmes dont une
défaillance peut occasionner un préjudice important.
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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. Fancom conseille une commande manuelle pour la ventilation et
une installation d'alarme indépendante.

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. Possibilités de contrôle et d'affichage

Le FCT Fancom est un régulateur de climatisation compact, utilisé dans
l'élevage intensif. Le FCT dispose des contrôles suivantes:

1. contrôle du ventilateur jusqu'à 6A avec ou sans capteur de vitesse
polarisé (CVP)

2. réglages de ventilation minimum en maximum
3. contrôle de chauffage
4. contact auxiliaire pour un deuxième chauffage ou mise en marche

automatique d'un deuxième ventilateur

Fonctions d'affichage

1. température ambiante
2. position de ventilation (réelle)

Équipement standard

ENTRÉES SORTIES
•  1 sonde d'ambiance
•  1 mesure CVP

•  1 triac (max. 6A)
•  1 contact de chauffage
•  1 contact auxiliaire
      (deuxième chauffage ou
      ventilateur)
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4. Notice d'utilisation
4.1 La partie frontale

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

Figure 1. La partie frontale du régulateur FCT
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4.2 Afficheur (A)

La partie frontale de l’ordinateur FCT présente un afficheur lumineux.
L'afficheur est constitué de trois positions (digits).

4.3 Clavier (B)

Exemple: Modifier Plage ventilation de 4.0°C en 5.5°C.

1. Utiliser (ou ) pour aller à 4. Plage ventilation.
2. Appuyer sur .
3. Appuyer 15× sur .
4. Appuyer sur pour confirmer la valeur introduite.

♦  À la fonction précédente.
♦  Augmenter la valeur. En

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

Permettre et confirmer
des modifications.
 Toujours appuyer sur
cette touche avant et
après l’introduction d’une
 valeur. ♦  À la fonction suivante.

♦  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 de la première fonction
apparaît automatiquement sur l’afficheur.

4.4 Fonctions (C)

Il y a huit fonctions sur la partie frontale de l'ordinateur. L'afficheur
vous informe sur le sujet, mentionné chez la fonction sélectionnée. Une
led devant la fonction indique la sélection.
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4.5 Leds d'indication (D)

Les deux leds d'indication sous l'afficheur s'allument si le relais pour le
contrôle concerné est actif.

Led gauche s'allume ! chauffage actif
Led droite s'allume ! contrôle auxiliaire actif

°C/° F La valeur affichée est une température en degrés Celsius ou
degrés Fahrenheit.

% La valeur affichée est une valeur de ventilation en pour-
cent.

4.6 Positions de la ventilation (E)

Les leds situées à droite des réglages visualisent globalement la
position de la ventilation entre 0% et 100%. Ceci se fait en pas
de 10% ou 20%. Pour savoir la position exacte, sélectionner la
fonction 6 %Ventilation.

Exemple:
Les leds 1, 10, 20 et 30 s'allument.
La position de la ventilation est alors entre 30% et 40%.
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5. Fonctions

1. Température
(Champ =  -9.0 ... +90.0°C)

La température mesurée dans la salle en °C.

2. Consigne chauffage
(Champ = 0.0 ... 50.0°C)
(Réglage usine = 18.0°C)

Introduire la consigne chauffage.

Le chauffage s'active quand la température est inférieure à la
température réglée moins l'hystérésis (réglage d'installation).
Le chauffage reste activé jusqu'à ce que la température mesurée soit
pareille à la température réglée pour le chauffage.

Il est également possible de régler un temps marche/arrêt maximum
pour le chauffage (réglage d'installation).
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3. Consigne ventilation
(Champ = 0.0 ... 50.0°C)
(Réglage usine = 20.0°C)

Introduire la température à partir de laquelle la ventilation doit
accélérer. La ventilation calculée est égale au %Mini ventilation lorsque
la température est inférieure à ce réglage. Quand la température
dépasse la Consigne ventilation, la ventilation accélérera jusqu'au
%Maxi ventilation (100% ou inférieur).

Le champ d'action en degré à l'intérieur duquel la ventilation atteint
son maximum, partant du %Mini ventilation, est la Plage ventilation
(fonction 4).

Figure 2: Graphique de ventilation

4. Plage ventilation
(Champ = 0.0 … 50.0°C)
(Réglage usine = 4.0°C)

Introduire la plage ventilation. La plage ventilation est le nombre de
degrés, à partir de la consigne ventilation, dans lequel la ventilation
atteint son maximum (voir Figure 2).
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5. %Mini ventilation
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage usine = 15%)

Introduire la ventilation minimum ou la vitesse minimum du
ventilateur. Le contact auxiliaire peut être utilisé pour un ventilateur
supplémentaire. Vous introduisez la capacité de ventilateur minimum
ou la vitesse minimum du ventilateur en fonction du réglage du type
(voir Adressage contact auxiliaire).
La ventilation est minimum quand la température mesurée est pareille
ou inférieure à la Consigne ventilation (voir Figure 2).

6. %Ventilation (capacité)
(Champ = 0 … 100%)

Les valeurs suivantes sont affichées successivement:

1. ventilation calculée (pendant deux secondes);
2. ventilation mesurée (seulement à l'usage d'une sonde de vitesse)

Appuyer sur ou sélectionner de nouveau l'option 6 pour afficher la
ventilation calculée.

Si le FCT constate que la sonde de vitesse ne marche pas, il contrôlera
automatiquement sans sonde de vitesse, jusqu'à ce qu'elle fonctionne de
nouveau.

7. % Maxi ventilation
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage usine = 100%)

Introduire la ventilation maximum. La ventilation est au maximum
lorsque la température est supérieure à la Consigne ventilation + la
Plage ventilation (voir Figure 2). Ce réglage est indépendant du réglage
pour le contact auxiliaire.
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8. Contact auxiliaire
(Champ = 0.0 … 50.0°C)
(Réglage usine = 22.0°C)

Le contact auxiliaire peut servir de contact de ventilateur ou de contact
de chauffage. Si vous utilisez le contact auxiliaire pour le deuxième
chauffage, son fonctionnement est pareil à celui de l'option menu 2,
mais en fonction de la température contact auxiliaire réglé. Ce contact
s'activera comme contact de ventilateur quand la température dépasse
la température réglée. Le contact désactivera quand la température
descend en-dessous la température réglée moins l'hystérésis. Cela
prévient que le deuxième ventilateur s'active et désactive fréquemment.
Vous pouvez également régler une durée de marche/arrêt minimum
(réglage d'installation).
La Figure 3 est un exemple de l'adressage du contact auxiliaire comme
contact du deuxième ventilateur. Fancom présume que le premier et le
deuxième ventilateur ont la même capacité.

Figure 3: Contact auxiliaire comme contact de ventilateur
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Le graphique le plus haut prend pour point de départ un contrôle du
régime (0-100%); le graphique le plus bas un contrôle du débit d'air
(capacité) (0-100%). Il est frappant que 5% de la capacité de ventilation
correspond à un débit de 10% d'un ventilateur.

* Point de connexion du deuxième ventilateur à demi plage (pour les
types 1 et 2). Vous pouvez également déterminer le point de
connexion vous-même (pour les types 3 et 4).
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6. Messages d'erreur

Si un défaut intervient provoquant un dysfonctionnement du FCT, un
message sera affiché:  E avec un numéro (par exemple E10).

La plupart des messages peuvent être effacés en appuyant sur une
touche. Si le problème persiste, le message réapparaîtra au bout de
quelque temps. Vous devez prévenir votre installateur.

Err. Analyse d'erreur

E0 Erreur de point zéro
Si l'appareil ne détecte pas (ou pas au bon moment), le point zéro
de l'alimentation, un message d'erreur sera affiché. Il se peut que
l'appareil ne soit pas réglé à la bonne fréquence (voir option
système 2). Contrôler si l'appareil donne toujours le message
après réinitialisation. Si oui, cela veut dire que l'alimentation est
mauvaise ou que l'appareil ne fonctionne pas bien (on a alors un
mauvais contrôle du ventilateur).

  E1 Erreur de mémorisation
Après modification  d'un réglage, ce message peut apparaître sur
l'afficheur. Cela veut dire que la modification de réglage n'a pas
été mémorisée. Effacer le message en appuyant sur une touche et
refaire la procédure. Si vous ne réussissez toujours pas, contacter
votre installateur.

E2 Erreur lecture de la mémoire Backup
Cette erreur peut survenir après mise sous tension ou
réinitialisation de l'appareil. Cela peut se faire automatiquement
après un défaut.
Les contrôles ne se feront plus en fonction des derniers réglages,
mais sur les réglages d'origine. Les anciens réglages se sont
perdus à cause d'une perturbation dans la mémoire Backup.
Appuyer sur une touche et refaire les réglages. Si les messages
E1, E2 ou E3 apparaissent après cette procédure, l'appareil doit
être réparé. Il fonctionne avec les réglages standard.
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Err. Analyse d'erreur

E3 Erreur de lecture et de mémorisation
L'appareil fonctionne à partir des réglages d'origine. Essayez la
procédure décrite à E2. Si vous réussissez, réinitialiser l'appareil.
Si le message n'apparaît plus, le problème est résolu. L'appareil
doit être programmé de nouveau. Si le message revient,
l'appareil doit être réparé.

E4 Défaut de mémoire à la mise en route de l'appareil.
À la mise en route ou réinitialisation de l'appareil, la mémoire
est contrôlée. Il y a alors eu un défaut. Essayez de réinitialiser
l'appareil. Si le message revient, prévenir l'installateur.

E5 Idem E4, mais pour une autre partie de la mémoire.

E6 EPROM défectueux (altération des données). Contacter votre
installateur.

Les messages suivants disparaissent automatiquement après
avoir résolu les problèmes.

  E9 Mesure de température hors champ de mesure
Aucune sonde de température n'est connectée, il y a un court-
circuit ou une coupure dans le fil de sonde. Le cas échéant, la
sonde est défectueuse ou l'entrée est mauvaise.

E10 Pas de retour Capteur de Vitesse Polarisé (CVP)
L'appareil ne reçoit aucune ou pas assez d'impulsions CVP.
Vérifier les branchements, la sonde de vitesse et regarder si le
ventilateur de mesure tourne. Si le capteur de vitesse polarisé ne
fonctionne pas, l'appareil commute automatiquement sur un
contrôle sans sonde de vitesse, le contrôle se fera
automatiquement sans CVP. Le message E10 est affiché. Si le
problème n'est pas résolu rapidement, programmer l'appareil
sans contrôle de capteur de vitesse polarisé (voir option système
6). Si vous ne le faites pas, le message E10 sera toujours affiché.
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E11
à

E19

Défauts dans le déroulement du programme
Le programme ne fonctionne pas normalement. Normalement,
l'appareil  se réinitialise. Si cette erreur retourne, et l'appareil
continue à se réinitialiser, le programme est  défectueux.
Contacter votre installateur.

! En cas de doute, toujours contacter votre installateur.


