
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

FR 

WU.70 
NOTICE  
 



WU.70 Copyright 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle, par quelque procédé 
que ce soit, est interdite sans autorisation préable et littérable de Fancom. 
Fancom se réserve le droit de changer à tout moment et sans avis préable les 
caractéristiques techniques de tous ses produits ainsi que le contenu de la 
présente notice. Fancom a accordé toute l'attention nécessaire à la préparation 
de cet ouvrage tant en ce qui concerne la recherche, le développement et la mise 
au point pour le meilleur fonctionnement de ses appareils. Fancom vous 
remercie de l'informer en cas de découverte d'erreurs quelconques. En aucun 
cas les auteurs ou Fancom ne saurait être tenus pour responsables des 
dommages fortuits ou consécutifs en rapport aux erreurs éventuellement 
présentes dans cette notice. 
 
Copyright  2010 Fancom B.V. 
Panningen, les Pays-Bas 
 
 MODIFICATIONS RÉSERVÉES 
Art. Nr. A5910628  
FR0110104 

Conserver cette notice près de votre ordinateur 
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Certificat européen de conformité     
 
Fabricant : Fancom B.V. 
Adresse : Industrieterrein 34 
Domicile : Panningen (les Pays-Bas) 
 
certifie, par la présente, que: le WU.70 
 
est conforme aux stipulations suivantes: 
 
1. NEN-EN 292.1 
2. NEN-EN 292.2 
 
L’appareil est conçu de manière à ne causer aucune perturbation et 
d’autre part, que l’appareil ne soit pas lui-même sensible aux 
perturbations électromagnétiques. 
 
Est conforme aux stipulations de: 
 
1. La Directive sur les machines (Directive 89/392/CEE, telle qu’elle a 

été révisée dernièrement par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE 
et 93/68/CEE). 

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

 
  
Panningen 04-01-2011 

 

 
   
Chris van Erp 
Manager Technology 

Marcel Kurstjens 
Project Manager 
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 Sur cette notice 
  
Cette notice contient des informations sur l’installation, le montage, 
l’utilisation de l’unité de pesage et son entretien. Lire cette notice avec 
soin et respecter les instructions de sécurité. 
  
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. 

 
 
 
 
 
 
1.  Introduction 
 
L’unité de pesage Fancom a été développée spécialement pour la 
distribution d’aliment dans le secteur avicole. L’unité de pesage doit 
être commandée par un ordinateur Fancom. 
 
Pour une explication du cycle d’alimentation, Fancom renvoie à la notice 
de l’ordinateur concerné. 
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2. Caractéristiques techniques 
 
Unité de pesage  
Tension du réseau 24Vdc +/- 10% 
Puissance absorbée maxi 19VA 
Capacité 40kg / 70l 
 
Logement 

 

Matériau tôle galvanisée 
Dimensions (l×l×h) Voir l'annexe 1 
Poids trémie peseuse 53kg 
Poids table 22kg 
 
Ambiance 

 

Plage de température en marche -20 jusqu'à +60°C 
Hygrométrie <95%, non-condensant 
 

Réseau I/O 

 

Possibilité de communication par réseau I/O. Sur un module réseau I/O 
vous pouvez brancher un ordinateur et 31 modules réseaux au 
maximum. Il est nécessaire que vous régliez chaque module réseau 
branché sur une adresse unique. Après une modification de l’adresse, 
vous devez redémarrer le module réseau (alimentation hors circuit - en 
circuit). 

 
Tableau: Adressage I/O pour l’ordinateur 
Type entrée/sortie Unité de pesage. Numéro de succession           
Pesage “ Unité de pesage ” .  1 
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3. Instructions de sécurité et avertissements 
 
L’installation et les opérations techniques doivent être effectuées par un 
électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur.  
 
1. Lire attentivement les instructions de sécurité avant de monter et 

de mettre en service le système de pesage. 
2. Porter des gants de travail pour faire toutes les actions de montage 

qui se présentent. 
3. Monter l’unité de pesage dans l’installation, avant de l’utiliser. 
 

Ne pas toucher les parties en mouvement de la trémie peseuse! 

 
4. Contrôler régulièrement si l’unité de pesage fonctionne bien. 
 
 Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un 

montage incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien etc.  
 
5. Au déballage, contrôler si l’unité de pesage n’a subi aucun 

dommage. Faites part des dommages éventuels au distributeur et 
ne jamais installer une unité de pesage endommagée!  

    
 Si le produit est modifié, il n’est plus sous garantie Fancom. 
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4. Montage et installation 
 
1. Mettre les parties du châssis l'une contre l'autre et les monter avec 

les quatre boulons et écrous. Ne pas encore les visser.  
 

  
 
2. Monter un pied sous chaque coin du châssis. Bien visser les boulons. 
 

  
 
3. Choisir l‘endroit pour l’unité de pesage de manière à ce que 

l’aliment tombe dans la trémie peseuse. Il est possible d’utiliser par 
exemple un entonnoir pour doser l’aliment dans la trémie peseuse. 

4. Placer l’unité de pesage sur un sol solide et là, où les conditions 
extérieures ne puissent exercer aucune influence directe (pas 
d’endroits où la température peut varier beaucoup etc.). 

 
 Veiller à ce que la trémie peseuse soit montée horizontalement. 
 

5. Stabiliser la table à l'aide du boulon dans un des quatre pieds.  
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6. Visser le châssis sur le sol (de béton). 
7. Mettre la trémie peseuse avec au moins deux personnes sur le 

châssis concerné. La trémie peseuse pèse à peu près 53kg. 
8. Mettre une trémie de distribution sous la trémie peseuse.  
9. La figure 1 donne un exemple d’un montage de la trémie peseuse 

avec trémie de distribution. 
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Conduite d’aliment

Trémie peseuse

Trémie de
distribution

Capteur capacitif

Sonde de remplissage

Vis de distribution

L’espace entre la trémie peseuse
et la trémie de distribution doit
être blindée

 
Fig. 1: Exemple d’une unité de pesage avec trémie de distribution 

 
 Attention 

L’espace entre la trémie peseuse et la trémie de distribution doit 
être blindée de manière à ce que les personnes et les animaux ne 
puissent toucher les parties en mouvement. 

 
10. Installer le capteur capacitif dans la trémie distribution de manière 

à ce qu’une portion complète puisse entrer dans la trémie après 
détection du niveau maximum. 

11. Si nécessaire, monter une sonde de remplissage (voir la notice de 
l’ordinateur concerné). 
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5. Installation électrique  
 

 Couper le courant avant l’installation. 

 
1. Utiliser les câbles mentionnés aux plans de branchement et suivre 

toutes les instructions indiquées (voir l'annexe 2). 
 

Les données de tension/de fréquence sur la plaque signalétique 
doivent correspondre aux données sur celle de l’alimentation du 
réseau.  

 
2. Bien mettre à la terre l’unité de pesage à l’aide d’un fil de terre 

séparé (1.5mm2). Sur l’unité de pesage il y a un autocollant, qui 
indique où vous devez connecter le fil de terre séparé. 

3. Monter les câbles de manière à ce qu’ils ne puissent être 
endommagés. 

4. Veiller à ce que les câbles soient faciles à remplacer en cas de 
panne. 

5. Mettre sous tension après avoir effectué et vérifié tous les 
branchements! 

 
 Limiter les longueurs des câbles de commande et d’alimentation; 

utiliser éventuellement des tuyaux pour protéger les câbles et 
éviter de les croiser avec des câbles de puissance. 
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6. Protection de transport 
 
La protection de transport prévoit que la trémie peseuse ne repose pas 
sur les jauges de contrainte pendant le transport ou pendant le 
remplacement d’une jauge de contrainte. 
 
Démontage de la protection de transport 
 
1. Dévisser le couvercle au côté frontière et arrière de la trémie et 

l'enlever (I). 
2. Dévisser les deux boulons de transport au côté frontière. Faire cela  

avec une clé à six pans (II).  
3. Dévisser les deux boulons de transport au côté arrière (II). 

 

 

 
Montage de la position de pesage 
 
4. Revisser les deux boulons dans les trous intérieurs et faire cela 

aussi pour le côté arrière (III).  

 

 

I II 

III 
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7. Opération manuelle du clapet de vidange 
 
Si le clapet de vidange ne fonctionne pas pour quelque raison, vous 
pouvez l'ouvrir ou fermer manuellement.  
 
Vous pouvez ouvrir le clapet de vidange en remontant le panneau et le 
fermer en le baissant. 
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8. Démontage jauge de contrainte 
 

 Débrancher la connexion électrique du clapet dans la boîte de 
connexion. 

 
1. Enlever la plaque de protection au côté de la jauge de contrainte 

défectueuse (I). 
2. Monter la protection de transport (II et III). 
 

 
 

 
3. Dévisser les boulons, avec lesquels la jauge de contrainte est fixée 

(IVa). 
4. La jauge de contrainte est alors séparée de la trémie peseuse. 

Dévisser les deux boulons, avec lesquels la jauge de contrainte est 
montée sur la plaque de dessus (IVb). 

5. Débrancher le câblage électrique de la jauge de contrainte. 
 

  

I II 

III IV 
a 

b 
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9. Démontage électro-aimant de levage 
 

 Débrancher la connexion électrique du clapet dans la boîte de 
connexion. 

 
1. Enlever la plaque de protection de devant (I). 
2. Dévisser les boulons, avec lesquels l'électro-aimant de levage est fixé 

(II et III). 
 

 
 

 

 

 
3. Débrancher le connecteur de l'électro-aimant de levage. 
4. Remplacer  l'électro-aimant de levage défectueux et le monter de 

nouveau.  

I II 

III 
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10. Maintenance 
 
Fancom vous conseille de faire contrôler deux fois par an votre 
installation, dont ce système de pesage fait partie, pour assurer son bon 
fonctionnement.  
 

 

 

Attention 
Couper le courant avant de faire l’entretien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WU.70 ANNEXE 1: Dimensions 

 1-1 

ANNEXE 1: Dimensions 
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ANNEXE 2: Plan de branchement 
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