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Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle, par quelque procédé
que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et littérale de Fancom.
Fancom se réserve le droit de changer à tout moment et sans avis préalable 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 sauraient être tenus pour responsables des
dommages fortuits ou consécutifs en rapport aux erreurs éventuellement
présentes dans cette notice.

Copyright   1998 Fancom B.V.
Panningen, les Pays-Bas
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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: la trémie de pesage en polyester

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/EEG, telle qu’elle a été révisée
dernièrement par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE).

Lieu: Panningen Date: 08-01-1998

(Signature)

(Nom du signataire) Math Stammen

(Fonction du signataire) Chef du Développement
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Sur cette notice

 Cette notice contient des informations sur l’installation, le montage,
l’utilisation de et l’entretien de l’unité de pesage. 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 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.



Fancom trémie en polyester 1. Introduction

1

1.  Introduction

La trémie de pesage en polyester de Fancom a été développée spécialement
pour la distribution d’aliment dans le secteur avicole. La trémie 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

Moteur du clapet de vidange
Tension du moteur clapet de vidange 24Vdc
Courant absorbé du moteur clapet de vidange 0.5A
Câble du moteur clapet de vidange 2x0.75mm (1m)
Logement IP65

Trémie de pesage
Matériau Polyester
Dimensions voir la Figure 6
Capacité 30kg (poids spécifique 0,65)
Poids total 10kg
Charge maxi boulon à oeil de suspension 75kg

Jauge de contrainte (pas pour le commerce)
Nombre de jauges de contrainte 1
Capacité 100kg
Tension de sortie 1,8mV/V
Courant absorbé 30mA
Câble de la jauge de contrainte 4x0.75mm, blindé (1m)

Ambiance
Plage de température en marche 5°C à 40°C
Hygrométrie <95%, non-condensant
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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. Monter la trémie de pesage dans l’installation avant de l’utiliser.
 

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

3. Quand vous dévissez les boulons, veiller à ce que les boulons ne
tombent pas dans la trémie de distribution. Pour cela, monter une
plaque entre la trémie peseuse et la trémie de distribution.

4. Contrôler régulièrement si la trémie 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 la trémie de pesage n’a subi aucun
dommage. Faites part des dommages éventuels au distributeur et ne
jamais installer une trémie de pesage endommagé!

☞ Si le produit est modifié, il n’est plus sous garantie Fancom.
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4. Montage et installation

Avant l’installation/montage, veuillez noter les remarques suivantes:

Couper le courant avant l’installation.

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

2. Monter la trémie peseuse suivant les instructions (Annexe: Figure 5). Le
clapet est ouvert complètement; la barre de traction est hors du moteur.
Ceci est possible en alimentant le moteur en 24Vdc.

3. Si le clapet est fermé, serrer l’écrou auto-verrouillant sous le clapet
de vidange pour obtenir une légère tension sur le ressort du clapet.

4. Construire un point de suspension pour la trémie peseuse. Ce point
doit supporter un poids d’au moins 100kg.

5. La trémie peseuse doit descendre d’environ 10cm dans la trémie de
distribution (voir la Figure 1).

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

6. La trémie peseuse doit pouvoir bouger librement.
7. Installer le capteur capacitif dans la trémie de manière à ce qu’une

portion complète puisse entrer dans la trémie après détection du
niveau maximum.

ca. 10cm.

Figure 1: Trémie peseuse dans trémie de distribution
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5. Installation électrique

1. Lire attentivement les instructions de branchement.
2. Utiliser la Figure 2 pour brancher la jauge de contrainte et le moteur

du clapet de vidange.
 

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

 
3.  Utiliser les câbles de courant faible pour le branchement électrique

de la trémie de pesage.
4.  Monter les câbles de manière à ce qu’ils ne puissent être endommagés.
5.  Veiller à ce que les câbles soient faciles à changer en cas de panne.
6.  Si des câbles doivent être prolongés, faire des connexions solides et

bien les étancher.

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

☞
Limiter la longueur 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.

 
 

 

(-Sig.)
(+V)
(+Sig.)

(-V)
blindé

24Vac
(max. 0,5A)

brun

bleu

Jauge de contrainte

1m

1m Moteur du clapet de vidange

Figure 2: Branchement de la jauge de contrainte et du moteur du clapet de vidange
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6. Opération manuelle du clapet de vidange

Si le clapet de vidange ne s’ouvre pas, et l’aliment ne peut donc pas être
distribué, vous devez démonter le clapet de vidange.

1. Dévisser l’écrou auto-verrouillant M6 au dessous du clapet de
vidange. Le clapet est détaché maintenant (Figure 3).

2. Maintenant vous pouvez remplir manuellement la trémie de
distribution.

☞ Contacter votre installateur pour résoudre le problème le plus tôt
possible.

M6, écrou auto-verrouillant
Figure 3: Démontage du clapet de vidange
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7. Remplacement de la jauge de contrainte

Toujours remplacer la jauge de contrainte défectueuse par une
jauge de contrainte du même type.

1. Vider la trémie peseuse.
2. Débrancher la connexion électrique de la jauge de contrainte. Si

nécessaire il faut également débrancher la connexion électrique du
moteur du clapet de vidange.

3. Retirer la trémie peseuse du point de suspension et la mettre sur le
sol.

4. Dévisser les deux boulons A (M6x10) et enlever-les (Figure 4).
5. Dévisser les deux boulons B (M6x10) et enlever-les (Figure 4).
6. Monter la nouvelle jauge de contrainte. Suivre les instructions, telles

qu’elles sont indiquées sur la jauge de contrainte.
7. Serrer les boulons 2x B et 2x A.
8. Suspendre la jauge de contrainte au point de suspension.
9. Brancher la jauge de contrainte, et éventuellement le moteur du

clapet de vidange, suivant les instructions de la Figure 2.
10. Étalonner l’unité totale suivant les instructions dans la notice de

l’ordinateur concerné.

2x B

2x A

Jauge de contrainte

Moteur clapet
de vidange

Figure 4: Fixation de la jauge de contrainte
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8. 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.
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1-1

M6x10

M6x25 M6x25

M6x10

M6

M10

M6M6

Jauge de
contrainte

Moteur
clapet

M10x30

Barre de traction

Ressort

M10x30

M10

Clapet de vidange
M6, écrou auto-verrouillant

Boulon à oeil de suspension
(max. 75kg)

Figure 5: Montage de la trémie de pesage en polyester
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Position de fermeture

Position d’ouverture

Figure 6: Dimensions de la trémie de pesage en polyester (en cm)
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