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Ce manuel a été compilé avec le plus grand soin. Si vous découvrez toutefois une erreur, veuillez en informer 

Fancom B.V.. 

 

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel : 

 

Conseils et suggestions. 

 

Remarque fournissant des recommandations et des informations supplémentaires. 

 

Avertissement indiquant que vous risquez d’endommager le produit si vous ne respectez pas 

scrupuleusement les instructions. 

 

Avertissement indiquant un danger pour les humains et les animaux. 

 

Risque de choc électrique. Danger pour les humains et les animaux. 

 

Exemple d’application pratique de la fonctionnalité décrite. 

 

Exemple de calcul. 

 

Décrit les combinaisons de touches permettant d’afficher un écran spécifique. 

Décimales 

Les décimales sont séparées par une virgule dans les valeurs utilisées par l'ordinateur de commande et figurant 

dans ce manuel. Exemple : un poids est indiqué sous la forme 1.5 kg (et non 1,5 kg). 

 

Pour toute question ou demande d’assistance, veuillez contacter le SAV local de Fancom. 

 

Quasiment tous les ordinateurs Fancom peuvent être commandés et administrés à partir d’un point central. Pour 

ce faire, votre PC doit être équipé du logiciel F-Central FarmManager et d’un module de communication. Les 

écrans de vos ordinateurs correspondent à ceux du logiciel F-Central FarmManager. Vous pouvez ainsi 

commencer à travailler immédiatement.  

 

Avant l’installation et/ou l’utilisation du système, lisez les précautions de sécurité, conditions et règles. 

L’installation du dispositif et la résolution d’une anomalie sont réservées à un installateur agréé, selon les 

dispositions prévalantes. La garantie est perdue en cas d’installation du produit dans un commutateur KVM autre 

qu’indiqué par Fancom. 
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L’installation dont ce produit fait partie intégrante doit être équipée d’un système d’alarme fiable et 

indépendant, par exemple, un thermostat minimum/maximum. Nous vous recommandons de tester 

quotidiennement le fonctionnement correct du système d’alarme. 

 

Si le produit fait partie d’un système de gestion climatique, le niveau d’oxygène des zones contrôlées 

doit être maintenu quelles que soient les circonstances, même en situation d’urgence. Nous vous 

recommandons d’utiliser un système d’urgence (alimentation d’urgence, systèmes d’ouverture 

d’urgence, possibilité d’utilisation manuelle) pour garantir le maintien du niveau d’oxygène. Le 

fonctionnement de ce système est à tester régulièrement. 

 

L’ordinateur est un appareil électronique. Il subsiste toujours un risque de dysfonctionnement. Fancom 

a tout fait pour assurer le déclenchement d’une alarme en cas d’urgence. Malheureusement, il est 

impossible cependant d’accorder une garantie à 100 %, certaines circonstances ne dépendant pas de 

Fancom. Fancom ne saurait être tenu responsable de tout dommage dû à des réglages incorrects et/ou 

un dysfonctionnement total ou partiel de l’installation dans son ensemble. Demandez à votre 

installateur si les sorties d’alarme de chaque ordinateur ont été connectées à un circuit différent.  

 

Inspectez régulièrement l’ordinateur pouvant présenter des dommages. Signalez immédiatement tout 

dommage éventuel à votre installateur. Un ordinateur endommagé présente un danger ! N’utilisez pas 

d’eau courante (détergent haute pression) pour nettoyer l’ordinateur. L’ordinateur est étanche mais pas 

imperméable ! N’éteignez pas l’ordinateur lorsque les bâtiments sont vides, au risque de formation de 

condensât.  

 

Déconnectez l’alimentation avant installation ou tout travail de maintenance de l’ordinateur.  

 

En utilisant l’ordinateur, prenez des précautions contre la décharge électrostatique. Assurez-vous que 

les lieux sont propres et secs.  

 

Utilisez les câbles/fils indiqués dans les diagrammes de connexion et suivez les instructions (voir 

manuel installateur). N’activez qu’une fois les fils correctement raccordés. Tout raccord incorrect peut 

être source de dommage irrémédiable. Avant le placement d’un nouveau fusible, la cause de l’anomalie 

doit être solutionnée par un installateur agréé. Ne remplacez un fusible défectueux que par un autre du 

même type (voir diagramme des raccords).  

Avant de monter l'ordinateur, respectez les consignes suivantes : 

 

Ne jamais le monter à proximité de conduites d’eau ou d'écoulement, etc. 

 

Ne jamais le monter à un emplacement directement influencé par le climat (au soleil ou à un endroit 

exposé à de violentes montées de température, etc.). 

 

Ne jamais le monter dans un milieu humide et/ou poussiéreux où les animaux sont présents. 

 

Aucune condensation n'est possible sur l'ordinateur ou à proximité. 

 

Utiliser les créneaux à vis du panneau aux angles de la boîte pour fixer l'ordinateur. 

 

Montez l'ordinateur sur une surface plane avec l'écran au niveau des yeux (ou légèrement au-dessus). 

Assurez-vous que les chapeaux sont en bas de l'ordinateur. 

 

Utilisez-les pour connecter l'ordinateur. Utilisez les palettes de jointure fournies pour sceller les 

chapeaux non utilisés. Scellez tous les chapeaux après connexion pour empêcher l'entrée de 

poussière, de gaz et/ou d’humidité agressive. 

 

Pour protéger contre les éclairs, placez un dispositif de protection pour installation électrique dans la 

conduite d'alimentation de l'ordinateur. 
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Le Lumina 47 pèse individuellement les animaux présents sur les balances à un moment donné, quel que soit 

leur nombre. La quantité de fumier présente sur les balances n'a pas d'influence sur les mesures. La figure ci-

dessous montre un exemple d'installation de pesage de volaille : 

 

Figure 1: Principes du Lumina 47 (un bâtiment avec deux balances) 

Le système de pesage de Fancom comprend un ordinateur et un maximum de deux balances. Les balances sont 

reliées à l'ordinateur, lequel peut être lui-même connecté à un PC. L'écran tactile, très lisible, fournit clairement 

toutes les informations utiles, non seulement en chiffres, mais avec un texte descriptif. L'ordinateur enregistre les 

données concernant le pesage individuel quotidien des animaux, des vues d'ensemble historiques relatives au 

poids des animaux, à leur croissance, à l'uniformité ou à la covariance (CV), ainsi qu'au nombre de mesures 

jusqu'à 365 jours en arrière. 
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Cette section traite d'un certain nombre de tâches utilisateur. Il s’agit des tâches élémentaires effectuées au 

moyen du Lumina 47. 

 

Cette section traite de la gestion générale. La gestion du bâtiment peut être évaluée rapidement à l'écran Vue 

générale. Utilisez les options du menu pour obtenir des informations sur les commandes et modifier les valeurs 

importantes. 

 

Par défaut, l'ordinateur affiche la vue d'ensemble. Cet écran est une vue d'ensemble complète de l'état du 

processus en cours et de tout équipement géré par l'ordinateur. La disposition de l'écran reflète les contrôles 

intégrés à l'ordinateur.  

L'image ci-dessous est un exemple de la vue d'ensemble. L'image de votre écran peut différer, car l'ordinateur 

n'affiche que les éléments installés. 

 

Utilisateur 

 

 

 Relevé du poids moyen, du nombre de mesures, de la croissance et du pourcentage 

d'uniformité 

 Affichage du poids actuel (exact, au gramme près). 

Dès que le système de pesage accepte la pesée d'un animal, un pictogramme 

représentant une tête de poulet apparaît brièvement. Le poids correspondant reste 

visible quelques secondes. 

 Affichage du poids réel. 

 Affichage des données historiques. 

 Relevé du nombre de jours et des heures de mesure 

 Nombre d’animaux réceptionnés. 
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Données actuelles 

 

Vue d'ensemble   

 

 

Jour Affichage du numéro du jour actuel. 

Poids Relevé du poids actuel de l'animal Le Lumina 47 recalcule cette valeur toutes les 

heures au moyen d'une formule spéciale. 

Crois. Relevé du gain de poids journalier par animal. Le Lumina 47 recalcule cette valeur 

toutes les heures. Pour contrôler directement le poids de l'animal et le poids 

accepté, voir Vue générale (a page 4). 

Nombre Relevé du nombre de mesures au cours des dernières 24 heures. 

%Unif Lecture du taux d'uniformité ou de la covariance (CV), selon la configuration de 

l'installateur : 

 Le taux d'uniformité actuel est le pourcentage de toutes les mesures ne 

s'écartant pas de plus de 10 % (ou 15 %) du poids actuel des animaux. 

 La covariance (CV) est une valeur statistique calculée. 

Std. Affichage du poids théorique à partir de la norme de croissance, attendue ce jour en 

particulier. 

Pour étalonner la bascule, appuyez sur . Pour plus d’informations, voir (a page 22). 
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Données historiques 

 

Vue d'ensemble    page à onglets Jour / Semaine 

 

 

Jour / Semaine Affichage du numéro du jour (ou de la semaine) du cycle en cours. 

Poids Affichage du poids des animaux ce jour (ou cette semaine). 

Std Relevé du jour (ou de la semaine) du poids théorique de l'animal, calculé à partir de 

la courbe. 

Croissance Affichage de l'augmentation du poids par animal ce jour-ci (ou cette semaine). 

%Unif / CV Affichage du taux d'uniformité ou de la covariance ce jour (ou cette semaine). Le 

résultat affiché dépend du réglage. 

Nbre Affichage du nombre de mesures prises ce jour (ou cette semaine). 

 

Vue d'ensemble    page à onglets Historique 

 

 

 Une fois les animaux livrés, les données correspondantes seront envoyées à partir 

des données actuelles et sauvegardées avec les données historiques. Une fois tous 

les animaux livrés, ces données seront enregistrées jusqu’à la première livraison du 

nouveau cheptel. 
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La gestion des animaux couvre toutes les opérations entraînant une modification de leur effectif.  

 Configuration des animaux 

L'ordinateur démarre le pesage en suivant la courbe. Le poids standard saisi le jour 1 de la courbe sert de 

poids de départ. 

 Enregistrement de la mortalité  

Les commandes sont adaptées au nombre d'animaux présents. 

 Livraison des animaux 

Les commandes sont adaptées lorsqu'une partie des animaux quittent le bâtiment. Si tous les animaux sont 

livrés, l'ordinateur passe dans un mode reposant sur des valeurs de réglage nulles. 

 

L’écran de vue générale affiche le nombre d’animaux présents dans le bâtiment. Plus de données sont affichées 

dans l’écran ci-dessous. 

 
Vue générale   

 

 

L'écran de données sur les animaux indique le nombre total d’animaux au départ, le taux de mortalité et le 

nombre d’animaux livrés. La date de la dernière modification est indiquée pour chaque information. L’ordinateur 

calcule les données affichées comme suit : 

 

Nombre d'animaux présents = Au départ - Livrés - Mortalité 

Taux de mortalité = (Mortalité totale / nombre d'animaux au départ) x 100 

Lorsque des animaux sont livrés, l’ordinateur indique les données correspondantes. Ces données sont 

enregistrées jusqu’à réception de nouveaux animaux. 
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Réceptionnement des animaux dès leur entrée dans le bâtiment. Si le contrôle est en fonction de la courbe, 

l’ordinateur utilise les réglages de la courbe. Si ce n’est pas le cas, définir les réglages manuellement. 

 

Si aucun animal n’est présent, l’ordinateur indique ce chiffre à 0. Les données de contrôle et 

d’enregistrement ne seront pas sauvegardées. Prendre note de ces données si elles sont toujours 

nécessaires. 

  

 
Vue d'ensemble    Configuration 

 

 

Jour sur la courbe Réglage du nombre de jours sur la courbe : 

 Jour numéro 0 : ne pas contrôler à l'aide de la courbe 

Toutes les données de contrôle doivent être saisies manuellement. Le numéro 

de jour reste à 0 pendant le cycle de vie des animaux. 

 Jour numéro 0 : contrôler à l'aide de la courbe 

L'ordinateur incrémente ce numéro d'une unité chaque jour à minuit. 

Lors de la configuration, vous commencez habituellement à 1. Si vous choisissez un 

numéro plus élevé, le contrôle commencer plus loin sur la courbe. 

Nbr. d'animaux Indication du nombre d’animaux réceptionnés. 

Date L’ordinateur utilise la date pour enregistrer des données. L’ordinateur démarre son 

contrôle immédiatement après le réceptionnement des animaux, même si la date 

entrée est échue ou à venir. 

Raz admin. Définir si les données administratives actuelles doivent être remplacées (OUI) ou 

enregistrées (NON) et confirmer avec Entrée.  

Au début d'un nouveau cheptel, les données administratives doivent être remplacées.  
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Le terme de mortalité indique le nombre d’animaux malades ou morts ayant été retirés.  

Les commandes doivent être adaptées au fur et à mesure que le nombre d'animaux diminue par suite de la 

mortalité. Vous pouvez procéder comme suit : 

 Si la commande est manuelle (jour numéro 0), saisissez les nouveaux réglages manuellement. 

 Si elle repose sur la courbe (le numéro du jour est différent de 0), l'ordinateur adapte automatiquement les 

réglages. 

 
Vue générale    Mortalité 

 

 

Nbr d’animaux Spécification du nombre d'animaux retirés. Le nombre total d'animaux retirés 

(aujourd'hui) apparaît entre parenthèses. 

Date Affichage de la date actuelle. 

 

Une fois les animaux livrés, ils quittent le bâtiment. Ils sont également enregistrés comme livrés par l’ordinateur. 

Les animaux peuvent également être livrés entre-temps ; 

Lorsque tous les animaux sont livrés, l'ordinateur met le numéro du jour sur 0 et passe au contrôle en fonction 

des réglages d’inoccupation. Tous les réglages de départ sont à 0.  

 
Vue générale    Livraison 
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 Entrez les données de livraison comme suit : 

1. Sélectionnez le menu Données animaux ( ).  

2. Appuyez sur la touche Livraison. 

3. Sélectionnez l’une des deux options suivantes : 

Livrer tous les animaux de la vanne ?. Pour livrer tous les animaux en même 

temps dans un bâtiment : 

1. Appuyez sur la touche sous Oui. 

2. Appuyez sur la touche sous Prêt pour confirmer la livraison. 

Livrer un groupe d’animaux. Pour livrer un groupe d’animaux dans un bâtiment :  

1. Appuyez sur la touche sous Non. 

2. Entrez le nombre d’animaux à livrer et appuyez sur la touche Entrée.  

3. Appuyez sur la touche sous Prêt pour confirmer la livraison. 

 

La gestion des animaux couvre toutes les opérations entraînant une modification de leur effectif.  

 Configuration des animaux 

L'ordinateur contrôle les conditions ambiantes en suivant la courbe, si une courbe est utilisée. Lors de la 

configuration, réglez le jour de la courbe à partir duquel les conditions ambiantes doivent être contrôlées. 

 Enregistrement de la mortalité  

Les commandes sont adaptées au nombre d'animaux présents. 

 Livraison des animaux 

Les commandes sont adaptées lorsqu'une partie des animaux quittent le bâtiment. Si tous les animaux sont 

livrés, l'ordinateur passe dans un mode reposant sur des valeurs de réglage nulles. 

 

 

 
Vue d'ensemble    page à onglets Courbe  

 

 

Jour / Semaine Réglage du numéro du jour / de la semaine par point d’inflexion (max. 24 points 

d'inflexion). 

Std Réglage du poids théorique correspondant pour chaque point d’inflexion. 
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Vue d'ensemble    page à onglets Graphique 

 

 

 Paramètre de courbe de lecture. 

 

Pour le bon fonctionnement du système, l'heure et la date du système doivent être à jour. Avant d'effectuer des 

réglages, vérifiez l'heure et la date du système. 

 

Vue d'ensemble   

 

 

Date Régler la date actuelle. 

Heure Réglage de l’heure actuelle. 

Jour Réglage du nombre de jours actuel 

Temps de mesure Réglage des temps de mesure entre lesquels l'ordinateur doit enregistrer des 

mesures. 

 

Pour une mesure en continu, les deux heures doivent être réglées sur 0:00. 
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Cette section traite des écrans Installateur du menu d'installation. 

 

 

Tenez compte des directives suivantes : 

 

Figure 2: distances aux bords requises 

 

N’installez jamais la solution Lumina 47 dans un emplacement directement influencé par le climat (au 

soleil ou un endroit exposé à des augmentations importantes de température, etc.). 

 

N'installez jamais le Lumina 47 à proximité de conduites d’eau ou d'écoulements, etc. 

 

Ne jamais installer l' Lumina 47 dans un local humide et/ou poussiéreux, et en aucun cas dans celui où 

les animaux sont présents. 

 

Installez le Lumina 47 à une hauteur permettant de le commander facilement (hauteur des yeux) et le 

monter d'équerre sur un support solide. Les passe-câbles doivent être positionnés en bas.  

 

Pour installer le Lumina 47, procédez comme suit : 

1. Marquez les trous des vis à l'aide du gabarit de perçage (et en tenant compte des distances aux bords 

requises). 

2. Ouvrez le capot et vissez l'ordinateur de commande dans les trous de fixation situés dans les coins. 
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Branchez l'Lumina 47 comme suit : 

1. Ouvrez le capot. 

2. Raccordez l'Lumina 47 au commutateur manuel. 

3. Raccordez le commutateur manuel au secteur (assurez-vous que l'alimentation est coupée). 

4. Raccordez les autres (câbles de signaux) à l'Lumina 47, voir chapitre Spécifications techniques. 

5. Refermez le capot. 

 

 

Utilisez toujours les passe-câble pour brancher le Lumina 47. Utilisez les bouchons fournis pour fermer 

les passe-câbles inutilisés. Une fois que l'ordinateur a été raccordé, colmatez tous les passe-câbles 

pour empêcher la pénétration d'humidité, de poussière et/ou de gaz corrosifs. 

 

Vérifiez que la tension et la fréquence secteur pour lesquelles l'ordinateur est conçu correspondent à la 

tension et à la fréquence de l'alimentation électrique du site. 

 

Assurez-vous que le Lumina 47 est correctement relié à la terre. Si vous utilisez des chemins de câbles 

métalliques, alors il est recommandé de mettre à la terre un point du chemin de câble. 

 

Il doit être possible d'arrêter le Lumina 47 à l'aide d'un interrupteur bipolaire.  

 

Raccordez le Lumina 47 à un groupe du distributeur principal et installez-le à l'aide de chemins de 

câbles distincts. 

 

Limitez autant que possible la longueur des câbles de signaux ; évitez de croiser les câbles 

haute/basse tension. 

 

Comme protection contre la foudre, placez un dispositif de protection contre les surtensions sur le 

système d'alimentation électrique du Lumina 47. 

 

Il ne devrait jamais y avoir de condensation dans l'ordinateur de commande. 
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Ce menu permet à l'installateur de configurer l'ordinateur de contrôle. Il propose également des écrans pour les 

paramètres et les diagnostics standard du système. 

Pour ouvrir le menu d'installation, connectez-vous avec le rôle Installateur. Le menu d'installation suivant 

apparaît : 

 

 

 

 

SYSTÈME 

 

 

 

 

SYSTÈME  SYSTÈME  onglet Généralité 

 

 



Lumina 47 Installateur 

 

 

 15 

 

 

Type d'horloge Réglage de l’heure en format 12 ou 24 heures. 

Heure et Date Régler l’heure et la date actuelles 

Nom d'ortinateur Définir le nom de l’ordinateur. 

Numero d'ordinateur Réglage du numéro d’ordre de l’ordinateur dans le réseau.  

Langue Réglage de la langue du programme. 

S2S MaitreAsservi Réglage maître/esclave Si l’ordinateur fait partie d’un réseau, seul un des ordinateurs 

du réseau ne peut être défini comme MAÎTRE. Définir tous les autres ordinateurs du 

réseau comme Asservi. 

  

 

SYSTÈME  SYSTÈME  onglet Unité 

 

 

Grandeurs Réglage permettant de convertir simultanément toutes les unités au MÉTRIQUE ou 

NON-MÉTRIQUE.  

 Utilisez les touches + et - du pavé alphanumérique pour modifier individuellement les 

valeurs. 

  

 

SYSTÈME  SYSTÈME  onglet Accès 
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Changer mot de passe 

AdvancedMode 

Définition d’un mot de passe pour protéger les paramètres avancés de l’utilisateur 

(option Plus) contre toute modification par des utilisateurs non-autorisés.  

 Le mot de passe doit contenir 4 chiffres.  

 Entrer le code 1111 pour désactiver la protection par mot de passe. 

 Une fois le mot de passe correctement entré, tous les écrans utilisateur sont 

accessibles. 

 Le système redemandera le mot de passe si l’ordinateur reste hors d’utilisation 

pendant quelques minutes. 

Changer mot de passe 

EditMode 
Définition d’un mot de passe pour protéger les paramètres avancés de l’utilisateur ( ) 

contre toute modification par des utilisateurs non-autorisés.  

 Le mot de passe doit contenir quatre chiffres.  

 Entrez le code 1111 pour désactiver la protection par mot de passe. 

 Une fois le mot de passe correctement entré, tous les écrans utilisateur sont 

accessibles. 

 Le système redemandera le mot de passe si l’ordinateur reste hors d’utilisation 

pendant quelques minutes. 

 

SYSTÈME  SYSTÈME  onglet Partage 

 

 

Partage des données 

animaux 

Réglage d'envoi ou de réception de données sur les animaux. Les ordinateurs du 

réseau peuvent partager des données. Ainsi, une seule saisie des données relatives 

aux animaux sur l'émetteur suffit. 

De numero d’ortinateur Définition du numéro d'ordinateur de l'émetteur utilisé pour le partage des données sur 

les animaux. Si aucun numéro n'est spécifié, c'est l'ordinateur de commande qui sert 

d'émetteur.  

Batiment / Salle Définition du numéro de bâtiment/section de l'émetteur utilisé pour le partage des 

données sur les animaux. Le numéro de bâtiment/section est ajouté au numéro 

d'ordinateur. 
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Les données définies et le programme d’exploitation de l’ordinateur peuvent être transférées sur carte SD. Ces 

données peuvent être recopiées sur l’ordinateur depuis une carte SD. Cette opération est réservée à un 

installateur agréé, sauf si une sauvegarde est effectuée.  

Placer la carte SD dans le récepteur SD du FUNC (UC). 

 

SYSTÈME  MENU CARTE SD 

 

 

Sauv. données Sauv. données grave toutes les données de l’ordinateur sur carte SD (type .FBU). Un 

technicien peut avoir besoin de ces données pour que les paramètres puissent être 

vérifiés sur un ordinateur différent.  

Rest. données Rest. données consiste à recharger les données sauvegardées de la carte SD sur 

l’ordinateur (type .FBU). 

 

 

Les données sauvegardées sur un ordinateur ne peuvent être chargées que 

sur un autre ordinateur du même type. En outre, les numéros de l’ordinateur 

définis doivent être identiques. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, le 

chargement échouera. 

Sauv. FUNC Sauv. FUNC grave une copie du système d’exploitation (type .FIN) de l’ordinateur à la 

carte SD.  

Actualis. FUNC Actualis. FUNC charge un système d’exploitation (type .FIN) sur l’ordinateur depuis la 

carte SD. Sélectionner le fichier désiré avec les touches + et - du clavier 

alphanumérique. Confirmer en appuyant sur la touche ENTRÉE. 

Actualis. HI Actualis HI (HI= Human interface) charge un système d’exploitation (type .HIN) pour le 

clavier et l’écran sur l’ordinateur depuis la carte SD. Sélectionner le fichier désiré avec 

les touches + et - du clavier alphanumérique. Confirmer en appuyant sur la touche 

ENTRÉE. 
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Le menu application contient les données de l’ordinateur. 

 

SYSTÈME  APPLICATION 

 

 

 

I2C est un bus de communication utilisé pour la connexion de circuits imprimés sur l’ordinateur (par exemple 

Al.4.). 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION  onglet I2C 

 

 

RAZ compteurs Réglage utilisé pour remettre toutes les données à zéro simultanément. 
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Le réseau IO-net est une connexion pour modules réseau intelligents. Par exemple, modules relais intelligents 

(IRM), modules digitaux intelligents (IDM) ou modules sonde intelligents (ISM). 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION  onglet Io-Net 

 

 

RAZ compteurs Réglage utilisé pour remettre toutes les données à zéro simultanément. 

Simulation Mode Réglages indiquant si le client doit être exécuté en mode simulation. 

 

Si aucun module IO-net n’est connecté, l’ordinateur n’émet aucune alarme en 

mode simulation. 
 

FNet est le réseau Fancom. Ce réseau permet de coupler plusieurs ordinateurs. Fnet est également utilisé pour 

exploiter l’ordinateur connecté depuis un PC. 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION  onglet FNet 

 

 

RAZ compteurs Réglage utilisé pour remettre toutes les données à 0 simultanément. 

S’il n’y a pas de communication S2S, les compteurs de réception et d’envoi seront remis 

à 0. 
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La fiche indicatrice Slaves affiche les modules I2C connectés et IO-Net et données de diagnostic 

supplémentaires. Elle est destinée à servir d’outil de service pour trouver des erreurs de communication. 

 

SYSTÈME  COMMUNICATION  onglet Slaves 

 

 

RAZ compteurs Réglage utilisé pour remettre toutes les données à zéro simultanément. 

 

Ouvrez le menu de test d'entrée (I) et de sortie (O) pour spécifier l'ordinateur, afin de tester les canaux de 

communication. 

Ce menu permet de relever les entrées et de contrôler les sorties au niveau de système. 

 

SYSTEM  TEST IO 

 

 

 

Les fonctions du menu de test des E/S arrêtent toutes les commandes de l'ordinateur. Ce menu ne doit 

être utilisé que pour tester rapidement les E/S. 

Cette fonction ne doit être utilisée que par du personnel qualifié, car le contrôle direct risque 

d'endommager certaines parties de l'installation. 
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Installation 

 

 

Nombre de bascules Réglage du nombre de pesons connectés à cet ordinateur (1 ou 2). 

Homogén calc. Réglage du mode de calcul du pourcentage d'homogénéité : à partir de 10 % ou 

15 %. Le pourcentage d'homogénéité est le pourcentage de toutes les mesures entre 

10 % et 15 % du poids moyen. 

Affiché Réglage indiquant si le pourcentage d'homogénéité ou covariance est à afficher. 

 

Ces paramètres/relevés ne sont utilisés que pour le service. 

 

 

Pesage  page à onglets Pesage 

 

 

Adresse Peson-1 et Peson-2 sont connectés respectivement à l'adresse 0.1 ou 0.2 de 

l'ordinateur. Une adresse à partir d'1.1 signifie que les pesons sont connectées par 

module E/S. 

Descr. Indication d'un nom correspondant au (aux) peson(s). Le clavier accepte 

automatiquement cette fonction alpha. Consultez également la rubrique Clavier 

alphanumérique. 

Poids Affichage du poids actuel (exact, au gramme près). 
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Après l'installation, la bascule doit être étalonnée et réglée. Utilisez les fonctions de cette page à onglets. Ces 

paramètres s'appliquent à tous les types de bascule.  

 

Pesage  page à onglets Étalonnage 

 

 

Étalonnage de la bascule 

 Pour étalonner la bascule, il est nécessaire d'utiliser une tare. 

Étalonnez la bascule comme suit : 

1. Videz la bascule complètement, de manière à ce que l'ordinateur détermine le 

point zéro. 

2. Sélectionnez Zéro. 

3. Appuyez sur Prêt pour saisir le point zéro de la bascule. 

La page à onglets Pesage réapparaît. Zéro indique le nombre de comptages du 

point zéro. Placez une tare suffisamment lourde sur la bascule. 

4. Sélectionnez Gain. 

5. Saisissez la tare à l'écran suivant. Pour étalonner la bascule avec cette tare, 

appuyez sur Prêt. 

La page à onglets Pesage réapparaît. Sous Gain, la tare est affichée avec le 

nombre correspondant de comptages. 

Réglage de la précision de la bascule 

Après avoir appuyé sur Zéro ou sur Gain, sélectionnez la balance avant de continuer.  

 Une fois la bascule étalonnée, déterminez sa précision et affinez l'étalonnage si 

nécessaire. L'ordinateur de contrôle utilise les paramètres ci-dessous pour 

déterminer la fiabilité d'une mesure.  

Filtre (seconde) Indication de la période durant laquelle le poids mesuré doit être stable et respecter 

les limites des différences entrées (Poids stable). 

Poids stable Indication de la valeur indiquée sur Poids stable (en kg). 

Dans le filtre, la différence entre le poids maximum et le poids minimum ne doit pas 

dépasser Poids stable. Si le message d’alarme « BASCULE INSTABLE » s’affiche, 

cette valeur peut être augmentée.  

Comptages Affichage du nombre de comptes réel lu par l’entrée. 
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Tare maximum Définition du poids maximum déduit du poids brut pour obtenir le poids net. Si la tare 

réelle est inférieure à la taxe maximale, la tare de la balance est vérifiée. Le pesage 

peut ensuite continuer normalement. Si la tare maximale est dépassée, plus aucune 

opération de pesage ne peut être effectuée. L'ordinateur de commande s'arrête, et 

une alarme puissante retentit. 

L'ordinateur de commande détermine automatiquement la tare maximale lorsque la 

capacité de la balance est réglée (5 % de la capacité de la balance). La tare 

maximale peut alors être réglée manuellement. 

Tare actuelle Affichage du poids en cours déduit du poids brut, pour obtenir le poids net. Tare 

actuelle de la bascule. 
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Le tableau ci-dessous contient des messages d’alarme susceptibles de s'afficher. 

Les types d’alarmes suivants sont indiqués :  

 L : Alarme sonore 

 S : Alarme silencieuse 

 S/L : Alarme silencieuse ou sonore, selon vos réglages. 

 -/S/L : Aucune, alarme silencieuse ou sonore, selon vos réglages. 

Alarmes système 

Message Type Description 

Alarmes système L Alarme au niveau de l'ordinateur actuel, par exemple alarme 

mémoire ou de secours. Également tous les messages d'erreur. 

'ALARME DE SECOURS' L Réglages incorrects. Contactez l’installateur. 

'SAUVEGARDE RESTAURÉE' L La sauvegarde a été restaurée manuellement. Tous les réglages 

précédents sont remplacés.  

Erreur de communication L Erreur de communication avec FNet ou davantage de maîtres en 

boucle. 

Erreur de communication avec le module d'E/S.  

Coupure électricité L Coupure de la tension secteur. 

Alarme désactivée S Vous avez désactivé l’alarme. 

Test alarme L Vous avez testé l’alarme. 

'IO-Net ADR: « adresse »  L Absence de communication avec les modules d'E/S. 

'I2C ADR:address' L Absence de communication entre les circuits internes. 

‘TROP D'ALARMES' L Trop d’alarmes actives simultanément. 

Alarme FNet L Absence de communication avec le PC. 

1, 2 , ...35 L ERREUR système spécifique. Avertissez systématiquement 

l'installateur en cas d'alarme système. 
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Alarmes générales 

Message Type Description 

'Dubbel computerno' L Avec communication réseau : Il y a au moins deux ordinateurs sur le 

réseau avec le même numéro d'ordinateur. 

'Poids hors plage' S Le poids de l'animal dépasse de plus de 35 % le poids normal de la 

courbe.  

Pour activer l'alarme, des mesures suffisantes et un poids normal de 

> 200 g sont requis. 

'Écart trop important' S Le poids maximum moyen des animaux au cours des 12 heures 

précédentes dépasse de plus de 35 % le poids normal de la courbe. 

Pour activer l'alarme, des mesures suffisantes et un poids normal de 

> 200 g sont requis. 

'Mesures insuffisantes' S Moins de 100 mesures au cours des dernières 24 heures sont 

conformes aux critères d'acceptation.  

L'alarme se désactive si la quantité de mesures acceptées dépasse 

les 100 mesures.  
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FDP25 
Tension du réseau 90 Vac – 264 Vac 

Fréquence du secteur 50/60 Hz 

Puissance maxi absorbée  25 VA 

IOB.0 
Alimentation disponible pour des releveurs et équipement 

24 Vdc, court-circuit fixé max. 500 mA 

1 sortie digitale (relais) 

Relais 1 (relais d’alarme) : libre de tension max. 2 A 60 Vdc/30 Vac 

Communication 

Réseau E/S pour des entrées et sorties supplémentaires à l’aide des modules E/S. 

FNet, Réseau Fancom pour l’intercommunication des ordinateurs et branchement avec PC. 

LCC 
Tension d’excitation 5 Vdc 

Signal d’entrée maximal 78 mVdc 

Charge maximale 8x350  

Longueur de câble Max. 50 m 

Logement  
Type boîtier en plastique, fermeture par vis IP54 

Dimensions (l×l×h) 300×240×140 mm 

Poids (non emballé) 2.6kg 

Conditions ambiantes 
Température de fonctionnement 0C à +40C / 32F à 104F 

Température d'entreposage –10C à 50C / 14F à 122F 

Humidité relative < 95 %, sans condensation 
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Relais 1 sortie digitale (relais) 
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A Connexion I2C à IOB 

B DIP switch 

Sélection adresse 12C fixé sur adresse 3 (DIP switch 1-2 ARRÊT) 

C Entrée bascule 1 

D Entrée bascule 2 
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Le câble standard des jauges de contrainte du Lumina 47 est de 10 mètres. Il peut être prolongé de 40 mètres 

maximum. Pour le prolonger, suivez le diagramme ci-dessous. La câble standard à 4 conducteurs est prolongé 

par un câble à 6 conducteurs comme l’indique le diagramme. 
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L’usage de la résistance de bouclage dépend de la position de l’ordinateur dans le réseau FNet ou Réseau I/O. 

Les ordinateurs pontés ne nécessitent pas de résistance de bouclage.  

Les ordinateurs et périphériques au début ou à la fin d’un réseau nécessitent une résistance de bouclage. Selon 

le type de périphérique, une résistance de 120 Ohm, un cavalier ou Interrupteur DIP est utilisé pour arrêter 

l’ordinateur. 

 

Exemple : régler la résistance de bouclage FNet 

4 ordinateurs connectés par FNet. 

 

Les ordinateurs 1 et 4 sont à la fin du réseau. Ces ordinateurs sont à arrêter. 

Les ordinateurs 2 et 3 sont pontés. Ces ordinateurs pontés ne nécessitent pas de résistance de 

bouclage.  

 

Exemple : régler la résistance de bouclage Réseau I/O (1) 

Un ordinateur connecté à 2 modules réseau 1/0 utilisant un Réseau I/O. 

 

L’ordinateur est positionné entre les 2 modules réseau I/O. Il nécessite une résistance de bouclage.  

Les deux modules réseau I/O sont à la fin du réseau. Ils sont à arrêter. 

 

Exemple : régler la résistance de bouclage Réseau I/O (2) 

Un ordinateur connecté à 1 module réseau utilisant un Réseau I/O. Le module réseau I/O est relié à un 

second module réseau II/O. 

 

L’ordinateur et le second module réseau I/O nécessitent une résistance de bouclage. 

Le premier module réseau I/O est bouclé. Il nécessite une résistance de bouclage.  

 

Le câble Fancom Greenlink (UTP 1x2x0.8 mm, pair torsadé non blindé) utilisé pour câbler FNet et 

réseau I/O. Longueur câble maximum= 900 mètres. 

 

Connecter chaque périphérique Fancom conformément aux réglementations/lois de votre compagnie 

de distribution d’énergie locale. 
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Fabricant : Fancom B.V. 

Adresse : Industrieterrein 34 

Ville : Panningen (The Netherlands) 

certifie, par le présente, que : Lumina 47 

est conforme aux dispositions suivantes : 

1. Directive sur les basses tensions 2014/35/UE 

conformément à la norme NEN-EN-IEC 61010-1: 2010 

2. Directive sur les émissions électromagnétiques 2014/30/UE 

Émissions conformément à la norme NEN-EN-IEC 61326-1: 2013 

Immunité conformément à la norme NEN-EN-IEC 61326-1: 2013 

  

Domicile : Panningen Date : 6/01/2018 

 

 

Paul Smits  

Managing Director  

 




