
LUMINA 37 

LUMINA 37  
LUMINA 37 TOUCH 
F37 

NOTICE D'UTILISATEUR

VERSION D8

f 



 

N.B. : La version d’origine de ce manuel est en anglais et est publiée par Fancom B.V.. ou l’une de ses filiales (ci-après 
désignées par Fancom). En cas de modifications apportées à ce manuel par un tiers, elles ne sont ni vérifiées ni approuvées 
par Fancom. Fancom entreprend des modifications telles que la traduction vers d’autres langues que l’anglais et l’insertion et/ou 
la suppression de texte et/ou d’illustrations par rapport au document d’origine. Fancom ne saurait être tenu responsable des 
dommages, blessures, demandes de garantie et autres réclamations liées à ce type de modification dans la mesure où ces 
modifications entraînent une différence par rapport au contenu de la version anglaise de ce manuel publiée par Fancom. Pour 
connaître les informations les plus récentes relatives à l’utilisation et à l’installation du produit, contactez le service client ou 
technique de la société Fancom en question. Bien que toutes les mesures aient été prises lors de la compilation de ce manuel, 
veuillez informer Fancom B.V. par écrit si vous rencontrez une erreur. Fancom B.V., PO Box 7131, 5980 AC Panningen (the 
Netherlands). 

Copyright © 2018 Fancom B.V. 

Panningen (the Netherlands) 

Tous droits réservés. Toute copie, distribution ou traduction, partielle ou intégrale, dans d’autres langues, sans autorisation 
écrite préalable de Fancom est proscrite. Fancom se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis. Fancom n’accorde 
aucune garantie, implicite ou explicite, au sujet de ce manuel. Tout risque revient à l’utilisateur.  

Ce manuel a été compilé avec le plus grand soin. Toutefois, si vous découvrez une erreur, veuillez en informer Fancom B.V. 

Art. n° 5911494 

GB180504 



Lumina 37 Table des matières 

 

 i 

Table des matières 
1.  General introduction .................................................................................................................................. 1 

1.1  Documentation de l’ordinateur ........................................................................................................ 1 
1.2  Utilisation de ce manuel .................................................................................................................. 1 
1.3  SAV Fancom .................................................................................................................................. 1 
1.4  F-Central FarmManager™ .............................................................................................................. 1 

2.  Ordinateur de climatisation Lumina 37 ..................................................................................................... 1 
2.1  Symboles utilisés dans l’ordinateur ................................................................................................ 2 
2.2  Travailler avec l’ordinateur .............................................................................................................. 3 

3.  Principes de base de la gestion climatique .............................................................................................. 5 
3.1  Buts ................................................................................................................................................ 5 
3.2  Ventilation suivant le concept M/TT ................................................................................................ 5 
3.3  Ventilation dynamique .................................................................................................................... 6 
3.4  Chauffage ....................................................................................................................................... 7 
3.5  Refroidissement .............................................................................................................................. 8 
3.6  Humidité relative ............................................................................................................................. 8 
3.7  HumiTemp et Windchill (N.E.T.) ..................................................................................................... 9 
3.8  Horloge ........................................................................................................................................... 9 
3.9  Enregistrement ............................................................................................................................. 12 
3.10  Climat en fonction de la courbe .................................................................................................... 12 

4.  Gestion quotidienne ................................................................................................................................. 13 
4.1  Vue d'ensemble ............................................................................................................................ 13 
4.2  Chauffage et refroidissement ........................................................................................................ 13 
4.3  Contrôler la ventilation .................................................................................................................. 15 
4.4  Contrôler l’humidité de l’air ........................................................................................................... 16 
4.5  Conditions extérieures .................................................................................................................. 17 
4.6  Contrôle des entrées d’air ............................................................................................................. 18 
4.7  Gestion ......................................................................................................................................... 19 

5.  Horloges .................................................................................................................................................... 20 
5.1  Horloge d’eau ............................................................................................................................... 20 
5.2  Horloge lumière ............................................................................................................................ 23 
5.3  Horloge supplémentaire................................................................................................................ 26 

6.  Gestion d’animaux .................................................................................................................................... 27 
6.1  Données générales gestion d’animaux ......................................................................................... 27 
6.2  Réceptionnement cheptel ............................................................................................................. 27 
6.3  Mortalité des animaux .................................................................................................................. 28 
6.4  Livraison des animaux .................................................................................................................. 28 

7.  Réglages avancés du climat .................................................................................................................... 29 
7.1  Demander et régler les paramètres de contrôle. .......................................................................... 29 
7.2  Ajustement manuel des valeurs actuelles ..................................................................................... 30 
7.3  Affichage des résumés de Management & Monitoring. ................................................................ 30 
7.4  Réglages des influences ............................................................................................................... 30 
7.5  Réglages de température ............................................................................................................. 30 
7.6  Réglages de ventilation ................................................................................................................ 35 
7.7  Paramètres d'hygrométrie ............................................................................................................ 41 
7.8  Données actuelles ........................................................................................................................ 44 

8.  Optimisation des contrôles à l’aide des influences ............................................................................... 45 
8.1  Influences de la température extérieure ....................................................................................... 46 
8.2  Influence différence de température sur trappes d’entrée d’air ..................................................... 51 
8.3  Influences du vent et de la tempête .............................................................................................. 52 
8.4  Influences HR ............................................................................................................................... 55 



Lumina 37 Table des matières 

 

 ii 

8.5  Influence refroidissement sur ventilation maximum ...................................................................... 57 
8.6  Influence totale sur entrées d’air ................................................................................................... 57 
8.7  Influences correction nocturne ...................................................................................................... 58 
8.8  Influence totale sur entrées d’air ................................................................................................... 59 

9.  Enregistrement ......................................................................................................................................... 59 

10.  Courbes ..................................................................................................................................................... 59 
10.1  Réglages de température, HR et poids ........................................................................................ 59 
10.2  Réglages de ventilation minimale et maximale ............................................................................. 60 
10.3  Gestion du climat au début du cycle de vie .................................................................................. 62 

11.  Alarm ......................................................................................................................................................... 63 
11.1  Agir en cas d’alarme ..................................................................................................................... 63 
11.2  Désactiver le système d’alarme .................................................................................................... 64 
11.3  Tester le système d’alarme ........................................................................................................... 64 
11.4  Régler une alarme de température ............................................................................................... 64 
11.5  Réglage d’alarme d’HR ................................................................................................................. 65 
11.6  Réglage d'alarmes de pression .................................................................................................... 65 
11.7  Alarmes externes .......................................................................................................................... 66 
11.8  Thermo-différentiel ....................................................................................................................... 66 
11.9  Alarmes de système (ERREUR nn) .............................................................................................. 66 

  



Lumina 37 General introduction 

 

 1 

1.  General introduction 
Ce manuel a été compilé avec le plus grand soin. Si vous découvrez toutefois une erreur, veuillez en informer Fancom B.V.. 

1.1 Documentation de l’ordinateur 
La documentation comprend les manuels suivants : 

 Manuel de l'utilisateur 

Ce manuel s'adresse à l'utilisateur final. Ce manuel fournit des informations sur l'utilisation de l'ordinateur après 
l'installation. 

 Manuel de l'installateur 

Ce manuel s'adresse aux installateurs. Il traite du branchement et de la configuration de l'ordinateur. 

 Utilisation et sécurité 

Ces sujets sont traités dans un manuel séparé. Ce manuel est également valable pour les autres ordinateurs de la gamme 
FancomF2000. Lisez attentivement les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser l'ordinateur. 

Conservez toujours ce manuel à proximité du Lumina 37. 

1.2 Utilisation de ce manuel 
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). 

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

1.4 F-Central FarmManager™ 
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.  

2.  Ordinateur de climatisation Lumina 37 
L’ordinateur Lumina 37 est un ordinateur de climatisation pour bâtiments avicoles. C’est un ordinateur polyvalent, adapté aux 
climats variés.  
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Lumina 37 s’utilise à l’échelle internationale dans les : 

 Bâtiments de pondeuses 

 Bâtiments d’élevage 

 Bâtiments de pondeuses/élevage 

 Bâtiments de poulets de chair 

 Bâtiments de dindes 

Caractéristiques de l’ordinateur : 

 Gestion climatique entièrement automatisé en fonction du cycle de vie des animaux. 

 Gestion d’animaux : enregistrement des animaux livrés, réceptionnés et morts. 

 Contrôle des équipements externes avec des horloges. Enregistrement de la consommation (par exemple, gaz et 
électricité) en fonction d’asservissement. 

 Système d’alarme étendu (et partiellement réglable) pour pouvoir intervenir, si un processus ne déroule pas selon vos 
attentes.  

2.1 Symboles utilisés dans l’ordinateur 

 Numéro de jour courbe  

 Marche 

 Modulant 

 Arrêt 

 Température ambiante 

 Consigne température ambiante 

 Correction nocturne 

 Ventilation 

 Ventilateur (état) 

 Ventilation : Partie M/MT (analogique) 

 Ventilation : Partie M/MT (relais) 

 Température de ventilation  

 Refroidissement 

 Pression 

 Chauffage 

 Rapport des températures avec température mini et maxi 

 Rapport des températures (chauffage en marche)  

 Rapport des températures (refroidissement en marche) 

 Entrées 

 Humidification 

 HR bâtiment 

 HR extérieure 

 Conditions extérieures 

 Entrée tunnel 

 Gestion 
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 Données d’animaux 

 Graphique 

 
Girouette 

 Température T.E.N  

2.2 Travailler avec l’ordinateur 
Par défaut, l’ordinateur affiche la Vue générale de l’écran Lumina 37. L’écran affiche le résumé de l’état du processus réel et de 
tous les équipements contrôlés par l’ordinateur. La configuration de l’afficheur se rapporte aux contrôles intégrés à l’ordinateur. 
La Vue générale est également un menu pouvant être utilisé pour demander d’autres données de contrôle. Ceci sera expliqué 
dans la section suivante.  

 

La Vue générale Lumina 37 de l’écran sera ci-après désigné comme Vue générale. 

L’illustration ci-dessous montre un exemple de Vue générale. Il peut être différent de votre écran, l’ordinateur n’affichant que les 

composants installés. Vous pouvez toujours afficher à la Vue générale en appuyant (deux fois) sur . 

 

 

2.2.1 Demander et modifier les données de contrôle depuis la Vue générale 
L’écran Vue générale ne permet que la visualisation des données mais pas leur modification. L’écran Vue générale est 
également un menu pouvant être utilisé pour demander des écrans avec données de contrôle. Les écrans suivants permettent 

la modification des données. L’ordinateur indique les fonctions si l’on utilise  à côté de la touche.  

Par exemple : appuyez sur la touche à côté de  pour charger l’écran de ventilation. Dans cette présente notice, cette 
fonction figure comme suit : 

Vue générale   

Une fois la sélection faite, l’écran ventilation s’affiche. Cet écran affiche également le graphique de ventilation. Il montre 
également les ventilateurs en cours d’exécution. 

Les plus importantes données de cet écran peuvent être modifiées, dans ce cas le niveau de ventilation minimal et maximal. 

Pour retourner sur la Vue générale, appuyez plusieurs fois sur . 

2.2.2 Utilisation du clavier 
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Définition des champs de données 

1. Appuyez sur . Le premier champ s'illumine. 

Vous pouvez éventuellement utiliser le  d'abord pour descendre ou monter le curseur. Cela permet par exemple 
de sélectionner différents modes de chauffage et places d’alimentation. 

2. Saisissez ou modifiez la valeur. Utilisez les touches indiquées dans les tableaux ci-dessous. 

3. Sélectionnez la valeur suivante que vous voulez configurer. 

Utilisez les touches suivantes pour déplacer le curseur sur l’écran : 

 

4. Appuyez sur  pour confirmer. 

Touches alphanumériques 
Instructions d’utilisation générales : 

 Pour saisir une lettre, appuyez sur le chiffre correspondant une ou plusieurs fois. Par exemple pour saisir la lettre « r », 
appuyez trois fois sur la touche 7. 

 Appuyez sur une touche alphabétique et maintenez-la enfoncée pour basculer des majuscules aux caractères 
d’impression standard et inversement. 

 Si la lettre suivante doit être saisie à l’aide de la même touche que la lettre actuelle, attendez que le curseur réapparaisse. 

Touc
he 

Appuyer 
une fois 

Appuyer 
deux fois 

Appuyer 
trois fois 

Appuyer 
quatre 
fois 

Appuyer 
cinq fois 

Appuyer 
six fois 

 
< space > ( ) [ ] 0 

 
< space > & ? ! 1  

 

a b c 2  

 

d e f 3  

 
g h i 4  

 

j k l 5  

 
m n o 6  

 

p q r s 7  

 
t u v 8  

 
w x y z 9  

 
+ * # %  

 
– _ = / \  

 
. , ; : “ ‘ 
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Autres touches 

 
 Augmenter la valeur affichée par degré. 

 Sélectionner un réglage du tableau. 

 
 Réduire la valeur affichée par degré. 

 Sélectionner un réglage du tableau. 

 Rendre négative la valeur saisie. 

 
Annuler la valeur saisie. 

 
Point de décimale. 

3.  Principes de base de la gestion climatique  
Ce chapitre explique les principes de base et la terminologie de l’ordinateur de climatisation Lumina 37. Le Lumina 37 est un 
ordinateur de climatisation pour contrôler la température, la ventilation, le chauffage, le refroidissement, la pression et l’humidité 
relative (HR) dans bâtiments avicoles, par la ventilation, le chauffage et le refroisissement. 

L’ordinateur étant convenable pour utilisation dans une variété de conditions climatiques, de nombreuses parties du chapitre 
suivant peuvent ne pas être utiles à tous les utilisateurs.  

3.1 Buts 
La gestion climatique a un but central, c’est d’atteindre une combinaison optimale de ventilation, de température et d’humidité 
relative pendant le cycle de vie des animaux. Les objectifs suivants en découlent : 

 Le cycle de vie des animaux est la base pour la gestion climatique. Les jeunes animaux en pleine croissance ont besoin 
de, par exemple, plus de chaleur et moins d’air frais que les animaux plus âgés. C’est pourquoi la température ambiante 
doit se réduire et la ventilation doit s’augmenter progressivement pendant le cycle de vie. 

 Répartition équilibrée de la température et de l’air dans le bâtiment. 

 Surveillance continue du climat dans le bâtiment. 

 Tenant compte des influences extérieures telles que température extérieure, vent et humidité relative.  

Il est possible d’utiliser les influences pour optimiser la gestion climatique. Si vous ne les utilisez pas, l’ordinateur contrôlera 
le climat correctement. 

3.2 Ventilation suivant le concept M/TT 
Le Lumina 37 a été spécialement développé pour la gestion climatique dans un bâtiment MTT. L’abréviation MTT signifie 
Minimum Transitional Tunnel. Ce concept est basé sur une transition graduelle de la ventilation minimum à la ventilation de 
tunnel.  

La ventilation de tunnel est fréquemment utilisée dans les climats chauds, tels que le Moyen-Orient et l’Asie. Ce type de 
ventilation peut également être utilisé dans les climats froids ou tempérés afin d’éviter la mortalité aux jours chauds. Grâce au 
concept MTT de Fancom la transition de la ventilation minimum à la ventilation de tunnel se fait graduellement. Les frais 
supplémentaires de la ventilation de tunnel (par rapport aux autres systèmes) sont faibles grâce à l’usage efficace de 
l’équipement.  

La ventilation selon le concept MTT comprend trois phases de ventilation.  

 Ventilation minimum (Phase M) 

 Transition (phase M/T) 

 Ventilation de tunnel (phase T) 

Dans chaque phase de ventilation votre système de ventilation est utilisé d’une certaine façon. Ceci sera expliqué dans les 
sections suivantes. Si vous utilisez seulement la ventilation minimum ou la ventilation de tunnel, une partie des sections 
suivantes n’est pas importante pour vous. Les systèmes de ventilation illustrés sont quelques exemples. 

3.2.1 Ventilation minimum (Phase M) 
En cette phase l’ordinateur utilise des ventilateurs en combinaison avec des trappes d’entrée d’air. Les entrées de tunnel sont 
fermées. S’il n’y a pas d’entrées d’air, le rideau naturel et les entrées de tunnel peuvent assurer une ventilation minimale. 
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Dans cet exemple est utilisée la ventilation centralisée. Les trappes d’entrée d’air répartissent l’air frais dans le bâtiment. Grâce 
à l’extraction minimum il n’y a pas de gaspillage d’énergie. Vous pouvez utiliser l’un des ventilateurs suivants : 

 Ventilateurs linéairement régulables 

L’ordinateur contrôle la force de ventilation en pour cent, par exemple, de 30 % à 100 %. C’est pourquoi l’ordinateur peut 
augmenter la ventilation jusqu’à un certain niveau.  

 Ventilateurs modulants et ventilateurs marche/arrêt 

Les autres ventilateurs sont des ventilateurs marche/arrêt. L’ordinateur peut les utiliser comme des ventilateurs modulants. 
Les ventilateurs s’enclenchent et se déclenchent suivant un schéma fixe. De l’air frais est fourni à des périodes courtes 
répétées.  

 

Exemple : Ventilation modulante 

L’ordinateur utilise quatre ventilateurs pour la ventilation modulante. Le niveau de ventilation est 70 %. Cela signifie 
que les ventilateurs sont activés pendant 70 % du temps et désactivés pendant le temps restant.  

 

Avec un niveau de ventilation de 100 % les ventilateurs marchent pendant le temps entier.  

3.2.2 Zone de transition ventilation minimum – ventilation de tunnel (Phase MT) 
En cette phase l’ordinateur utilise des ventilateurs en combinaison avec des trappes d’entrée d’air et entrées de tunnel. 

Dans cette phase l’ordinateur utilise les types de ventilateur suivants : 

 Ventilateurs linéairement régulables ou modulants (comme dans la phase M) 

 Ventilateurs marche/arrêt 

Dans cet exemple, les ventilateurs marche/arrêt ont été montés dans le mur de derrière du bâtiment. Les ventilateurs 
marche/arrêt sont désactivés ou activés à un certain niveau de ventilation, sans position intermédiaire. 

3.3 Ventilation dynamique 
Si ventilation dynamique, l’ordinateur peut réguler la température ambiante à l’aide de ventilateurs. L’ordinateur peut également 
contrôler différents types de ventilateurs. Les ventilateurs qui seront utilisés pour répondre à une certaine demande de 
ventilation ont été définis dans la table combi.  

Si ventilation dynamique, on utilise des : 

 Ventilateurs régulables 

L’ordinateur peut également contrôler les ventilateurs régulables à un certain pourcentage. L’ordinateur contrôle les 
ventilateurs par exemple entre 30 et 100 %. Cela permet à l’ordinateur d’augmenter précisément la ventilation au niveau 
demandé.  

En plus des ventilateurs régulables ordinaires, des ventilateurs régulables extra peuvent être régulés. Tous les ventilateurs 
régulables sont toujours contrôlés au même pourcentage. 

 Ventilateurs supplémentaires (relais marche/arrêt)  

Les ventilateurs supplémentaires ne peuvent être activés et désactivés. Ils sont généralement utilisés quand les 
ventilateurs régulables sont exécutés au maximum ou en combinaison avec des ventilateurs régulables pour une 
augmentation progressive de la ventilation. 

3.3.1 Contrôle de ventilation 
L’ordinateur utilise des valeurs de contrôle pour contrôler le système de gestion climatique. Il ajuste continuellement ces 
valeurs de contrôle, car l’ordinateur contrôle constamment les conditions climatiques du bâtiment et hors du bâtiment. 
L’utilisateur peut modifier ces valeurs de contrôle.  

Pour la ventilation sont applicables les éléments suivants :  

 La ventilation ne sera jamais inférieure à la ventilation minimale. 

Ainsi, le bâtiment est toujours suffisamment ventilé pour assurer un débit d’air frais suffisant pour les animaux. L’ordinateur 
calcule la ventilation minimale à l’aide de la courbe page 59. 

 Si le bâtiment devient trop chaud, l’ordinateur augmentera la ventilation pour abaisser la température ambiante. 

0 1 2 3 4 5 Durée (minutes)
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L’ordinateur augmente progressivement la ventilation. En revanche, la ventilation ne sera jamais supérieure à la 
ventilation minimale. 

 

Figure 1: Graphique de la ventilation 

Le graphique de ventilation comprend les zones suivantes : 

 Zone de chauffage 

Chauffage activé et ventilation minimale. 

 Zone neutre 

Chauffage désactivé et ventilation minimale. 

La zone neutre évite l’activation du chauffage ou de ventilation supplémentaire à cause des légères fluctuations de 
température. Cela permet d’économiser en énergie. La valeur de contrôle chauffage, consigne température ambiante et la 
consigne ventilation sont des paramètres utilisateur. Ils peuvent servir à définir la zone neutre. 

 Zone de ventilation 

L’ordinateur augmente progressivement la ventilation du minimum (par exemple 20 %) au maximum (par exemple 100 %).  

Dans la plage de ventilation régulable, les ventilateurs régulables sont utilisés. Dans la plage de ventilation supplémentaire, 
les ventilateurs supplémentaires sont utilisés. 

3.3.2 Table combi 
L’ordinateur détermine comme sont utilisés les ventilateurs et entrées d’air en fonction de la table combi. La table combi a été 
définie par votre installateur pour votre bâtiment.  

3.4 Chauffage 
La Consigne température ambiante est le fondement du chauffage et de la ventilation supplémentaire. Il existe une marge au-
dessus et en-dessous de la Consigne température ambiante : la zone neutre. Dans la zone neutre, la ventilation est au 
minimum et sans chauffage. Un réglage correct de la zone neutre permet dés économies de frais et d’énergie.  

 

Figure 2: Graphique de la ventilation Le point de consigne du bâtiment est 21 °C, la valeur de contrôle du chauffage est de 
20,5 °C. 

L’ordinateur utilise une hystérésis quand il contrôle le chauffage. Cela empêche l’activation ou désactivation du chauffage avec 
légères fluctuations de température. Sur cette image, l’hystérésis est à 1 °C. 

  

100%

20%

Zone de
chauffage

Consigne ventilation

Plage deventilation
régulable

Plage de ventilation
supplémentaire

Consigne
température ambiante

Zone
neutre

Zone de ventilation
Ventilation maximum

Ventilation minimum
Plage ventilation

Température

Ve
nt

ila
tio

n

100%

20%

222120 302619

Zone de
chauffage

Zone
neutre

H
ys

té
ré

si
s

Zone de ventilation

Température

V
en

ti
la

ti
o

n



Lumina 37 Principes de base de la gestion climatique 

 

 8 

L’ordinateur active/désactive le chauffage comme suit : 

 Chauffage activé : si la température ambiante chute en-dessous de l’hystérésis (dans cet exemple, 19,5 ). 

 Chauffage désactivé : si la température ambiante dépasse la valeur de contrôle chauffage (dans cet exemple, 20,5 ). 

Plusieurs unités de chauffage  

Le bâtiment peut être divisé en plusieurs zones séparément chauffées. Dans chaque zone, des sondes de température peuvent 
être reliées au chauffage de cette zone particulière.  

Vous pouvez également lier vos chauffages. Le chauffage relié ombre ensuite, possiblement par un certain décalage, les 
valeurs de chauffage du premier chauffage. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour un contrôle haut/bas. 
L’ordinateur activera alors les chauffages l’un après l’autre. 

Consigne séparée du chauffage 

L’exemple précédent tenait une consigne température ambiante pour la ventilation et le chauffage. Vous pouvez également 
appliquer une consigne individuelle pour le chauffage : la « température supplémentaire ». Vous pouvez régler la température 
supplémentaire dans la courbe. 

Cela peut s’avérer nécessaire pour le contrôle du chauffage au sol. Dans ce cas, la sonde mesure alors une température 
différente de la température ambiante. Dans ce cas, il faut définir d’autres consignes. 

3.5 Refroidissement 
L'ordinateur possède une commande de refroidissement avec des capteurs de température affectés séparément. L'ordinateur 
peut activer le refroidissement lorsque les températures sont élevées. 

L'ordinateur active automatiquement le refroidissement en fonction de la valeur de contrôle. La valeur de contrôle peut être 
spécifiée par l'utilisateur. L'ordinateur peut utiliser une hystérèse. Cela évite que le refroidissement ne soit activé/désactivé en 
raison de légères fluctuations de température : 

 Refroidissement activé : si la température à l'intérieur de la maison augmente au-dessus de l'hystérèse. 

 Refroidissement désactivé : si la température à l'intérieur de la maison descend en dessous du point de consigne de 
refroidissement. 

L'ordinateur peut commander les types de refroidissement suivants : 

 Refroidissement sec, par exemple, un échangeur thermique ou un climatiseur.  

La température est abaissée au niveau de l'admission d'air. L'humidité absolue de l'air n'augmente pas. A mesure que la 
température baisse, l'humidité relative augmente. 

 Refroidissement par évaporation, par exemple, au moyen de tampons de refroidissement dans les admissions d'air.  

La température est abaissée par l'évaporation de l'eau. L'humidité absolue et relative augmente. 

De l'eau est vaporisée à intervalles réguliers. L'alimentation en eau est modulée ; ainsi, elle est activée ou coupée à 
intervalles réguliers. Selon la température à l'intérieur de la maison, la fréquence d'activation/coupure est déterminée par 
l'amplitude définie par l'utilisateur, la durée maximum d'activation et la période pendant laquelle le refroidissement peut être 
actif. Lorsque la température à l'intérieur de la maison descend en dessous du point de consigne, le refroidissement 
s'arrête. 

Raccordement de la commande de refroidissement à la ventilation 

Dans le cas d'une commande de refroidissement standard avec une ventilation simple, cette commande est souvent raccordée 
aux commandes STV.+BW (Temp. initiale ventilation + amplitude). L'ordinateur active le refroidissement dès que la ventilation 
est au maximum. La température initiale de ventilation dépend du point de consigne de la température de la section, même s'il 
est lié à la courbe. 

Point de consigne séparé pour le refroidissement 

Il est également possible de spécifier un point de consigne séparé pour le refroidissement, ce qu'il est convenu d'appeler la 
« température supplémentaire ». La température supplémentaire doit être spécifiée sur la courbe. Elle est utilisée si la valeur de 
commande de la climatisation présente un écart important avec le point de consigne de la température intérieure. 

3.6 Humidité relative 
L’ordinateur peut influencer l’humidité relative (HR) du bâtiment. Vous pouvez régler l’HR maximale dans la courbe. L’ordinateur 
détermine la valeur de contrôle HR en fonction de la courbe.  

L’ordinateur peut réguler l’humidification comme suit :  

 HR trop basse : L’humidification supplémentaire peut s’activer. Par exemple avec des buses (nozzles). 

 HR trop élevée : L’ordinateur peut augmenter le chauffage ou la ventilation. Plus l’air est chaud, plus il peut absorber de 
ventilation. Une ventilation supplémentaire peut être utilisée pour extraire plus d’humidité de l’air. 
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3.7 HumiTemp et Windchill (N.E.T.) 
Pour obtenir les meilleurs résultats, les animaux doivent rester dans leur zone de confort. Les zones de confort dépendent d'un 
certain nombre de facteurs dont la température, l'humidité relative et la vitesse de l'air. HumiTemp peut corriger la température 
en fonction de l'humidité relative actuelle, conjointement avec la température actuelle. L'effet d'HumiTemp peut être contrôlé par 
les facteurs suivants :  

 Âge 

 Correction minimale 

 Correction maximale 

Quand HumiTemp est activé, la commande fonctionne sur HumiTemp au lieu de la température ambiante moyenne. 

 

Figure 3: Exemple HumiTemp 

Valeur de contrôle HR Valeur de contrôle HR 

HR HR mesurée 

Température ambiante Température ambiante mesurée 

HumiTemp Température ambiante mesurée après corrections HumiTemp 

À gauche du graphique, l'HR est inférieure à la consigne HR. Ainsi HumiTemp est très inférieur à la température ambiante 
moyenne. À droite du graphique, l'HR est supérieure à la consigne HR. Ainsi HumiTemp est très supérieur à la température 
ambiante moyenne.  

Windchill (T.N.E.)  
La température nette effective, ou windchill, est la température connue des animaux. Il s'agit d'un assemblage de température, 
humidité et vitesse de l'air dans le bâtiment. La T.N.E s'affiche à l'écran en tant qu'icône supplémentaire (petit poulet + 
thermomètre) 

3.8 Horloge 
L’ordinateur dispose d’un certain nombre d’horloges servant à activer/désactiver les équipements. 

3.8.1 Aliment et eau 
La distribution d’eau et d’aliment peut être régulée en fonction du temps et de la quantité. L’horloge d’alimentation et d’eau 
active une vanne dans la conduite d’alimentation. L’arrivée d’eau et d’aliment peut être contrôlée comme suit : 

 En fonction du temps en utilisant l’horloge d’alimentation et d’eau. 

 En fonction de la quantité distribuée en utilisant une unité d’enregistrement. 

 En fonction de la courbe définie. 

 

La quantité d’eau ne se mesure qu’avec un compteur d’eau. Cela doit être indiqué à l’enregistrement d’eau dans les 
réglages système. L’enregistrement des quantités est défini à l’enregistrement dans les réglages système. 
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Comment l’ordinateur administre-t-il le processus de distribution d’eau ? 
La distribution aux gobelets ou tétines d’abreuvoirs peut être ouverte ou fermée par une vanne. Pour enregistrer les quantités, 
un compteur d’eau s’impose. 

Le processus de distribution d’eau est contrôlé par Lumina 37 comme suit : 

1. L’horloge d’eau indique que la distribution d’eau doit commencer. 

 

2. La vanne est ouverte. Le système de distribution d’eau doit tout d’abord être rempli. Pour cela, aucune alarme de débit 
maximal ne sera émise durant un délai d’attente prédéfini. 

Après ce délai d’attente, il est possible de vérifier si la consommation d’eau est trop basse (obstruction) ou trop élevée 
(fuite). Pour ce faire, vérifier à répétition si la quantité d’eau s’écoulant à travers le système est trop basse. Vérifier 
également si la consommation d’eau durant une certaine période est trop élevée. 

Comment l’ordinateur administre-t-il le processus d’alimentation ? 
Lumina 37 utilise un système dit « plein ». Cela signifie qu’après le processus d’alimentation est interrompu, l’ordinateur assure 
le remplissage constant des trémies. Dès que l’alimentation commence, une grande quantité de nourriture peut être distribuée 
en peu de temps. Dès que les trémies sont remplies à nouveau après un cycle d’alimentation, l’ordinateur détecte la quantité de 
nourriture distribuée dans chaque cycle d’alimentation. 

Les trémies sont remplies selon le principe de débordement. Les aliments sont transférés dans les trémies par une chute. Dès 
que la première trémie est pleine, la nourriture déborde et se déverse dans la prochaine trémie etc. La vis du circuit de 
distribution s’exécute de manière synchrone du silo et la distribution des aliments. Si la distribution est interrompue le circuit de 
distribution l’est également. 

Le processus d’alimentation est contrôlé par Lumina 37 comme suit : 

1. L’horloge d’alimentation indique que la distribution de nourriture doit commencer. 

 

2. La vis de distribution transporte la nourriture vers les trémies. Dès qu’il y a une demande d’alimentation (sonde 
d’alimentation découvert) la vis de distribution sera activée. Les aliments sont transportés vers les trémies. 

 

0 4 8 12 16 20 24
Durée

Cycle 1 Cycle 2

0 4 8 12 16 20 24
Durée

Cycle 1 Cycle 2

Vis de distribution
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3. Les trémies sont ensuite remplies selon le principe de débordement. Lorsque la dernière trémie est pleine (d’après la 
sonde de demande), l’ordinateur interrompt la distribution d’aliments.  

 

4. Les vis du circuit de distribution transportent les aliments des trémies aux assiettes. Les assiettes sont également remplies 
selon le principe de débordement. 

Programme  
Il existe deux méthodes de contrôle du processus d’alimentation. Nous désignons ce programme par : 

 ENREGISTRER 

Ad libitum. La quantité de nourriture est déterminée par le comportement des animaux. L’horloge détermine le temps de 
distribution d’aliments et d’eau. Dans chaque cycle d’alimentation, les animaux peuvent consommer autant d’aliments et 
d’eau qu’ils le désirent. La sonde de demande de la dernière trémie indique si la distribution est possible.  

La courbe n’a aucune influence sur la quantité de nourriture distribuée. La courbe n’indique que la quantité théorique 
requise, utilisée comme référence. Si la différence entre quantité distribuée et la quantité indiquée par la courbe est trop 
élevée, une alarme peut être émise. 

 DOSAGE 

Limité. La quantité est déterminée par la courbe. L’ordinateur calcule la quantité désirée par jour à l’aide de la courbe. La 
quantité quotidienne est répartie à travers le nombre de cycles.  

Lorsque la quantité d’aliments requise dans un cycle a été distribuée (au cours de la durée du cycle) la distribution sera 
interrompue. Si la consommation de nourriture des animaux diminue au cours du cycle par rapport la quantité nécessaire 
calculée, la quantité fournie sera enregistrée. La durée du cycle doit être suffisante pour permettre le dosage de la quantité 
nécessaire durant la période préétablie. Une alarme peut être déclenchée si la quantité désirée n’est pas distribuée durant 
le cycle. 

S’il faut ajuster automatiquement les quantités, les données sont à entrer au préalable dans une courbe. Si la bonne 
courbe est attribuée, l’ordinateur administre automatiquement la quantité d’eau et de nourriture à distribuer. Une différence 
peut apparaître par rapport à ces réglages si par exemple une quantité plus ou moins importante doit être distribuée.  

3.8.2 Lumière 
Plusieurs horloges lumière sont à disposition dans chaque bâtiment. Elles peuvent être activées ou désactivées de manière 
indépendante ou interdépendante. L’éclairage peut être activé ou désactivé et l’éclairage contrôlable peut également être 
contrôlé. L’éclairage contrôlé peut être ajusté en termes de pourcentage. Cela permet de reproduire des programmes de 
lumière naturelle.  

L’éclairage du bâtiment peut être réglé pour agir en fonction de l’intensité lumineuse mesurée (par photodétecteur). Cela permet 
à l’intensité lumineuse de tenir compte de la lumière du jour naturelle. 

Programmes lumineux 
Le programme d’interversion des horloges lumineuses, dont les niveaux haut et bas, peut être réglé dans une courbe. 

Un programme lumineux est en gros identique aux réglages pour l’horloge de temps, avec intensité lumineuse et des temps de 
marche et temps d’arrêt. Il est possible de régler plusieurs programmes lumineux. Il est possible d’attribuer ces programmes à 
certains jours du cycle de vie de l’animal. Dès ce jour, le programme lumineux sera appliqué. 

Ce programme lumineux peut être ajusté ici par numéro de jour. Dans l’exemple ci-dessous, trois programmes lumineux.  
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Exemple : programmes d’éclairage 

 Réglage de l’horloge lumière normale : 

 MARCHE – ARRÊT 

06:00–12:00 

16:00–20:00 

Temps d’augmentation : 00:10:00 

Niveau haut : 90 % 

Temps de diminution : 00:30:00 

Niveau bas : 20 % 

 

 2 programmes définis : 

 Plan 1 :  Jour 7 sur la courbe  

 MARCHE – ARRÊT 

06:00–13:00 

16:00–21:00 

Temps d’augmentation : 00:10:00 

Niveau haut : 75% 

Temps de diminution : 01:00:00 

Niveau bas : 10% 

 

 Plan 2 :  Jour 12 sur la courbe  

 MARCHE – ARRÊT 

06:00–21:30 

Temps d’augmentation : 00:00:00 

Niveau haut : 70% 

Temps de diminution : 01:30:00 

Niveau bas : 0% 

 

 
D’après ces réglages, la lumière du bâtiment suivra le programme à l’horloge lumière normale jusqu’au jour 6. Dès 
le jour 7, le programme lumineux 1 sera appliqué. Dès le jour 12, le programme lumineux 2 sera appliqué.  

3.9 Enregistrement 
L’ordinateur dispose d’un certain nombre d’entrées d’enregistrement auxquelles peuvent se contacter les données de pulsion 
ou de contact. Elles servent à enregistrer des quantités (par exemple la consommation d’eau). 

3.10 Climat en fonction de la courbe 
Le climat de bâtiment optimal est une combinaison de la température, la ventilation et l’humidité relative :  

 Température. À mesure que les animaux grandissent, leur besoin de chaleur diminue. 

 Ventilation. Le besoin de ventilation d’un animal en phase de croissance augmente graduellement. Fancom le dénomme 
« ventilation minimum ». Pendant les jours chauds la ventilation doit s’accélérer. 

 Humidité relative (HR). À mesure que les animaux grandissent, l’humidité relative peut être diminuée. 

Les points de départ ci-dessus sont visualisés sous forme de graphique suivante : 

 Manuellement 

Vous réglez les valeurs de contrôle manuellement. L’ordinateur utilise chaque jour la même valeur de contrôle, jusqu’à ce 
que vous la modifiiez. Vous pouvez employer cette méthode avec des circonstances climatiques constantes.  

 Automatiquement en fonction de la courbe 

Les animaux grandissent vite, de sorte que les circonstances climatiques doivent être adaptées régulièrement. Vous 
pouvez alors utiliser un tableau pour définir les ajustements de température, ventilation et HR en fonction du poids et du 
besoin des animaux. Ce tableau est la « courbe ». 

Voir : Courbe page 59. 
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Des exemples de courbes avec changement de température, HR, et ventilation au cours du cycle de vie des animaux : 

   

4.  Gestion quotidienne 
Le chapitre suivant comporte des informations sur la gestion générale. La gestion du bâtiment peut être évaluée rapidement par 
le biais de la Vue générale de l’écran. Utiliser les options du menu pour demander des données sur les contrôles et apporter 
toute modifications aux valeurs de contrôle les plus importantes. 

Le chapitre suivant ne décrit que les données de contrôle les plus importantes. Les réglages qui se rapportent aux commandes 
et influences seront expliqués dans les chapitres suivants. 

Seules les données qui vous sont importantes seront affichées dans l’ordinateur. Elles ont été configurées dans les menus 
d’installation (CONFIG. BÂT.). Le chapitre suivant explique tous les écrans de gestion dont certains peuvent ne pas être utiles 
dans votre cas. Faire impasse sur toute section qui ne vous est d’aucune importance. 

4.1 Vue d'ensemble 
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. 

 

Vous pouvez afficher la vue d'ensemble à tout moment en appuyant sur  à plusieurs reprises. 

 

 

Symbole Signification Valeur affichée 

 
Réglages de température Température ambiante HumiTemp 

 
Réglages de ventilation  Position de ventilation  

 
Humidité relative  Humidité relative 

 
Conditions extérieures  Température extérieure  

 
Réglages de ventilation  Pression/position d’entrée d’air 

 
Gestion  Nombre d’animaux 

4.2 Chauffage et refroidissement 
L’ordinateur affiche la température ambiante actuelle moyenne sur l’écran de Vue générale. C’est la température moyenne des 
sondes placées dans le bâtiment. Dans le schéma ci-dessous, la moyenne de température ambiante est de 22,1 .  
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L’ordinateur affiche également la température extérieure actuelle moyenne sur l’écran de Vue générale. 

 

 

L’ordinateur peut afficher le symbole de température comme suit : 

 
Le chauffage et le refroidissement sont désactivés. 

 
Le chauffage activé. 

 
Le refroidissement activé. 

4.2.1 Afficher un graphique de température 
Pour afficher le graphique de température : Vue générale  . 

 

Vue générale   

 

 

Dans l'en-tête, la valeur de gauche correspond à la température réelle mesurée, celle du milieu représente l'HumiTemp et celle 
de droite, la température nette effective (T.E.N.). Ce graphique affiche les températures suivantes : 

 
Consigne chauffage (18,0 ) 

 
Consigne temp. amb. (20,0 ) 

 Température ambiante actuelle (21,0 ) 

 HumiTemp (22,1 ) 

 Température T.E.N (18,8 ) 

 Plage ventilation (5,0 ) 

 Décalage position de tunnel (2,0 ) 

 Consigne ventilation mécanique (tunnel) (28,0 ) 

Les deux valeurs de contrôle suivantes sont affichées à la base de l’écran : 

 
Valeur de contrôle chauffage (18,0 ) 

 Valeur de contrôle refroidissement (26,0 ) 
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Ce sont les valeurs de contrôle du chauffage 1 et refroidissement 1. L’état de l’unité de chauffage et de refroidissement est 
affiché comme suit :  

 Marche 

 Modulant 

 Arrêt 

Modifier les données 

 Consigne temp. amb. : Le graphique de température est relié à la consigne température ambiante (valeur de contrôle). Si 
cette valeur augmente, par exemple, l’ordinateur augmentera également la valeur reliée.  

 Plage ventilation : La plage ventilation correspond au nombre défini de degrés de la Consigne ventilation, dans laquelle la 
ventilation passe du minimum au maximum.  

 Décalage position de tunnel : En réglant ce décalage vous prévenez que la ventilation de tunnel s’active déjà avec une 
petite augmentation de la température ambiante. En cas de baisse de la température ambiante, la position de ventilation 
du tunnel la plus basse s’applique au Décalage position de tunnel.  

Chauffage ou refroidissement non liés à la Valeur de contrôle bâtiment 

Les valeurs visualisées dans le graphique de température sont des valeurs générales. Vous pouvez régler la méthode de 
contrôle par unité de chauffage ou de refroidissement. Par exemple, le chauffage au sol peut être contrôlé avec une 
Température supplémentaire, la sonde de température étant placée dans le circuit d’eau. Vous pouvez régler la température 
supplémentaire séparément dans la courbe. 

4.3 Contrôler la ventilation 
Des informations générales sur la ventilation s’affichent dans la Vue générale. Le schéma ci-dessous affiche la ventilation dans 
la phase M. 

 

 

L’ordinateur affiche toujours les données les plus récentes, dont les décalages et influences. Les réglages de ventilation se 
rapportent à : 

 
Les positions de ventilateurs. 

 
Les positions des entrées d’air et entrées supplémentaires. 

 
La dépression du bâtiment. 

4.3.1 Afficher le graphique de ventilation via ventilation 
Pour afficher le graphique de ventilation : Vue générale  . 

Affichage du niveau de ventilation et la quantité d’air dans le graphique de ventilation. L’ordinateur utilise le niveau de ventilation 
pour déterminer les positions des ventilateurs et des entrées d’air et entrées supplémentaires en fonction de la table combi. Si 
une commande de dépression est également utilisée, les positions d’entrée d’air peuvent être ajustées pour atteindre la 
dépression désirée. 

Le niveau de ventilation dépend de la température ambiante. Le niveau de ventilation s’affiche d’une des façons suivantes : 

 Comme un pourcentage (0 – 100 %) 

 Comme une phase de tunnel (T1, T2, etc.) 

La ventilation de tunnel peut s’activer si la température ambiante dépasse la température finale de la plage ventilation (plus le 
Décalage plage ventilation). Cela est seulement possible si le niveau de ventilation maximum est au moins T1. Si le niveau de 
ventilation maximum est égal ou inférieur à 100 %, la ventilation de tunnel ne s’activera pas. 
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Vue générale   

 

 

Symbole Signification Valeur affichée 

 
Position du ventilateur régulable (51 %) 

  Ventilation minimum (25%) 

  Ventilation maximum (100%) 

T1 Position de tunnel minimum  

T4 Position de tunnel maximum  

 État des ventilateurs supplémentaires (7 ventilateurs supplémentaires, un est activé) 

Modification des données 
La puissance minimum et maximum de la ventilation peut être modifiée dans l'écran de ventilation. Si les conditions ambiantes 
sont contrôlées à l'aide de la courbe, la puissance minimum réelle de la ventilation ne doit jamais être inférieure au point de 
consigne calculé. L'utilisateur ne peut pas modifier la puissance réelle de la ventilation, mais elle peut être influencée avec les 
réglages suivants : 

 Si par exemple, il n'y a pas assez d'air frais dans le bâtiment, la puissance minimum de ventilation peut être augmentée. 

 L'augmentation du niveau maximum de ventilation permet d'augmenter davantage la ventilation en cas de températures 
supérieures. Utilisez la touche plus pour modifier le pourcentage en phase de tunnel maximum (T1, T2, etc.). 

 

Si les conditions ambiantes sont contrôlées à l'aide de la courbe, la puissance minimum réelle de la ventilation ne 
doit jamais être inférieure à la norme minimum de la courbe.  

4.4 Contrôler l’humidité de l’air 
L’humidité relative (HR) s’affiche dans la Vue générale. Dans le schéma ci-dessous, l’humidité relative est de 50 %. 

 

 

L’ordinateur affiche toujours les données les plus récentes, dont les décalages et influences. Les réglages d’humidité sont 
applicables à : 

 
Humidification. 

 
Ventilation. 
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4.4.1 Afficher le graphique d’humidité relative 

 

Vue générale   

 

 

 Valeur de contrôle humidification (35 %) 

L’humidification supplémentaire s’active, si l’HR actuelle descend en dessous de la Valeur de 
contrôle humidification. Entrez la valeur de contrôle d’humidification manuellement. L’ordinateur 
ne détermine pas cette valeur de contrôle en fonction de la courbe page 59. 

 
Valeur de contrôle HR (66 %) 

La Valeur de contrôle HR est l’HR maximum permise. Si le contrôle est en fonction de la 
courbe, l’ordinateur détermine la consigne en fonction de la courbe. 

,  
L’ordinateur peut éviter une HR trop élevée en augmentant le chauffage ou la ventilation. 

L’influence actuelle sur la ventilation ( ) et chauffage ( ) s’affiche en bas de l’écran. Les 
influences concernées sont expliquées séparément. 

67% HR réelle à l’intérieur. 

 
Conditions extérieures 

HR réelle à l’extérieur. 

Voir : Influence de l’humidité relative élevée sur la ventilation minimale page 55 

4.5 Conditions extérieures 
Des informations générales sur les conditions extérieures s’affichent dans la Vue générale. Le schéma ci-dessous affiche une 
température extérieure de 33,3 . 
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4.5.1 Affichage des conditions extérieures 

 

Résumé  . 

En fonction des équipements connectés, ce résumé affiche la température extérieure, l’humidité relative (HR) et la vitesse et 
direction du vent. 

 

 

 
Influences de la température actuelle 

 
Humidité relative actuelle 

 
Vitesse et direction du vent actuelles 

Vous pouvez afficher le résumé de ces données sur des fiches indicatrices séparées. L’ordinateur affiche les données de la 
semaine précédente sur les fiches indicatrices M&M. 

4.6 Contrôle des entrées d’air 
Des informations générales sur les entrées d’air s’affichent dans la Vue générale. 

 

 

L’ordinateur affiche toujours les données les plus récentes, dont les décalages et influences. Les réglages de ventilation se 
rapportent à : 

 
Les positions de ventilateurs. 

 
Les positions des entrées d’air et entrées supplémentaires. 

 
La dépression du bâtiment. 

4.6.1 Afficher le graphique de ventilation via les entrées d’air 
Affichage du niveau de ventilation et la quantité d’air dans le graphique de ventilation. L’ordinateur utilise le niveau de ventilation 
pour déterminer les positions des ventilateurs et des entrées d’air et entrées supplémentaires en fonction de la table combi. Si 
une commande de dépression est également utilisée, les positions d’entrée d’air peuvent être ajustées pour atteindre la 
dépression désirée. 
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Le niveau de ventilation dépend de la température ambiante. L’ordinateur affiche le niveau de ventilation en tant que 
pourcentage.  

 

Vue générale   

 

 

Symbole Signification  
T1 Position de tunnel minimum  

T4 Position de tunnel maximum  

 Pourcentage d’entrée d’air et température  

Modifier les données 

Vous pouvez modifier le niveau de ventilation minimum et maximum. Vous ne pouvez pas modifier le niveau de ventilation 
actuel vous-même, mais vous pouvez l’influencer en utilisant les réglages suivants : 

 Si, par exemple, trop peu d’air frais pénètre dans le bâtiment, vous pouvez augmenter le niveau de ventilation minimum. 

 Si le niveau de ventilation maximum augmente, la ventilation peut s’accélérer plus en cas de températures élevées.  

 

Si vous contrôlez le climat par le biais de la courbe, le niveau de ventilation minimum actuel ne peut jamais être 
inférieur à la norme minimale de la courbe.  

4.7 Gestion 
Des informations générales sur la gestion d’animaux s’affichent dans la Vue générale. Ce schéma affiche le nombre d’animaux 
réceptionnés (20029). 

 

 

La gestion concerne l’enregistrement, les courbes, les horloges et données d’animaux. 

4.7.1 Affichage des données de gestion 

 

Vue générale   
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Symbole Signification Valeur affichée 

 Enregistrement  

 Courbe  

 Horloges  

 
Horloge supplémentaire  (Arrêt) 

 
Horloge lumière  (Marche) 

 
Horloge d’aliment.  (Arrêt) 

 
Horloge d’eau  (Marche) 

5.  Horloges 
L’ordinateur affiche le cycle déjà programmé par horloge. La temps actuel est indiqué par ligne verticale pour indiquer les cycles 
en cours d’exécution. 

 

Vue générale   

 

 

 L’écran affiche une liste de toutes les horloges. Chaque horloge affiche son propre graphique 
avec les temps de marche et temps d’arrêt. L’état actuel des horloges est affiché en bas de 

l’écran (MARCHE  ou ARRÊT ) 

Il est possible de sélectionner d’autres informations spécifiques sur l’horloge concernée ici. Par 
exemple : temps de démarrage, temps d’arrêt, niveau de lumière, dosage et enregistrement 
d’eau et aliments. 

5.1 Horloge d’eau 

 

L’horloge d’eau fonctionne de la même manière que l’horloge d’alimentation. Le chapitre se rapporte à l’horloge 
d’eau. Veuillez lire « eau » à la place d’ « aliment ». 

Il en est de même pour les captures d’écran prises pour l’horloge d’eau, également applicable à l’horloge 
d’alimentation. 

  

 

Vue générale        fiche indicatrice Temps. 

 

 

État de l’horloge* Affichage l’état actuel de l’horloge. L’état peut être BLOQUÉ, LIBRE, AA-LIBRE ou AA-
BLOQUÉ. L’ordinateur peut régler l’état sur AA-BLOQUÉ. La place d’alimentation est bloquée si 
aucun animal n’a été réceptionné. Il vous faut tout d’abord réceptionner des animaux. 
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État de la sortie de l’horloge Affichage de l’État sortie horloge, marche ( ) ou arrêt ( ). 

Situation horloge Affichage de l’état de l’horloge, MARCHE ou ARRÊT. 

Les cycles et état d’horloge réel figurent sur un tableau de la fiche indicatrice Temps. La fiche indicatrice Graphique affiche un 
graphique des cycles de distribution d’eau programmés. 

 

Interruption manuelle 

Sélectionner l’option demandée par cycle d’alimentation dans la colonne d’état : 

 BLOQUÉ : Cycle bloqué : le cycle ne sera pas activé. La quantité à introduire durant ce cycle ne sera pas 
distribuée. 

 LIBRE : situation normale. L’horloge peut activer ce cycle. L’ordinateur indique l’état PRÊT si le cycle est 
exécuté à ce jour. 

L’ordinateur peut régler l’état sur AA-BLOQUÉ. La place d’alimentation est bloquée si aucun animal n’a été 
réceptionné. Il vous faut tout d’abord réceptionner des animaux. L’état indiqué deviendra AA-LIBRE. 

5.1.1 Régler temps de distribution d’eau 
Régler temps de l’horloge 

L’état de chaque cycle peut être entré. État LIBRE : l’ordinateur peut exécuter le cycle. BLOQUÉ : l’ordinateur peut faire 
impasse sur ce cycle. 

État PRÊT : l’ordinateur a terminé l’exécution des cycles pour le jour en cours.  

Entrez les temps des cycles d’alimentation par bâtiment et l’état de l’horloge dans la fiche indicatrice Temps. 

 

Vue générale        fiche indicatrice Temps. 

 

 

Marche Indication du temps auquel doit s’ouvrir la vanne d’eau.. 

Arrêt Définir le temps d’arrêt, ou la durée après laquelle doit se refermer la vanne d’eau. Cela dépend 
des réglages système.  

État* Indication de l’état par cycle : 

 LIBRE : l’ordinateur peut exécuter le cycle. 

 BLOQUE : l’ordinateur sautera le cycle. 

 SKIP : l’ordinateur fera impasse sur le cycle suivant et placera ce cycle en état LIBRE. La 
quantité à introduire durant ce cycle ne sera pas distribuée. 

 UNE FOIS : L’ordinateur exécutera le cycle suivant pour distribuer une quantité 
supplémentaire. Ensuite, l’état du cycle sera BLOQUÉ. 

L’ordinateur activera l’état PRÊT dès que le cycle sera terminé pour ce jour. 

 

Les cycles sont exécutés selon la même séquence que le montre le tableau. Le cycle 2 est toujours exécuté après le 
cycle 1, le cycle 3 après le cycle 2 etc. Le changement de jour doit toujours avoir lieu avant le premier cycle ou après 
le dernier cycle. Ceci est vérifié à l’entrée des valeurs temporelles. 
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5.1.2 Programmer horloge d’eau 

 

Vue générale        fiche indicatrice Quantité 

 

 

 Sur la fiche indicatrice Quantité les méthodes Programmes de distribution d’eau suivantes 
peuvent être choisies : 

Programme* Réglage du type de programme : 

 REGISTRE : alimentation illimitée tant que l'horloge est activée.  

 DOSE : limitée, le système arrête l'alimentation si la quantité requise a été distribuée dans 
le temps de l'horloge. Si la quantité requise n'est pas distribuée pendant le cycle, une 
alarme peut être émise.  

La quantité quotidienne est répartie équitablement à travers le nombre de cycles. La 
colonne Dés affiche les quantités nécessaires par cycle.  

Répartir les quantités d’eau désirées à travers le cycle de distribution d’eau 
La quantité d’eau distribuée dans un cycle est systématiquement enregistrée.  

 

Vue générale        fiche indicatrice Quantité 

 

 

La fiche indicatrice Quantité affiche la quantité requise par jour, que l’ordinateur calcule à partir de la courbe. La quantité est 
équitablement répartie à travers les cycles d’état LIBRE, SAUTER ou BLOQ. 

Si le programme DOSER a été sélectionné, la répartition peut être modifiée dans la colonne Bio% (biorythme). Entrez la 
différence en termes de pourcentage par cycle. La somme du pourcentage de biorythme entré doit être de zéro. 

 

  10 000 animaux x 0,212 =  2120 

  Cycle 1 : matin -10 % => 636 l 

  Cycle 2 : après-midi 0% => 707 l 

  Cycle 3 : soir +10% => 777 l 

  Total 0% 2 120 L 

Vérifiez la quantité quotidienne requise et la quantité déjà indiquée dans les champs Quant. quot. désirée et Prêt, et dans la 
colonne Prêt du tableau.  

 

Si la somme des pourcentages de biorythme ne correspond pas à 0 %, toutes les valeurs en % seront réinitialisées 
à 0 %. Cela peut se produire, par exemple, si un cycle de distribution d’eau n’est plus actif une fois un jour de la 
courbe atteint ou en cas de blocage d’un cycle de distribution d’eau. 
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5.1.3 Programmer alarme de distribution d’eau 
L’ordinateur peut émettre une alarme si la quantité d’eau enregistrée est hors limite.  

 

Les alarmes de quantité d’eau ne sont émises que si un compteur d’eau est utilisé. Cela doit être défini dans les 
réglages système. 

À la fin du cycle de distribution d’eau, l’ordinateur vérifie que les animaux ont reçu la bonne quantité d’eau. 

Les limites inférieure et supérieure peuvent être définies sur la fiche indicatrice Alarme. Si la quantité d’eau dépasse l’une des 
limites, l’ordinateur démarre l’action indiquée sur Action. 

 

Vue générale        fiche indicatrice Alarme 

 

 

Alarmes de quantité Définir la limite inférieure et la limite supérieure en termes de pourcentage. À la fin du cycle, 
l’ordinateur vérifie que la quantité correcte a été distribuée. Si la quantité dépasse l’une des 
limites, l’ordinateur active l’action indiquée.  

Alarme de débit Définir la limite inférieure et supérieure par unité temporelle. Durant l’alimentation, l’ordinateur 
vérifie la vitesse du débit. Si le débit dépasse l’une des limites, l’ordinateur active l’action 
indiquée.  

Délai débit maxi Indication du temps auquel le débit peut dépasser le maximum indiqué, au début du cycle. Cela 
évite une alarme inutile si l’arrivée s’active sur un système vide. 

Fuite maxi permise Indication de la quantité pouvant être enregistrée lorsque l’horloge est désactivée. Il s’agit de la 
quantité absolue pouvant être perdue par fuite lorsque l’horloge est désactivée. 

Action* Définir comment agir en cas d’alarme : 

 AUCUN : l’ordinateur n’enverra aucun rapport d’alarme et continuera le processus normal. 

 SONORE : l’ordinateur interrompt le processus et émet une alarme sonore. 

 INFO : l’ordinateur émet une alarme informative et terminera le processus normal. 

5.2 Horloge lumière 

 

Vue générale        fiche indicatrice Temps. 

 

 

État de la sortie de l’horloge Affichage de l’État sortie horloge, marche ( ) ou arrêt ( ). 

Situation horloge  Affichage de l’état de l’horloge, MARCHE ou ARRÊT. 

Les cycles et état d’horloge réel figurent sur un tableau de la fiche indicatrice Temps. La fiche indicatrice Graphique affiche un 
graphique des temps programmés. 
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Les cycles sont exécutés selon la même séquence que le montre le tableau. Le cycle 2 est toujours exécuté après le 
cycle 1, le cycle 3 après le cycle 2 etc. Le changement de jour doit toujours avoir lieu avant le premier cycle ou après 
le dernier cycle. Ceci est vérifié à l’entrée des valeurs temporelles. 

5.2.1 Réglage des heures d'éclairage 
Saisissez les heures d'éclairage par bâtiment dans l'onglet Heures. 

Sélectionnez l'horloge requise à l’aide des touches d’index ( , ). Le nom de l'horloge, réglé dans les paramètres du 
système, s'affiche en haut à droite de l'écran. 

 

Vue d'ensemble        onglet Heures 

 

 

Marche Réglage du temps auquel doit s’activer la lumière. 

Arrêt (durée) Définir le temps d’arrêt, ou la durée après laquelle doit se désactiver le système d’alimentation. 
Cela dépend des réglages système.  

 

Si le mode éclairage intermittent a été sélectionné dans les réglages système, ajustez les temps appropriés ici. En 
cas d’éclairage intermittent, les lumières s’activent pour 15 minutes, par exemple, au début de chaque heure, puis 
restent éteintes les 45 minutes suivantes. Marche correspond au temps auquel démarre l’éclairage intermittent. Dur 
correspond à la durée d’éclairage activé au cours de l’intervalle. RepT correspond à l’intervalle après lequel 
l’éclairage sera réactivé. Freq correspond au nombre d’activations de l’éclairage en 24 heures. 

5.2.2 Régler le contrôle de l’éclairage 
Définissez la progressivité de l’activation et de la désactivation de l’éclairage à la fiche indicatrice Mise code. 

Recourez à la mesure de l’éclairage en utilisant un photodétecteur 

Si un photodétecteur a été installé dans le bâtiment, le niveau de lumière peut être réglé comme intensité lumineuse (Lux) au 
lieu d’un pourcentage. Cela est particulièrement important en cas d’entrée de lumière du jour naturelle dans le bâtiment. 
L’intensité de la lumière des lampes peut être adaptée aux niveaux de lumière naturelle. 

 

Vue générale        fiche indicatrice Mise code 

 

 

 Définissez la progressivité de l’activation et de la désactivation de l’éclairage à la fiche 
indicatrice Mise code. 

Temps ++ Définir le temps de passage du faible niveau (arrêt) au haut niveau (marche). 

Haut niveau lum. Indication de l’intensité lumineuse maximale. Elle peut être entrée en %, mais un contrôle basé 
sur lux de mesure d’éclairage est également possible. 

Temps -- Réglage du temps dans lequel la lumière passe du niveau haut (marche) au niveau bas (arrêt). 

Faible niveau lum. Indication de l’intensité lumineuse minimale. Elle peut être entrée en %, mais un contrôle basé 
sur lux de mesure d’éclairage est également possible. 
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5.2.3 Fonctionnement sur programme lumineux 

 

Le recours à des programmes lumineux n’est possible que si défini dans les réglages système. 

  

 

Vue générale        fiche indicatrice Schéma 

 

 

Utiliser progr. lumineux Réglage de l’application de programme lumineux. 

Appuyer sur la touche ZOOM pour entrer les différents programmes lumineux. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Temps.  ZOOM 

 

 

 Saisissez un programme d'éclairage comme suit : 

1. Sélectionnez l'onglet Heures. 

2. Sélectionnez le numéro du programme d'éclairage à saisir avec les touches d'index. 20 
schémas d'éclairage (maximum) peuvent être saisis.  

3. Saisissez le jour sur la courbe. Le programme s'applique à partir du jour saisi sur la 
courbe. 

Si des programmes d'éclairage sont réglés, le réglage de l'horloge ordinaire (saisi dans 
Heures de réglage des horloges d'éclairage) s'applique jusqu'au premier jour où un 
programme d'éclairage a été défini. 

4. Saisissez les détails du programme d'éclairage dans l'onglet Heures et l'onglet Dim. 
Saisissez les détails comme décrit dans Heures de réglage des horloges d'éclairage. 

5.2.4 Régler temps d’éclairage 
Les temps d’horloge peuvent être couplés d’une horloge à l’autre. Cela signifie que les temps dépendent de l’autre horloge. Le 
couplage des horloges n’est possible que si défini dans les réglages système. 
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Reliez les temps à une autre horloge dans la fiche indicatrice Couplage.  

 

Vue générale        fiche indicatrice Couplage 

   

Les réglages de la fiche indicatrice Couplage varient selon le réglage de Type dépendance : 

Type de dépendance* Réglage du type de dépendance : 

 AUCUNE : Aucun lien. 

 IDENTIQUE : les heures et états d'horloges sont liés. Les heures et états d'horloges sont 
pris de l'horloge à laquelle cette horloge est liée. 

 HEURE : seules les heures sont prises de l'horloge à laquelle cette horloge est liée. Le lien 
doit être défini en réglant les heures dépendantes à l'heure et/ou hors heure. 

Temps dépendant Définir le type d’horloge et l’indice de l’horloge par l’intermédiaire des touches + et – d’où 
adopter les valeurs de temps. 

Dépendent durée de 
marche  

Définition du lien du temps de marche à l’horloge entrée. Si NON est sélectionné, entrer le 
temps de la fin ou la durée du cycle dans la fiche indicatrice Temps.  

Différence de temps* Indication de la différence entre l’heure de l’horloge et l’horloge reliée. Si l’horloge doit démarrer 
plus tôt, entrez une durée négative, par exemple -00:10 minutes. 

Dépendent durée d’arrêt Définir le lien du temps d’arrêt à l’horloge entrée. Si NON est sélectionné, entrez le temps de la 
fin ou la durée du cycle dans la fiche indicatrice Temps.  

Différence de temps* Indication de la différence de temps entre l’horloge et l’horloge reliée. Si l’horloge doit démarrer 
plus tard, entrez une durée positive, par exemple 00:30 minutes. 

5.3 Horloge supplémentaire 
L’horloge supplémentaire peut également servir pour activer un processus différent de l’horloge d’alimentation, d’eau et de 
lumière. Sélectionnez l’horloge supplémentaire en utilisant les fiches indicatrices suivantes : 

 Temps pour la programmation de temps des horloges. 

 Graphique pour afficher le graphique des temps programmés. 

 

Vue générale       

 

 

État de l’horloge* Affichage l’état actuel de l’horloge. L’état peut être BLOQUÉ, LIBRE, AA-LIBRE ou AA-
BLOQUÉ. L’ordinateur peut régler l’état sur AA-BLOQUÉ. La place d’alimentation est bloquée si 
aucun animal n’a été réceptionné. Il vous faut tout d’abord réceptionner des animaux. 

État de la sortie de l’horloge Affichage de l’État sortie horloge, marche ( ) ou arrêt ( ). 

Situation horloge Affichage de l’état de l’horloge, MARCHE ou ARRÊT. 
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colonne Marche Réglage du temps d’activation requis. 

colonne ARRÊT* Réglage du temps d’arrêt ou de la durée. Cela dépend des réglages système. 

colonne État* Indication de l’état par cycle : 

 LIBRE : l’ordinateur peut exécuter le cycle. 

 BLOQUE : l’ordinateur sautera le cycle. 

 UNE FOIS : La durée sera exécutée une fois la prochaine fois que l’heure d’activation de la 
période est atteinte. Après, l’ordinateur active l’état BLOQUE. 

 SKIP : La durée sera sautée la prochaine fois. Après, l’ordinateur active l’état LIBRE. 

L’ordinateur active l’état PRÊT une fois que le cycle est terminé pour ce jour. 

6.  Gestion d’animaux 
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. 

6.1 Données générales gestion d’animaux 
La Vue générale indique le nombre d’animaux présents.  

Affichez l’écran des données d’animaux comme suit : 

 

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. 

6.2 Réceptionnement cheptel 
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. 
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Vue générale      Réception. 

 

 

Jour 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. 

6.3 Mortalité des animaux 
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. 

Enregistrez les animaux morts comme suit : 

 

Vue générale      Mortalité 

 

 

Nombre 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. 

6.4 Livraison des animaux 
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 ; 
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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 page 62. Tous les réglages de départ sont à 0.  

 

Vue générale      Livraison 

 

 

 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. 

7.  Réglages avancés du climat 
Le chapitre est consacré aux réglages avancés de l’ordinateur.  

7.1 Demander et régler les paramètres de contrôle. 
Après une option de menu pour des données spécifiques, l’ordinateur affiche un certain nombre de fiches indicatrices codées. 
Certaines de ces fiches indicatrices concernent une commande, d’autres une influence.  

Cette section explique ce que comprend une commande. Mieux vaut lire un écran sur une commande de haut en bas. Cela 
affiche exactement comment l’ordinateur calcule la valeur de contrôle actuelle. 

L’ordinateur affiche généralement les données suivantes : 

 Norme ou consigne. 

La consigne est la valeur généralement calculée par l’ordinateur en fonction de la courbe ou du réglage de la table combi. 

 Décalage ou correction de courbe 

Le décalage est la différence entre la consigne et la valeur de contrôle requise. Si la valeur de contrôle est modifiée, 
l’ordinateur détermine automatiquement le décalage. L’ordinateur ajoute le décalage à la consigne.  

Un décalage est retenu. Vous pouvez réinitialiser le décalage à zéro en mode edit. Si courbe utilisée, le décalage sera 
réinitialisé si le numéro de jour est réglé à 0. 

 Total de toutes les influences. Voir aussi : Affichage des résumés de Management & Monitoring page 30. 

Par exemple, les influences de température, HR, vent et pression. 

Ce total est également ajouté à la consigne ou soustrait. 

 Valeur actuelle ou valeur de contrôle. 

L’ordinateur utilise la valeur de contrôle pour contrôler le système de gestion climatique.  

 

Sélectionnez la valeur de contrôle requise pour le climat de la section en fonction de votre jugement. 
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Une valeur avec décalage est affichée en gras dans les écrans de Vue générale. 

7.2 Ajustement manuel des valeurs actuelles 
Il se peut que vous vouliez ajuster manuellement les valeurs calculées par l’ordinateur. Il vous suffit d’adapter les valeurs dans 
ces réglages. L’ordinateur calcule la différence (décalage) comparée à cette consigne. 

Les éléments suivants sont applicables une fois les réglages ajustés manuellement : 

 La consigne reste inchangée. 

 L’ordinateur assure son contrôle par le biais des valeurs manuellement ajustées (consigne + décalage). 

 La différence est retenue. 

 Une valeur avec décalage est affichée en gras dans l’écran de Vue générale. 

 Le décalage comparé à la courbe est affiché dans l’écran concerné comme « correction de courbe », « décalage » ou 
entre parenthèses (). 

 La différence peut être réinitialisée à 0.0 en mode Edit dans l’écran des réglages. 

 Si courbe utilisée, le décalage sera réinitialisé si vous réglez le numéro de jour à 0 une fois tous les animaux livrés. 

7.3 Affichage des résumés de Management & Monitoring. 
L’ordinateur affiche certaines données d’historique sur les fiches indicatrices M&M. L’ordinateur met à jour les vues générales 
quotidiennement. Les données les plus récentes sont affichées en haut. 

7.4 Réglages des influences 
Les contrôles climatiques peuvent être optimisés en tenant compte de l’influence de la température, de l’humidité et du vent 
extérieurs sur la température ambiante. Les influences sont généralement sur une fiche indicatrice Influences. 

 

Les influences servent à optimiser les contrôles. L’ordinateur contrôlera bien le climat même sans utilisation de ces 
influences. 

Décidez si vous utilisez ou non chaque influence. L’ordinateur n’affichera pas les paramètres correspondants si un certain type 
d’influence n’est pas utilisé. L’ordinateur affiche toujours l’influence actuelle calculée en fonction des paramètres des valeurs 
maximales et valeurs réelles mesurées. Cf. Optimisation des contrôles à l’aide des influences page 45. 

7.5 Réglages de température 
Servez-vous des options de l’écran Température pour contrôler les unités de refroidissement et de chauffage et pour régler les 
paramètres de température pour la ventilation. 

 

 

Voir : Chauffage page 7 et refroidissement page 8. 
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7.5.1 Refroidissement 
C’est l’installateur qui a défini le type de refroidissement. 

 

Vue générale      fiche indicatrice réglée 

 

  

Accouplé à* Il est possible de relier le point de consigne de la climatisation à la valeur de contrôle du bâtiment : 

 STV+BW : température de démarrage de la ventilation + amplitude. 

 EXTRA TEMP. : température supplémentaire. 

 VAL.CONSIGNE : point de consigne bâtiment. 

 POS. TUNNEL 1 : position du tunnel. 

Le point de consigne continue à suivre la valeur des paramètres associés. 

Consigne... Affichage de la consigne utilisée pour calculer la valeur de contrôle de refroidissement. 
L’ordinateur utilise la consigne définie dans Accouplé à. 

Décalage Affichage du décalage entre la valeur de contrôle et la consigne.  

Valeur contr.refroid. Affichage de la valeur de contrôle de refroidissement calculée. 

Refroidissement évaporatif Affichage indiquant si un refroidissement évaporatif est appliqué. Elles ont été configurées dans les 
menus d’installation. 

État refroidissement Affichage de l’état de chauffage réel, marche ( ) ou arrêt ( ). 

Durée de MARCHE totale Affichage de la durée totale d'activation du contrôle. 

Le refroidissement évaporatif peut augmenter l’HR du bâtiment. Pour éviter une surélévation de l’HR, entrez une HR maxi de 
refroidissement évaporatif. Si l’HR du bâtiment dépasse une valeur définie, le refroidissement est désactivé.  

 

Vue générale      fiche indicatrice Limiter 

 

 

Limite HR avec refr. évap. Réglage indiquant si l’ordinateur doit désactiver le refroidissement si l’HR du bâtiment devient trop 
élevée. 

MR maxi refroidissement 
évapo. 

Réglage indiquant l’HR au-dessus de laquelle le refroidissement est à désactiver. 
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L’ordinateur affiche certaines données d’historique sur les fiches indicatrices M&M (Management & Monitoring). L’ordinateur 
met à jour les vues générales quotidiennement. Les données les plus récentes sont affichées en haut. 

 

Vue générale      fiche indicatrice M & M 

 

 

Max. temp Affichage de la température maximum calculée. 

à l’heure Affichage du moment où la température maximum a été atteinte. 

Refroid Durée de Affichage du temps d’activation du refroidissement. 

7.5.2 Réglages de température - ventilation 
Ces réglages de température déterminent les points du début et de la fin de la plage ventilation. 

 

Vue générale      fiche indicatrice réglée 

   

Valeur de courbe temp.amb. Indication de la température ambiante en fonction de la courbe. La température ambiante est dérivée 
du numéro de jour.  

Correction de courbe Réglage de la correction de valeur de la courbe. Cette valeur ne peut être que réinitialisée. 

Consigne temp.amb. Réglage de la température ambiante requise. Elle est toujours entre la valeur de contrôle chauffage et 
la consigne ventilation. 

Décalage consigne vent. Affichage du décalage entre la Consigne température ambiante et la consigne ventilation. Cette valeur 
ne peut être que réinitialisée. 

Consigne ventilation Réglage de la température à partir de laquelle la ventilation doit augmenter. Tant que la température 
ambiante est inférieure à ce réglage, la ventilation calculée sera égale à la Ventilation mini actuelle. Si 
la température augmente au-delà de la consigne de ventilation réglée, la ventilation augmente. La 
ventilation peut s’accélérer jusqu’à la Ventilation maxi actuelle réglée. 

Plage ventilation réglée Affichage de la différence entre la consigne ventilation et la température au-delà de laquelle la 
ventilation est au maximum. Cette valeur est sans influence. 

Influence totale Affichage de la correction totale par les influences. 

Plage vent. calculée La plage ventilation sans l’usage des influences. 

Décalage position de tunnel Affichage du décalage entre la valeur de contrôle et la consigne.  

Vent.maxi temp.* Affichage de la température à partir de laquelle la ventilation est au maximum. Cette valeur est basée 
sur la consigne ventilation et la plage ventilation calculée. 

Décalage position de tunnel Réglage de la température à partir de laquelle la position 1 du tunnel est applicable, si la température 
augmente. 

  



Lumina 37 Réglages avancés du climat 

 

 33 

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence 

 

  

Facteur d’influence Réglage du facteur utilisé par l’ordinateur pour le calcul de l’influence maximale sous ventilation 
naturelle. 

Plage ventilation maxi Affichage de l'amplitude maximum possible. Il s'agit de l'amplitude utilisée si la température extérieure 
de déclenchement est maximale. 

Influence température 
extérieure basse 

Réglage indiquant si la température extérieure basse peut influencer la plage ventilation. 

Infl.calc. temp.ext.basse Affichage du total des influences susmentionnées. 

Influence température 
extérieure élevée 

Réglage indiquant si une température extérieure élevée peut influencer la plage ventilation, consigne 
ventilation ou température de salle. 

Infl.calc. temp.ext.élevée Affichage du total des influences susmentionnées. 

Infl.tot.plage vent. Affichage de la correction totale par les influences. 

Infl. nocturne maxi Réglage de l’influence maximale sur la température durant correction nocturne. Si le niveau de 
lumière augmente ou baisse progressivement, les influences seront également appliquées 
progressivement. 

Influence actuelle Affichage de l’influence de la correction nocturne. 

L’ordinateur affiche certaines données d’historique sur les fiches indicatrices M&M (Management & Monitoring). L’ordinateur 
met à jour les vues générales quotidiennement. Les données les plus récentes sont affichées en haut. 

 

Vue générale      fiche indicatrice M & M 

 

 

Min./Max. Temp. Affichage de la température minimale et maximale mesurée. 

à l’heure Affichage de l’heure à laquelle ont été atteints le minimum et le maximum. 
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Vue générale      fiche indicatrice Sondes 

 

 

 
Affichage de la température actuelle des sondes individuelles. 

7.5.3 Chauffage 

 

Vue générale      fiche indicatrice réglée 

 

  

Accouplé à* Réglage de couplage de contrôle de chauffage. Les options suivantes sont disponibles : 

 VAL.CONSIGNE. Normalement utilisé pour un contrôle de chauffage standard. La valeur de 
contrôle chauffage suit automatiquement la température ambiante même si elle est liée à la 
courbe. 

 EXTRA TEMP. Ce réglage sert normalement à contrôler le chauffage à sa propre consigne, 
par exemple, chauffage au sol. EXTRA TEMP peut également être réglé à l’aide d’une 
courbe. 

 CHAUFFAGE 1. Ce réglage n’est possible que s’il existe plusieurs unités de chauffage. Les 
unités de chauffage suivantes peuvent être liées à la première unité de chauffage. 
N’appliquez la valeur de contrôle que pour le premier contrôle de chauffage. Ce réglage ne 
peut être utilisé que pour les commandes haut et bas. 

 AUCUN. Ce réglage ne sert qu’à contrôler un contrôle de chauffage indépendant. 

Consigne... Affichage de la consigne utilisée pour calculer la valeur de contrôle. L’ordinateur utilise la 
consigne définie dans Accouplé à. 

Chauffage 1* Affichage de la consigne de chauffage 1. Si vous utilisez plusieurs unités de chauffage, elles 
peuvent être accouplées à chauffage 1. 

Décalage  Affichage du décalage de la consigne chauffage. Cette valeur ne peut être que réinitialisée. 

Consigne Affichage de la consigne chauffage calculée. 

Influence totale Affichage de la correction totale par les influences. 

Valeur de contrôle Affichage de la consigne chauffage calculée, avec correction par l’influence. 

Contrôle analogique 

(En fonction des réglages faits par l’installateur) 

Sortie analogique* Affichage du pourcentage actuel auquel est contrôlé le chauffage actuellement.  

Bande P* Réglage de la bande P. 

Réglage mini* Réglage de la position d’entrée d’air minimale. 
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Commande de relais 

(En fonction des réglages faits par l’installateur) 

État Affichage de l’état de chauffage réel, marche ( ) ou arrêt ( ).  

Durée de MARCHE totale Affichage de la durée totale d'activation du contrôle. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence 

 

 

Influence par HR élevée  Réglage indiquant si l’HR peut influencer la consigne. et Influences HR page 55. 

Influence maxi Affichage de l’influence maximum. 

Influence calculée Affichage de l’influence calculée de la consigne chauffage. 

L’ordinateur affiche certaines données d’historique sur les fiches indicatrices M&M (Management & Monitoring). L’ordinateur 
met à jour les vues générales quotidiennement. Les données les plus récentes sont affichées en haut. 

 

Vue générale      fiche indicatrice M & M 

 

 

Min. temp Affichage de la température minimum calculée. 

à l’heure Affichage du moment où la température maximum a été atteinte. 

Chauf Durée de Affichage du temps d’activation du chauffage. 

7.6 Réglages de ventilation 
La position de ventilation actuelle est déterminée en utilisant les réglages de ventilation minimum et maximum, la température 
de section actuelle et la plage ventilation.  

Le niveau de ventilation actuel ne peut être réglé mais il peut être influencé en ajustant le niveau de ventilation minimal et 
maximal : 

 Si, par exemple, trop peu d’air frais entre dans la section, vous pouvez augmenter le niveau de ventilation minimum. 

 Si le niveau de ventilation maximum augmente, la ventilation peut augmenter en cas de températures élevées. 
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L’ordinateur affiche toujours les données les plus récentes, dont les décalages et influences. Si vous contrôlez le climat en 
fonction de la courbe, le niveau de ventilation minimum actuel ne peut jamais être inférieur à la consigne calculée. 

 

Vue générale  . 

 

 

7.6.1 Ventilation 
Réglage de la puissance minimum et maximum de la ventilation 

 

Vue d'ensemble      tab page Min/Max 

   

Standard Indication de la Norme de ventilation mini en fonction de la courbe. Si vous n’utilisez pas de 
courbe, vous pouvez régler la consigne ventilation mini manuellement. L’ordinateur calcule ensuite 
la Consigne Position de ventilation mini en fonction de la Norme actuelle, que vous avez introduite 
manuellement. L’ordinateur affiche la norme comme m3/h/animal ou sous forme de pourcentage 
(selon les réglages d’installation). Voir : Réglages de ventilation minimale et maximale page 60.  

 
 

Si les commandes de l'ordinateur dépendent du nombre d'animaux, la ventilation 
minimum est réglée automatiquement. Si elles reposent sur un pourcentage fixe, 
l'utilisateur doit le modifier si des animaux sont retirés (mortalité ou livraison). Sinon, 
la ventilation risque d'être excessive. Cela coûte de l'énergie et de l'argent.  

Décalage standard Affichage de la différence entre la norme de ventilation mini depuis la courbe et la norme actuelle 
définie ici (uniquement si courbe utilisée). 

Décalage vent. minimum Affichage du décalage entre la consigne ventilation mini. et la ventilation mini actuelle. Cette valeur 
ne peut être que réinitialisée. 

Point de consigne vent. 
minimum 

Affichage de la position minimale calculée, avec correction par les influences.  

Influence totale Affichage de la correction totale par les influences. 

Ventilation mini réelle Affichage la valeur de contrôle calculée du niveau minimal de ventilation, avec correction par les 
influences. 

Ventilation mini (m3/h) Affichage du volume minimal de ventilation en m3/heure.  

Point de consigne vent. 
maximum 

Affichage de la consigne de position maximale de ventilation calculée, sans correction par les 
influences.  

Décalage vent. maximum * Affichage du décalage entre la Consigne ventilation mini. et la Ventilation mini actuelle. Cette 
valeur peut être réinitialisée.  

Limité par Méthode employée pour limiter la ventilation maximale.  

 

Il est possible de jumeler la ventilation maximale à la présence d’animaux dans le 
bâtiment. Votre installateur peut régler cette fonction. 
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Vent. maximum réelle Affichage la valeur de contrôle calculée du niveau maximal de ventilation. 

  

 

Vue d'ensemble      page à onglets Influence 

   

Facteur minimum sur vent. 
mini 

Définition du facteur minimum servant à limiter le nombre total d'influences sur la ventilation 
minimum. 

Facteur maximum sur vent. 
mini 

Définition du facteur maximum servant à limiter le nombre total d'influences sur la ventilation 
minimum.  

Infl. HR élevée sur vent. 
mini 

Réglage indiquant si l’humidité relative peut influencer la consigne ventilation mini.. 

Influence maximum Affichage de l’influence maximum. 

Influence HR réelle Affichage du calcul de l’influence actuelle en fonction de l’HR mesurée. 

Influence temp. extérieure 
basse 

Réglage indiquant si la température extérieure basse mesurée peut influencer Consigne ventilation 
mini. 

Facteur d'influence  Réglage du facteur utilisé par l’ordinateur pour le calcul de l’influence maximale sous ventilation 
naturelle. 

Influence réelle Affichage de l’influence actuelle. 

Vent. maxi limitée par 
climat. 

Réglage indiquant si le refroidissement peut influencer la Consigne ventilation maxi.  

Vent. maxi avec 
climatisation 

Réglage de la position de ventilation maximal durant le refroidissement. 

Influence noct. maxi Réglage de l’influence maximale sur la ventilation durant correction nocturne. Si le niveau de 
lumière augmente ou baisse progressivement, les influences seront également appliquées 
progressivement. 

Influence réelle Affichage de l’influence de la correction nocturne. 
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Vue d'ensemble      page à onglets M/MT 

 

  

Point de consigne M/MT Affichage de la consigne pour la pièce de contrôle, sans influences et décalages.  

Décalage M/MT Affichage du décalage entre la valeur de contrôle et la consigne.  

Influence totale Affichage de la correction totale par les influences. 

Valeur de contrôle (illimitée) Affichage de la valeur de contrôle, après l’avoir corrigée par des influences et le décalage, mais 
avant la correction par la Limite de tempête. 

Limite orage Affichage de l’influence exercée durant une tempête sur la partie rég. de la ventilation. 

Valeur contr. M/MT Réglage de la valeur de contrôle calculée, après correction par les influences, décalage et limite de 
tempête. 

Direction du vent* Affichage de la direction du vent qui influence le contrôle (AUCUNE, ABRITÉ ou VENT). 

Influ. vent/orage M/MT Réglage indiquant si la direction et la vitesse du vent peuvent influencer la position de ventilation. 

Influence face au vent Facteur pour diminuer la valeur de contrôle partie de commande au côté du vent. 

Influence sous le vent Facteur pour augmenter la valeur de contrôle partie de commande au côté abrité. 

Limite orage maxi M/MT Réglage de la valeur de contrôle maximale durant une tempête. 

Limite orage réelle Affichage de la limite de tempête actuelle (valeur maximale de contrôle). 

  

 

Vue d'ensemble      page à onglets Vortex 

 

 

Point de consigne vortex Affichage de la consigne Vortex sans correction d’influence vent.  

La valeur de contrôle de la trappe vortex est liée à la valeur de contrôle de la partie rég. Si la 
valeur de contrôle de la partie rég. augmente, par exemple, la position de la trappe vortex 
augmentera également. Vous pouvez utiliser la valeur de contrôle de la trappe vortex avec le Fact. 
trappe vortex par rapport à partie rég. pour accélérer ou ralentir l’augmentation plus que la valeur 
de contrôle de la partie rég. Si la valeur de contrôle de la trappe vortex augmente plus rapidement, 
cette trappe est complètement ouverte avant que la partie rég. ait atteint sa valeur de contrôle 
maxi.  

Limite orage Affichage de l’influence exercée durant une tempête sur la partie rég. de la ventilation. 
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Valeur de contrôle vortex Affichage de la valeur de contrôle de la trappe vortex, après correction par les influences, décalage 
et limite de tempête. 

Facteur vortex vent. Facteur conque l’ordinateur calcule la Consigne trappe vortex en fonction de la Consigne Part. 
rég.. 

Consigne trappe vortex = Consigne Part. rég. * Facteur trappe vortex  

Vortex mini Réglage de la position d’entrée d’air minimale. 

Limite orage vortex 
maximum 

Réglage de la valeur de contrôle maximale durant une tempête. 

  

 

Exemple : Valeur de contrôle vortex 

Point de consigne contrôlable : 40 % 

Facteur vortex vent. : 2,0 

Point de consigne registre vortex : 40 × 2 = 80 % 

Si le point de consigne contrôlable est de 50 %, le registre vortex atteint la valeur maximum de contrôle de 100 %. 

7.6.2 Entrées 
L’ordinateur détermine les positions d’entrée en fonction de la table combi. La pression de l’air et le vent peuvent influencer ces 
positions d’entrée. L’ordinateur peut également corriger les différences de température entre les côtés gauche et droit et avant 
et arrière du bâtiment. 

 

Vue générale      fiche indicatrice Entrée 

 

  

Consigne entrée Affichage de la consigne pour la pièce de contrôle, sans influences et décalages. 

Décalage entrée Affichage du décalage entre la valeur de contrôle et la consigne.  

Influence totale Affichage de la correction totale par les influences. 

Limité par Méthode employée pour limiter la ventilation maximale.  

 

Il est possible de jumeler la ventilation maximale à la présence d’animaux dans le 
bâtiment. Votre installateur peut régler cette fonction. 

 

Valeur régulation entrée Réglage de la valeur de contrôle calculée, après correction par les influences, décalage et limite 
de tempête. 

Température entrée Affichage de le température d’entrée d’air actuelle en moyenne.  

Direction du vent Affichage de la direction du vent qui influence le contrôle (AUCUNE, ABRITÉ ou VENT). 

Position trappe maxi Réglage de la position d’entrée d’air maximale. 

Trappes en utilis. Réglage indiquant le nombre d’entrées d’air à utiliser.  
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Vue générale      fiche indicatrice Influence (entrée) 

   

Position max. entrée d’air Réglage de la limite de la position d’entrée d’air. Si la consigne d’entrée d’air dépasse la valeur de 
ce réglage, l’ordinateur détermine la position combi correspondant à cette position d’entrée d’air. 
Le contrôle de ventilation entier sera limité par cette valeur. Cela permet par exemple la limitation 
d’une entrée d’air Fancom à 70 % durant l’hiver pour empêcher un renversement. 

Facteur abs. min. entrée 
d’air 

Réglage du facteur utilisé pour calculer la basse limite de l’influence totale. La somme des 
influences calculées pour le vent, la température extérieure, la différence de température et la 
pression ne peuvent pas chuter en-deçà de la limite inférieure calculée.  

Facteur abs. max. entrée 
d’air 

Réglage du facteur utilisé pour calculer la haute limite de l’influence totale. La somme des 
influences calculées pour le vent, la différence de température et la pression ne peuvent pas 
dépasser la limite supérieure calculée.  

Infl.diff.temp. sur entrée d’air Réglage indiquant si la différence de température mesurée peut corriger les positions mutuelles 
d’entrée d’air. 

Voir : Influence différence de température sur trappes d’entrée d’air page 51 et Influence totale sur 
entrées d’air page 59. 

Facteur influence Réglage du facteur utilisé par l’ordinateur pour le calcul de l’influence maximale sous ventilation 
naturelle. 

Infl.diff.temp. actuelle Affichage de l’influence calculée de la consigne d’entrée d’air. 

Infl.pression sur entrée d’air Réglage indiquant si la pression mesurée peut influencer la position d’entrée. Cette influence ne 
peut être utilisée que si un contrôle de pression est utilisé. 

Infl. vent/tempête sur entrée 
d’air 

Réglage indiquant si le vent et/ou la tempête peut influencer la position d’entrée. 

7.6.3 Tunnel et influence 

 

Vue générale      fiche indicatrice Tunnel 

 

  

Consigne entrée Affichage de la consigne pour la pièce de contrôle, sans influences et décalages. 

Décalage entrée Affichage du décalage entre la valeur de contrôle et la consigne.  

Influence totale Affichage de la correction totale par les influences. 

Limité par Méthode employée pour limiter la ventilation maximale.  

 

Il est possible de jumeler la ventilation maximale à la présence d’animaux dans le 
bâtiment. Votre installateur peut régler cette fonction. 

 

Valeur régulation entrée Réglage de la valeur de contrôle calculée, après correction par les influences, décalage et limite 
de tempête. 
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Direction du vent* Affichage de la direction du vent qui influence le contrôle (AUCUNE, ABRITÉ ou VENT). 

Position trappe maxi Réglage de la position d’entrée d’air maximale. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence (tunnel) 

 

 

Infl.pression sur entrée 
tunnel 

Réglage indiquant si la pression mesurée peut influencer la position d’entrée. Cette influence ne 
peut être utilisée que si un contrôle de pression est utilisé. 

Infl.vent./temp.sur ent.air* Réglage indiquant si le vent et/ou la tempête peut influencer la position d’entrée. 

7.6.4 Pression 
Lors d’un contrôle de ventilation, l’ordinateur régule d’abord la position des entrées d’air et entrées supplémentaires. Ensuite, il 
vérifie que la pression requise a été atteinte. Autrement, il peut ajuster la position des entrées. 

 

Vue générale     

 

 

Consigne pression Affichage de la consigne pour la pièce de contrôle, sans influences et décalages. 

Décalage pression Affichage du décalage entre la valeur de contrôle et la consigne.  

Influence totale Affichage de la correction totale par les influences. 

Consigne pression Affichage la valeur de contrôle calculée du contrôle de pression, avec correction par les influences 
et décalages. 

Inlf.T.ext.basse pression Réglage indiquant si la température extérieure basse peut influencer le contrôle de pression. Cette 
influence ne peut être utilisée que si un contrôle de pression est utilisé. 

Influence maxi Affichage de l’influence maximum. 

Infl.temp.ext.actuelle Affichage de l’influence actuelle. 

7.7 Paramètres d'hygrométrie 
Il est possible de définir une limite inférieure et supérieure de l'hygrométrie du bâtiment. Si l'air est trop sec, l'ordinateur peut 
activer une humidification supplémentaire. Si l'hygrométrie est trop élevée, l'ordinateur peut la diminuer avec une ventilation ou 
un chauffage supplémentaire. 
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Vue d'ensemble    

 

 

7.7.1 Humidification 
Il est possible d’augmenter une HR trop basse en ajoutant plus d’humidité, par exemple avec des buses. 

 

Vue générale      fiche indicatrice Humidif. 

 

 

Valeur de contr. Humidif. Réglage indiquant l’HR en dessous de laquelle l’humidification est à activer.  

État humidification Affichage de l’état de chauffage réel, marche ( ) ou arrêt ( ). 

Durée de MARCHE totale Affichage de la durée totale d'activation du contrôle. 

L’ordinateur affiche certaines données d’historique sur les fiches indicatrices M&M (Management & Monitoring). L’ordinateur 
met à jour les vues générales quotidiennement. Les données les plus récentes sont affichées en haut. 

 

Vue générale      fiche indicatrice M & M 

 

 

Min. RH Affichage de l’HR minimale mesurée. 

à l’heure Affichage de l’heure à laquelle a été atteint le minimum. 

Humid. Durée de Affichage du temps d’activation total de l’humidificateur. 
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7.7.2 Déshumidification 
Vous pouvez éviter une HR trop élevée en augmentant la ventilation ou le chauffage. 

 

Vue générale      fiche indicatrice Vent. 

 

  

Valeur de courbe HR Affichage de la consigne d’HR si courbe utilisée.  

Décalage Courbe Affichage du décalage entre la valeur de la courbe et la valeur de contrôle. 

Valeur de contrôle HR Réglage de l’HR de la valeur de contrôle. Si courbe non utilisée, c’est la consigne d’HR du 
bâtiment. Si courbe utilisée, vous pouvez ajuster la valeur manuellement. La correction de la 
courbe correspondra à la différence entre la consigne manuellement ajustée et la valeur de 
courbe.  

Hum.abs. intérieure Affichage de l’humidification absolue mesurée (g/kg).  

Hum.abs. extérieure Affichage de l’humidification absolue mesurée (g/kg). 

Influence ventilation mini* Réglage indiquant si l’humidité relative peut influencer la niveau minimum de ventilation. 

Influence maxi* Affichage de l’influence maximum. 

Infl.HR élevée sur vent.mini Affichage de l’influence actuelle. 

Voir : Influence de l’humidité relative élevée sur la ventilation minimale page 55. 

 

Vue générale      fiche indicatrice Chauf 

 

  

Valeur de courbe HR Affichage de la consigne d’HR si courbe utilisée. 

Décalage courbe Affichage du décalage entre la valeur de la courbe et la valeur de contrôle. 

Valeur de contrôle HR Réglage de l’HR de la valeur de contrôle. Si courbe non utilisée, c’est la consigne d’HR du 
bâtiment. Si courbe utilisée, vous pouvez ajuster la valeur manuellement. La correction de la 
courbe correspondra à la différence entre la consigne manuellement ajustée et la valeur de 
courbe. 

Infl.HR élevée sur chauf. Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

 NON 

 OUI: Contrôler l’humidité relative à l’aide du chauffage. 

 OUI+: Contrôler premièrement l’humidité relative en augmentant la ventilation mini. Si ça ne 
fait pas effet, le chauffage augmente. Si l’air extérieur n’est pas assez sec, le chauffage 
augmentera directement. 

Influence maxi Affichage de l’influence maximum. 
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Consigne HR (Décalage) Affichage de la plage d’HR dans laquelle la consigne chauffage peut augmenter à son influence 
maximale. 

Départ Entre parenthèses le réglage du point de départ en tant que décalage par rapport à la valeur de 
contrôle HR. Suivi par l’affichage de l’HR depuis laquelle l’influence démarre. 

Fin Entre parenthèses le réglage du point final en tant que décalage par rapport à la valeur de contrôle 
HR. Suivi par l’affichage de l’HR depuis laquelle l’influence sera à son maximum. 

Infl.act.sur chauf. Affichage de l’influence actuelle. 

Voir : Influence de l’humidité relative élevée sur le chauffage page 55. 

L’ordinateur affiche certaines données d’historique sur les fiches indicatrices M&M (Management & Monitoring). L’ordinateur 
met à jour les vues générales quotidiennement. Les données les plus récentes sont affichées en haut. 

 

Vue générale      fiche indicatrice M & M 

 

 

Min./Max. RH Affichage de l’HR minimale et maximale mesurée. 

à l’heure Affichage de l’heure à laquelle ont été atteints le minimum et le maximum. 

7.8 Données actuelles 
La fiche indicatrice Actuel comporte les consignes actuelles en provenance de la courbe. Ces valeurs peuvent être modifiées. Si 
vous n’utilisez pas de courbe, entrez manuellement ces valeurs.  

En contrôlant en fonction de la courbe, l’ordinateur montre deux colonnes avec des chiffres. La colonne de droite montre la 
consigne actuelle. La colonne de gauche indique entre parenthèses les décalages sur les consignes que l’ordinateur a été 
calculé en fonction de la courbe. Tous les décalages conservent leurs valeurs jusqu’à ce que vous les modifiiez de nouveau. 
Une fois tous les animaux livrés, tous les décalages se changent automatiquement en 0. 

 

Vue générale      fiche indicatrice Actuel 

 

  

N° jour Affichage du numéro du jour actuel. L’ordinateur augmente le numéro d’1 en 1 chaque nuit à 00:01.  

L’ordinateur se contrôle à partir de 0 en fonction des réglages d’inoccupation. Il est possible d’utiliser 
un numéro de jour négatif pour atteindre un certain climat dans le bâtiment avant réceptionnement 
d’un nouveau groupe d’animaux. 

Poids animal Affichage du poids de l’animal. Si courbe utilisée, l’ordinateur détermine la consigne en fonction du 
poids de l’animal. 

Consigne temp. amb. Réglage de la température ambiante requise. Elle est toujours entre la valeur de contrôle chauffage et 
la consigne ventilation. 

Valeur de contrôle HR Affichage de la consigne de HR. Cette valeur peut être modifiée. 

Extra temp. Affichage de la température supplémentaire. La consigne peut servir à déterminer la valeur de 
contrôle par unité de chauffage ou refroidissement. Cela dépend de vos réglages.  



Lumina 37 Optimisation des contrôles à l’aide des influences 

 

 45 

Vent.min M3/u/kg Indication de la Norme de ventilation mini. Si vous n’utilisez pas de courbe, vous pouvez régler cette 
valeur manuellement. L’ordinateur calcule ensuite la Position de ventilation mini en fonction de la 
Norme actuelle, que vous avez introduite manuellement. L’ordinateur montre la norme comme 
m3/h/animal ou sous forme de pourcentage indépendamment du nombre d’animaux (selon les 
réglages d’installation). 

Vent.maxi Affichage du pourcentage maximal de ventilation. 

Aliment par animal Définir la quantité de nourriture désirée par animal. (En fonction de la valeur entrée, l’ordinateur 
calcule la différence par rapport à la courbe en termes de pourcentage. Cette différence sera exploitée 
tous les jours qui suivront. La différence actuelle en termes de pourcentage est affichée entre 
parenthèses.) 

Eau par animal Définir la quantité d’eau désirée par animal. (En fonction de la valeur entrée, l’ordinateur calcule la 
différence par rapport à la courbe d’entrée d’eau en termes de pourcentage. Cette différence sera 
exploitée tous les jours qui suivront. La différence actuelle en termes de pourcentage est affichée 
entre parenthèses.) 

Rapport E:A Affichage du rapport eau/aliments. 

8.  Optimisation des contrôles à l’aide des influences 
Il est possible d’utiliser les influences pour optimiser la gestion climatique. Même sans ces influences, l’ordinateur peut bien 
contrôler le climat. 

Choisissez si chaque influence est ou non applicable. Si une influence est active, des codes supplémentaires apparaîtront. Ils 
servent à indiquer comment est utilisée une influence. Les codes utiles sont à la fin de la section d’explication des influences. 

Les influences sont classifiées en fonction de la cause, comme une HR trop élevée ou trop basse, une température extérieure 
élevée ou basse etc. Si une certaine condition s’applique, vous pouvez voir immédiatement les influences que vous pouvez 
définir dans l’ordinateur. 

Influence : Temp. 
Extérieur 
(p. 45) 

Différence 
de 
températur
e 

Vent (p. 52) Tempête 
(p. 52) 

HR (p. 55) Refroidisse
ment 

Pression (p. 
57) 

Correction 
nocturne (p. 
58) 

T
em

p
. 

Ventilation 
              

Chauffage 
              

Refroidissement 
            

 

E
xt

ra
ct

io
n

 

Vent. mini. 
             

Plage ventilation 
            

 

Ventil.maximum 
            

 

Partie M/MT 
           

 

Trappe vortex 
            

 

E
n

tr
ée

 Entrée 
         

 

Entrée tunnel 
          

 

 

Pression 
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8.1 Influences de la température extérieure 

8.1.1 Réglages du climat extérieur 
Affichez une vue générale du climat extérieur actuel en utilisant . 

 

Vue générale    fiche indicatrice Influence 

 

  

Temp. ext. basse Réglage indiquant si l’influence de la température extérieure basse est applicable à la consigne 
bâtiment (RELATIVE) ou à une température fixe (ABSOLU). 

Une plage absolue reste constante. Elle ne dépend pas de la consigne ventilation. La plage 
relative par contre dépend de la consigne ventilation. 

Départ Décalage Entre parenthèses le réglage du point de départ en tant que décalage par rapport à la Valeur de 
contrôle bâtiment. Suivi par l’affichage de la température extérieure depuis laquelle l’influence 
démarre. 

Fin Décalage Entre parenthèses le réglage du point final en tant que décalage par rapport à la Valeur de contrôle 
bâtiment. Suivi par l’affichage de la température extérieure depuis laquelle l’influence sera à son 
maximum. 

Dism.infl.T.élevée Réglage indiquant si la température extérieure haute doit diminuer dans un certain délai (DURÉE) 
ou si la diminution doit être terminée à une certaine échéance (HEURE FIN). Après une certaine 
heure, une température extérieure élevée n’exercera plus aucune influence sur la plage ventilation.

Activer vitesse air Affichage de la vitesse du vent. Si la vitesse du vent dépasse cette valeur, un relais sera activé si 
attribué. 

Influence trajet vitesse du 
vent 

Réglage de la limite basse (Départ), au-dessus de laquelle s’applique l’influence du vent. 

Réglage de la limite supérieure (Fin), au-dessus de laquelle l’influence du vent est au maximum. 

Influence trajet position de 
tempête 

Réglage de la limite basse (Bas), au-dessus de laquelle s’applique l’influence du vent. 

Réglage de la limite supérieure (Haut), au-dessus de laquelle l’influence du vent est au maximum. 

8.1.2 Influence température extérieure élevée sur plage ventilation 
Un jour chaud d’été, la ventilation est au maximum. La nuit ou après un orage, l’air extérieur refroidit souvent rapidement. Cela 
peut entraîner trop d’air froid dans le bâtiment ainsi une chute de température ambiante. Évitez ce genre de situation en utilisant 
l’Influence température extérieure élevée. 
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En réglant cette influence, la plage ventilation s’élargira alors que la température augmentera. Quand la température du 
bâtiment baisse, l’ordinateur démarre immédiatement contrôlant en fonction d’un pourcentage de ventilation plus bas. Quand la 
température extérieure descend en dessous de la Consigne ventilation, la plage ventilation redescendra jusqu’à sa valeur 
initiale.  

 

Exemple : Influence température extérieure élevée sur plage ventilation 

 Consigne ventilation (CV) : 20° 

Température extérieure (TE) : 21° 

Température ambiante (TA) : 27° 

Plage ventilation (PV) : 6° 

 

 
L’ordinateur augmentera la plage ventilation, tant 
que la température ambiante est trop élevée 
(supérieure à CV+PV) et la température 
extérieure est supérieure à Consigne ventilation. 
Après une augmentation, la ventilation reste 
toujours à son maximum. 

Tant que la température extérieure est trop 
élevée, la Plage ventilation calculée augmentera 
et atteindra le point P1. 

 

 
Si la température extérieure baisse (beaucoup) 
l’air frais entraînera également une baisse de la 
température ambiante. L’ordinateur utilisera une 
position de ventilation plus basse une fois le point 
P1 atteint. Cet exemple montre la position de 
ventilation à une température ambiante de 25 °C. 

Dès que la température extérieure baisse en-
dessous de la Consigne ventilation, l’ordinateur 
baissera à nouveau la plage ventilation.  

 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence 

Influence température 
extérieure élevée 

Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Facteur d’influence Spécification du facteur appliqué par l'ordinateur de contrôle pour calculer l'influence (1,0 à 2,0). 

 1,0 : Aucun effet 

 2,0 : Effet important 

 

Influence température 
extérieure élevée calculée 

Affichage de l’influence actuelle. 

Réglages de baisse de l’influence de température extérieure sont décrits dans : Réglages du climat extérieur. 

8.1.3 Influence d'une température extérieure basse sur la répartition de l'amplitude 
S'il fait froid à l'extérieur, l'air extérieur refroidit davantage que s'il fait chaud à l'extérieur. Pour éviter les courants d'air dans la 
maison, il est possible d'augmenter l'amplitude avec des températures extérieures très basses. Le niveau de ventilation 
augmentera alors plus lentement qu'habituellement. 

20° °

(6°)
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PV 
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25°

Ventilation

CV CV+PVTE
Temp
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Exemple : Influence d'une température extérieure basse sur la répartition de l'amplitude 

 Temp. initiale ventilation (STV) : 20 ° 

Température intérieure (HT) : 23 ° 

Amplitude définie (BW) : 6 ° 

Température extérieure (OT) 10 ° 

Courbe de l'effet d'une température extérieure basse 

Début : 15 ° 

Fin : 5 ° 

Facteur d'influence : 2,0 

 

 
Les réglage de température extérieure basse Début, température extérieure basse Fin et Facteur d'influence 
déterminent l'augmentation de l'amplitude. L'ordinateur calcule une amplitude à partir de ces trois paramètres. 
L'augmentation de l'amplitude s'établit comme suit : 

Avec une température extérieure de 5 ° ou moins, l'influence est maximale. Cela se traduit par une amplitude de 2,0 
x 6 ° = 12 °. 

Si la température extérieure est de 15 ° ou plus, l'influence est nulle. Cela se traduit par une amplitude de 1,0 x 
6 ° = 6 °. 

Dans cet exemple, la température extérieure est de 10 °. Cette température est à mi-chemin entre la température 
extérieure basse de départ et la température extérieure basse de fin.  

 
L'ordinateur calcule une amplitude de 1,5 x 6 ° = 9 °. 

Dans le cas d'une température intérieure de 23 °, 
l'ordinateur calcule un taux de répartition de V2.  

Ce taux de répartition est inférieur au pourcentage 
original de V1. 

 

  

 

Résumé      page à onglets Influence 

Influence temp. extérieure 
basse 

Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Facteur d'influence  Spécification du facteur appliqué par l'ordinateur de contrôle pour calculer l'influence (1,0 à 2,0). 

 1,0 : Aucun effet 

 2,0 : Effet important 

 

Amplitude maximale Affichage de l'amplitude maximum possible. Il s'agit de l'amplitude utilisée si la température extérieure 
de déclenchement est maximale. 

Calc. influence temp. 
extérieure basse 

Affichage de l’influence actuelle. 

Les paramètres de la courbe à laquelle s'applique cette influence sont décrits dans : Réglages pour les conditions extérieures. 
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8.1.4 Influence de la température extérieure basse sur la position d’entrée ou pression 
Évitez une baisse froide en augmentant la vitesse de l’air à travers l’entrée d’air. Utilisez l’une des influences suivantes :  

 Influence température extérieure basse sur consigne pression 

L’influence de la pression est programmable, si vous utilisez un manomètre et que la pression désirée a été réglée sur une 
valeur supérieure à 0 Pa. 

 Influence température extérieure sur consigne entrée d’air 

En l’absence de la mesure de pression vous pouvez régler l’influence de la température extérieure basse, pour fermer les 
entrées par temps froid. 

Influence température extérieure basse sur consigne pression 

L’ordinateur augmente la Valeur de contrôle pression en cas de température extérieure basse. 

 

Exemple : Influence température extérieure basse sur consigne pression 

 Consigne pression (CP) : 15 Pa 

Plage d’influence température extérieure basse 

Début : 15  

Fin : 5  

Influence maxi : 4 Pa 

Température extérieure actuelle (TE) : 10  

L’influence maxi sur la Consigne pression est 
4 Pa. C’est pourquoi la dépression peut 
augmenter jusqu’à 19 Pa. La température 
extérieure actuelle est de 10 °C, exactement à mi-
d’influence. La valeur de contrôle pression est 15 
Pa + 2 Pa = 17 Pa.  

  

 

Vue générale     

Infl. temp.ext.basse sur 
press. 

Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Influence maxi Affichage de l’influence maximum. 

Infl.temp.ext.actuelle Affichage de l’influence actuelle. 

Voir aussi : Influence totale sur entrées d’air page 59. 

Les réglages de la plage à laquelle s’applique cette influence sont expliqués dans : Réglages du climat extérieur. 

  

15°5° 10°

15 

19 

17 
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DépartFin
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Influence température extérieure sur consigne entrée d’air 

L’ordinateur baisse les entrées d’air valeur de contrôle en cas de température extérieure basse. Cette description s’applique à 
l’entrée et à l’entrée supplémentaire. 

 

Exemple : Influence de la température extérieure basse sur l’entrée d’air/entrée supplémentaire. 

 
Consigne entrée d’air / entrée supplémentaire : 
50% 

Plage d’influence température extérieure basse 

Début :15 °C 
Fin : 5  

Facteur d’influence : 0,8 

Température extérieure actuelle (TE) : 10  

 

 
Le facteur d’influence 0,8. La valeur de contrôle d’entrée d’air / entrée supplémentaire peut alors être abaissée 0,8 × 
50 % = 40 %. La température extérieure actuelle est de 10 °C, exactement à mi-d’influence. La Valeur de contrôle 
entrée d’air / entrée supplémentaire sera 45 %. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence (entrée) 

Infl.diff.temp. sur entrée d’air Réglage indiquant si la différence de température mesurée peut corriger les positions mutuelles 
d’entrée d’air. Voir : Influence différence de température sur trappes d’entrée d’air page 51 et 
Influence totale sur entrées d’air page 59. 

Infl.diff.temp. actuelle Affichage de l’influence actuelle. 

Infl.pression sur entrée d’air Réglage indiquant si la pression mesurée peut influencer la position d’entrée. Cette influence ne 
peut être utilisée que si un contrôle de pression est utilisé. 

Infl. vent/tempête sur entrée 
d’air 

Réglage indiquant si le vent et/ou la tempête peut influencer la position d’entrée. 

Voir aussi : Influence totale sur entrées d’air page 59. 

Les réglages de la plage à laquelle s’applique cette influence sont expliqués dans : Réglages du climat extérieur. 

  

%
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8.1.5 Influence température extérieure basse sur minimum ventilation 
Cette influence évite une chute d’air froid en abaissant la ventilation minimale quand la température extérieure est trop basse. 

 

Exemple : Influence température extérieure basse sur minimum ventilation 

 Température ambiante (TA) : 23  

Consigne ventilation mini : 30% 

Température extérieure (TE) 10°C 

Plage d’influence température extérieure basse : 

Début : 15  

Fin : 5  
 

Facteur d’influence : 0,8 

 
Les réglages température extérieure basse Départ, température extérieure basse Fin et Facteur d’influence 
déterminent la baisse de la consigne ventilation minimale. L’ordinateur calcule une nouvelle consigne ventilation 
minimale à partir de ces réglages. La nouvelle consigne se calcule comme suit : 

 Avec une température extérieure de 5 °C au maximum l’influence est maximale. Cela indique une nouvelle 
consigne de 0,8 x 30 % = 24 %. 

 Si la température extérieure de 15°C ou plus, il n’y a aucune influence. Cela indique une consigne ventilation 
minimale de 1,0 x 30 % = 30 %. 

Dans cet exemple, la température extérieure est de 10°C. Cette est à mi-chemin entre la température extérieure 
Départ et la température extérieure basse Fin.  

 
L’ordinateur calcule une consigne ventilation minimale 
de 0,9 x 30 % = 27%. 

Pour une température ambiante de 23°C l’ordinateur 
calcule maintenant un pourcentage de ventilation de 
V2.  

Ce pourcentage de ventilation est plus bas que le 
pourcentage de ventilation V1. 

 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence 

Influence température 
extérieure basse 

Réglage indiquant si la température extérieure basse mesurée peut influencer Consigne ventilation 
mini. 

Facteur d’influence Réglage du facteur utilisé par l’ordinateur pour le calcul de l’influence maximale sous ventilation 
naturelle. 

Influence actuelle Affichage de l’influence actuelle. 

8.2 Influence différence de température sur trappes d’entrée d’air 
Si vous utilisez plus d’une entrée d’air et il existe une différence de température dans votre bâtiment, vous pouvez utiliser 
l’influence de la différence de température.  
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Cette influence fait en sorte que l’ordinateur ajuste individuellement les deux entrées d’air pour minimiser des différences de 
température. La position moyenne des trappes d’entrée d’air reste la même. 

 

Exemple : Influence différence de température sur entrée d’air 

Consigne entrée d’air : 30% 

Température entrée d’air 1 : 24 C 

Température entrée d’air 2 : 26 C 

Facteur d’influence : 0.2 

La température moyenne de l’entrée d’air est 25°. La différence entre la température d’air moyenne de l’entrée d’air 

1 et l’entrée d’air 2 est 1C. 

L’ordinateur calcule l’influences suivante : 

Facteur d’influence x Différence de température x Consigne entrée d’air = 0,2 x 1 x 30 = 6 %. 

La température entrée d’air 1 est trop basse (trop froide). L’ordinateur essayera de la corriger en diminuant la 
commande réelle de l’entrée d’air 1 avec 6 %. 

La température entrée d’air 2 est trop élevée (trop chaude). L’ordinateur essayera de la corriger en diminuant la 
commande réelle de l’entrée d’air 2 avec 6 %. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence (entrée) 

Infl.diff.temp. sur entrée d’air Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Facteur influence Réglage du facteur utilisé par l’ordinateur pour le calcul de l’influence maximale sous ventilation 
naturelle. 

Infl. diff. temp. actuelle Affichage de l’influence actuelle. 

Voir aussi : Influence totale sur entrées d’air page 59. 

8.3 Influences du vent et de la tempête 
La direction du vent, et la vitesse du vent et de la tempête peuvent influencer la Consigne Part. rég., trappe vortex et entrées 
d’air. Ces influences peuvent être limitées par les facteurs d’influence. 

8.3.1 Plage d’influences du vent et des tempêtes 
Utilisez ces réglages pour définir quand s’appliquent les influences de tempête de vent. Ces réglages s’appliquent de tempête 
et de vent. 

 

Vue générale    fiche indicatrice Influence 

Influence trajet vitesse du 
vent 

Réglage de la limite basse (Départ), au-dessus de laquelle s’applique l’influence du vent. 

Réglage de la limite supérieure (Fin), au-dessus de laquelle l’influence du vent est au maximum. 

Influence trajet position de 
tempête 

Réglage de la limite basse (Bas), au-dessus de laquelle s’applique l’influence du vent. 

Réglage de la limite supérieure (Haut), au-dessus de laquelle l’influence du vent est au maximum. 

  

 

La limite inférieure (basse) sera augmentée en cas de température extérieure élevée (supérieure à la consigne 
température ambiante). Elle est automatiquement déterminée par l’ordinateur. 
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8.3.2 Influence vent 
Selon la vitesse et la direction du vent, l’ordinateur peut influencer la ventilation régulable et les entrées d’air. L’exercice de cette 
influence dépend de la direction du vent. L’ordinateur l’utilise pour déterminer si les ventilateurs ou entrées sont du côté du vent 
ou côté abrité. Les ventilateurs et entrées d’air peuvent être augmentés et abaissés. La description suivante s’applique à la 
partie M/MT, aux entrées d’air et entrées supplémentaires, mais ils peuvent être réglés séparément.  

 

Exemple : Influence vent sur entrées d’air 

 
Consigne entrée d’air / entrée supplémentaire : 30% 

Influence trajet vitesse du vent : 

Début : 3 m/s 

Fin : 12m/s 

Facteur d’influence côté du vent : 0.5 

Facteur d’influence côté abrité : 1.3 

 

 
Si la vitesse du vent est égale ou inférieure à 3m/s, la 
Valeur de contrôle entrée d’air / supplémentaire est 
égale à la Consigne entrée de tunnel/d’air.  

Quand la vitesse du vent augmente jusqu’à 12m/s, 
l’ordinateur diminuera linéairement la Valeur de 
contrôle entrée d’air / supplémentaire au côté du vent 
jusqu’à : 

0,5 x 30 % = 15 %.  

Avec une vitesse du vent supérieure à 12 m/s, la 
Valeur de contrôle entrée d’air / entrée supplémentaire 
reste 15 %. 

 

 
Quand la vitesse du vent est entre 3 m/s et 12m/s, 
l’ordinateur augmentera la Valeur de contrôle entrée 
d’air / supplémentaire au côté abrité du bâtiment 
jusqu’à : 1,3 x 30 % = 39%.  

Avec une vitesse du vent supérieure à 12 m/s, la 
Valeur de contrôle entrée d’air / entrée supplémentaire 
est de 39 %. 

 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence (entrée) 

Infl. vent/tempête sur entrée 
d’air 

Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Facteur d’influence côté du 
vent 

Affichage de l’influence actuelle. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence (tunnel) 

Infl.pression sur entrée 
tunnel 

Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

  

30%

15%

Entrée d’air

Départ

Vitesse du vent

Aucune influence

Influence max.

Fin
3m/s 12m/s

39%

30%

Entrée d’air

Aucune influence

Influence max.

Départ Fin

Vitesse du vent
3m/s 12m/s
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Une influence de vent peut également s’appliquer de la même manière à la partie M/MT. 

Utilisez cette influence comme suit : 

 Si les ventilateurs se trouvent du côté abrité du bâtiment, la valeur de contrôle partie M/MT diminuera. Le facteur 
d’influence du côté du vent doit être inférieur à 1.  

 Si les ventilateurs se trouvent du côté abrité du bâtiment, la valeur de contrôle partie M/MT diminuera. Le facteur 
d’influence du côté du vent doit être supérieur à 1. 

 

Vue générale      fiche indicatrice Part.M/MT 

Inf.vent/tempête sur M/MT Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Facteur infl. côté du vent Facteur pour diminuer la valeur de contrôle partie de commande au côté du vent. 

Facteur infl. côté abrité Facteur pour augmenter la valeur de contrôle partie de commande au côté abrité. 

Facteur d’influence côté du 
vent 

Affichage de l’influence actuelle. 

8.3.3 Influence tempête 
En cas de vent très fort, vous pouvez régler une valeur de contrôle maxi. Quand la vitesse du vent augmente, la valeur de 
contrôle maximale diminuera jusqu’à atteindre la Limite de tempête maxi. La description suivante s’applique à la partie M/MT, à 
la trappe vortex, aux entrées d’air et entrées supplémentaires, mais ils peuvent être réglés séparément.  

 

La direction du vent actuelle n’a aucune importance quant à l’influence tempête. 

  

 

Exemple : Influence tempête sur entrées d’air 

 Influence trajet position de tempête 

Faible :  

Élevé :  

Limite de tempête maximale :  

7m/s 

14m/s 

60% 

 

 
Si la vitesse du vent est égale ou inférieure à 7m/s, la Valeur de 
contrôle entrée d’air / supplémentaire est égale à la Consigne 
entrée de tunnel/d’air.  

Quand la vitesse du vent augmente jusqu’à 14 m/s, l’ordinateur 
diminuera (linéairement) la Valeur de contrôle entrée 
d’air / supplémentaire jusqu’à 60 % 

Avec une vitesse du vent supérieure à 14m/s, la Valeur de 
contrôle entrée d’air / entrée supplémentaire est de 60%. 

Si la position d’entrée supplémentaire/entrée d’air actuelle est 
inférieure à la Limite de tempête maxi, cette influence ne sera 
pas exercée. 

 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence (entrée) 

Infl. vent/tempête sur entrée 
d’air 

Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Part.M/MT 

Inf.vent/tempête sur M/MT Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

60%

Entrée d’air

Bas Élevé

Vitesse du vent
7m/s 14m/s

Max.
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Limite tempête supér. M/MT Réglage de la valeur de contrôle maximale durant une tempête. 

Limite de tempête act Affichage de la limite de tempête actuelle (valeur maximale de contrôle). 

La Consigne trappe vortex est liée à la Valeur de contrôle partie M/MT. Une éventuelle influence du vent sur la partie M/MT est 
transmise par des facteurs au contrôle de la trappe vortex.  

 

Vue générale      fiche indicatrice Tr.vortex 

Limite 
tem/supér.trappe.vortex 

Réglage de la valeur de contrôle maximale durant une tempête. 

8.4 Influences HR 

8.4.1 Influence HR élevée sur ventilation mini 
Quand l’humidité relative dans le bâtiment devient trop élevée, l’ordinateur peut augmenter la ventilation mini pour enrayer le 
surplus d’humidité. Cette ventilation supplémentaire mini est seulement possible si l’air extérieur est apte à sécher. Pour cela 
l’ordinateur détermine l’humidité absolue de l’air ambiante et de l’air extérieur. Quand l’HR du bâtiment dépasse la Valeur de 
contrôle HR, cette influence commence à être active.  

L’ordinateur doit augmenter le niveau de ventilation mini de 1 % et contrôle si l’HR diminue. Dans le cas échéant la ventilation 
mini s’augmente de nouveau de 1 %. L’ordinateur continue ce procès jusqu’à ce que l’HR ambiante s’augmente. 

 

 

Exemple : Influence HR élevée sur ventilation mini 

Consigne ventilation mini : 10% 

Influence maxi : 5% 

La ventilation mini actuelle (valeur de contrôle) peut augmenter 
jusqu’à max 15 %. 

 

 

Vue générale      fiche indicatrice Vent. 

Influence ventilation mini Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Influence maxi Affichage de l’influence maximum. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence 

Facteur maxi sur vent. mini Définition du facteur maximum servant à limiter le nombre total d'influences sur la ventilation 
minimum. 

8.4.2 Influence HR élevée sur le chauffage 
Quand l’humidité d’air dans le bâtiment augmente, l’ordinateur peut faire augmenter la Valeur de contrôle chauffage.  

  

15%

10%

Ventilation
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Consigne
HR

Humidité relative

HR
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L’augmentation de la Valeur de contrôle chauffage a lieu dans un certain trajet. Ce trajet est déterminé par les réglages Départ 
et Fin. Dans cette plage la température du chauffage augmente linéairement. Autrement dit : plus est élevée l’humidité relative, 
plus grande sera l’augmentation de la Consigne chauffage. 

 

 

Exemple : Influence de l’HR élevée sur le chauffage 

Consigne chauffage : 20,0  

HR actuelle : 70% 

Début : 65% 

Fin : 80% 

Influence maxi : 2,0  

 

 L’humidité relative mesurée dans le bâtiment est 70 %. À un tiers du trajet Départ – Fin. L’ordinateur calcule 
l’influences de : 2,0/3 = 0,7 °C. 

La valeur de contrôle chauffage est alors : 20,0 + 0,7 = 20,7 . Cette valeur de contrôle ne peut jamais dépasser 
20,0°C + 2,0°C = 22,0°C. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Chauf 

Infl.HR élevée sur chauffage Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

 NON 

 OUI: Contrôler l’humidité relative à l’aide du chauffage. 

 OUI+: Contrôler premièrement l’humidité relative en augmentant la ventilation mini. Si ça ne 
fait pas effet, le chauffage augmente. Si l’air extérieur n’est pas assez sec, le chauffage 
augmentera directement. 

Influence maxi Affichage de l’influence maximum. 

Consigne (Décalage) 
Début... Fin 

Plage d’HR dans laquelle le chauffage peut augmenter. C’est le décalage par rapport à la valeur 
de contrôle. 

Infl.act.sur chauf. Affichage de l’influence actuelle. 

8.4.3 Influence de l’humidité relative élevée sur le refroidissement 
Le refroidissement évaporatif peut augmenter l’HR du bâtiment. Pour éviter une surélévation de l’HR, entrez une HR maxi de 
refroidissement évaporatif. Si l’HR du bâtiment dépasse une valeur définie, le refroidissement est désactivé. 

 

Vue générale      fiche indicatrice Limiter 

Limite HR refroidissement 
évaporatif 

Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Max. HR refroidissement 
évaporatif 

Réglage indiquant l’HR au-dessus de laquelle le refroidissement est à désactiver. 

 

  

22,0°C

20,0°C

65% 80%70%

20,7°C

Chauffage
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8.5 Influence refroidissement sur ventilation maximum 
Si la température augmente au point où la ventilation maxi ne peut plus être contrôlée, vous pouvez activer un système de 
refroidissement. Si le refroidissement est activé, il est inutile de maintenir la ventilation maxi. Dans ce cas, vous ne ferez que 
refroidir l’air extérieur. 

 

 

Exemple : Influence refroidissement sur ventilation maximum 

Ventilation maxi : 100% 

Ventilation maxi avec refroidissement : 50% 

Si le refroidissement est activé, l’ordinateur abaisse le 
niveau de ventilation maxi jusqu’à 50 %. 

 

Si vous avez réglé le refroidissement comme refroidissement modulant et que celui-ci est actif, la ventilation maxi reste égale à 
la ventilation maxi pendant le refroidissement, même si le refroidissement est temporairement inactif à cause de la modulation. 

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence 

Vent.maxi limitée par 
refroid. 

Réglage indiquant si l’influence sera utilisée. 

Vent.maxi pendant 
refroidissement 

Réglage du niveau de ventilation maximal durant le refroidissement. 

8.6 Influence totale sur entrées d’air 
Si la pression du bâtiment est trop basse, l’ordinateur fermera l’entrée d’air/entrée supplémentaire pour faire augmenter la 
pression du bâtiment. En revanche, si la pression est trop élevée, l’ordinateur rouvrira l’entrée d’air/entrée supplémentaire pour 
faire baisser la pression du bâtiment.  

Pour éviter une ouverture ou une fermeture excessive de l’entrée, il est possible de définir une limite à l’aide de deux facteurs 
d’influence : Facteur d’influence (-) et Facteur d’influence (+). 

 

Exemple : Influence totale sur entrées d’air 

Pression mesurée : 5 Pa 

Consigne entrée d’air / entrée supplémentaire : 30% 

Facteur d’influence (-) : 0,8 

Facteur d’influence (+) : 1,3 

L’ordinateur calcule une valeur de contrôle d’entrée d’air de : 0,8 x 30 % = 24 %. Si trop peu de dépression la 
valeur de contrôle ne sera pas inférieure à 24 %. 

L’ordinateur calcule une limite de valeur de contrôle d’entrée d’air de : 1,3 x 30 % = 39%. Si trop de dépression la 
consigne ne sera pas supérieure à 39 %. 

  

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence (entrée) 

Infl.pression sur entrée d’air Réglage indiquant si la pression mesurée peut influencer la position d’entrée. Cette influence ne 
peut être utilisée que si un contrôle de pression est utilisé. 

Facteur d’influence (-) Réglage du facteur utilisé pour calculer la position d’entrée la plus basse possible. 

Facteur d’influence (+) Réglage du facteur utilisé pour calculer la position d’entrée la plus élevée possible. 

Influence de la pression 
actuelle 

Affichage de l’influence actuelle. 

100

50

Refroidissement
activé

Durée
Refroidissement
désactivé

Vent.maxi (%)
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8.7 Influences correction nocturne 
Généralement, les animaux sont au repos la nuit et produisent donc moins de gaz et de chaleur durant cette période. Pour 
maintenir un climat confortable dans le bâtiment, la ventilation minimale et la consigne température ambiante peuvent être 
automatiquement ajustées. 

La correction nocturne peut influencer la ventilation minimale et la consigne température ambiante selon la période du jour. 
Cette période est définie par une Horloge lumière réglée avec les temps requis et reliée à cette fonction. Si nécessaire, la 
période transitoire du jour à la nuit et vice versa peut également être réglée par les paramètres de mise code de l’horloge 
lumière. 

 

Si la correction nocturne est active, l’ordinateur ajuste les consignes de la température ambiante et la ventilation minimale en 
conséquence. Si le niveau de lumière de l’horloge lumière reliée augmente ou diminue progressivement, ces consignes sont 
ajustées en conséquence. 

8.7.1 Influence de la correction nocturne sur la ventilation minimale 

 

Exemple : Influence de la correction nocturne sur la ventilation minimale 

 Ventilation minimum : 25% 

Infl. nocturne maxi : 5% 

La nuit, l’ordinateur ajuste la consigne de 
ventilation minimale à 25 % – 5 % = 20 %. 

Si l’horloge lumière reliée diminue 
progressivement, la ventilation sera ajustée 
au même rythme. 

 

 

Vue générale      fiche indicatrice Influence 

Infl. nocturne maxi Réglage de l’influence maximale sur la ventilation durant correction nocturne. Si le niveau de 
lumière augmente ou baisse progressivement, les influences seront également appliquées 
progressivement. 

Influence actuelle Affichage de l’influence de la correction nocturne. 

8.7.2 Influence correction nocturne sur consigne température ambiante 

 

Exemple : Influence correction nocturne sur consigne température ambiante 

 Consigne température 
ambiante (TA) : 19° 

Infl. nocturne maxi : 1° 

La nuit, l’ordinateur ajuste la température 
ambiante minimale à 19 % + 1 % = 20°. 

Si l’horloge lumière reliée diminue 
progressivement, la température sera ajustée 
au même rythme. 
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Vue générale      fiche indicatrice Influence 

Infl. nocturne maxi Réglage de l’influence maximale sur la température durant correction nocturne. Si le niveau de 
lumière augmente ou baisse progressivement, les influences seront également appliquées 
progressivement. 

Influence actuelle Affichage de l’influence de la correction nocturne. 

8.8 Influence totale sur entrées d’air 
L'influence totale est la somme de toutes les influences. L’ordinateur peut limiter cette influence totale avec un facteur minimum 
et un facteur maximum. 

 

Exemple : Influence totale sur entrée d’air 

Consigne entrée d’air : 30% 

Facteur mini abs. entrée d’air : 0.5 

Facteur mini abs. entrée d’air : 1.5 

L’ordinateur calcule une limite mini de 0,5 x 30 % = 15 % et une limite maxi de 1,5 x 30 % = 45 %. L’ordinateur 
calcule les influences suivantes :  

 Influence différence de température : 5% 

 Influence Pression : 5% 

 Influence vent : 7% 

L’influence totale est 17 %. La valeur de contrôle entrée d’air sera : 30 % (consigne entrée d’air) + 17 % (influence 
totale) = 47 % L’ordinateur limitera la valeur de contrôle entrée d’air réelle sur 45 %. 

9.  Enregistrement 
L’ordinateur compte un certain nombre d’entrées d’enregistrement. Par exemple pour enregistrer la consommation d’eau. 

L’usage d’entrées d’enregistrement a été défini dans le menu d’installation (Config. bât.). 

 

Vue générale     

 

 

10.  Courbes 
10.1 Réglages de température, HR et poids 

Entrez les données de chaque point d’inflexion de la courbe. Vous pouvez partir d’une division en semaines par exemple, 
entrant les données des jours 1, 8, 15, etc. 

Le cycle de vie des animaux est indiqué par leur poids. Dans la courbe, entrez le poids de l’animal utilisé à partir de la courbe 
de ventilation. 

L’ordinateur calcule les consignes de manière à assurer un changement progressif du climat. 
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La courbe est uniquement utilisée si le numéro de jour est supérieur à 0. 

 

Exemple : Courbe 

 Point 
d’inflexion 

N° jour  Temp (°C) HR (%) Poids (kg) 

 

 

  1 1 34.0 75 0.042 

  2 7 28.0 72 0.154 

  3 14 26.0 71 0.393 

  4 21 24.0 70 0.765 

  5 28 22.0 68 1.200 

  6 35 21.0 68 1.816 

  7 42 20.0 68 2.386 

  8 49 19.0 67 2.873 

  9 56 18.0 65 3.308 

           

Entrez la courbe climatique comme suit : 

 

Vue générale      fiche indicatrice Courbe 

 

 

 1. Réglez par point d’inflexion les données désirées. 

2. Si vous ne voulez pas utiliser les dernières lignes, vous ne devez pas compléter. Après le 
dernier point d’inflexion auquel vous avez introduit des valeurs, l’ordinateur continue le 
contrôle en fonction de cette valeur. 

10.2 Réglages de ventilation minimale et maximale 
Ventilation en m3/h/animal 

Il appartient à votre installateur de définir si la ventilation minimale est calculée par m3/h/animal ou basée sur un pourcentage 
(%). La position de ventilation maximale est toujours affichée en %. 

Sélectionner en m3/h/animal présente les avantages suivants : 

 La ventilation minimale et maximale est liée au poids des animaux. Ainsi, si le poids est ajusté, l’ordinateur recalcule les 
positions de ventilation minimale et maximale en fonction de la courbe. 

 La ventilation minimale est automatiquement corrigée en fonction du nombre d’animaux présents.  
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Exemple : Ventilation en m3/h/animal 

 Point 
d’inflexion 

Poids (kg) Ventilation  

      Min. 
m3/h/animal 

Max.  
(%) 

 

  1 0.042 1.00 50 

  2 0.154 0.96 80 

  3 0.393 0.93 100 

  4 0.765 0.89 100 

  5 1.200 0.85 T1 

  6 1.816 0.81 T2 

  7 2.386 0.78 T3 

  8 2.873 0.74 T4 

  9 3.308 0.70 T4 

         

Ventilation en pourcentages (%) 

Si les réglages sont basés sur des pourcentages, la ventilation minimale et maximale est entrée en % par rapport avec la 
capacité maximale installée (100 %). La ventilation minimale et maximale est entrée par numéro de jour sur la courbe. Dans 
cette situation, la ventilation n’est pas basée sur le poids mais sur l’âge de l’animal. 

 

Exemple : Courbe in % 

 Point 
d’inflexion 

Poids (kg) Ventilation  

      Min. (%) Max. (%) 

 

 

  1 0.042 3 30 

  2 0.154 7 40 

  3 0.393 15 50 

  4 0.765 20 60 

  5 1.200 25 70 

  6 1.816 32 80 

  7 2.386 40 100 

  8 2.873 49 100 

  9 3.308 60 100 
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Entrez la ventilation minimale et maximale comme suit : 

 

Vue générale      fiche indicatrice Vent. 

 

 

  Entrez les données demandées pour chaque point d’inflexion. 

10.3 Gestion du climat au début du cycle de vie 

10.3.1 Réglages d’inoccupation 
Les réglages d’inoccupation s’appliquent au jour 0. Au jour 0 le contrôle se fait en fonction des réglages manuellement 
introduits, pas en fonction des réglages de courbe. S’il n’y pas d’animaux dans le bâtiment, vous utilisez probablement des 
réglages de climatisation minimaux, par exemple, seulement du chauffage.  

Après avoir livré tous les animaux, le numéro de jour se change automatiquement en 0 et le contrôle se fera en fonction des 
réglages d’inoccupation. Également tous les décalages se changent en 0.  

Pour faire les réglages d’inoccupation : 

1. Vue générale   

2. Réglez le Numéro du jour actuel sur 0. 

L’ordinateur continue automatiquement le contrôle en fonction des anciens réglages d’inoccupation. Ceux-ci sont 
mémorisés dans l’ordinateur. 

3. Retournez sur Résumé et vérifiez les paramètres. Ajustez-les, si nécessaire. 

Voir aussi : Réceptionnement des animaux page 27. 

10.3.2 Conditions ambiantes requises avant de configurer les animaux 
Dès que les animaux ont été configurés, il est possible de contrôler les conditions ambiantes à partir de la courbe page 59. 

Il est également possible de les contrôler manuellement. La courbe permet également utiliser des numéros de jour négatifs. 

Vous pouvez également démarrer ce processus plus tôt, par exemple si vous souhaitez régler la température à l'intérieur du 
bâtiment avant l'arrivée des animaux. Procédez comme suit : 

 Renseignez les champs vides. 

Sélectionnez le jour numéro 0 puis réglez les conditions ambiantes manuellement. 

 Activez la gestion des conditions ambiantes en fonction de la courbe avant le jour 0. 

Configurez la courbe en saisissant des numéros de jour négatifs et les réglages de température correspondants. Réglez le 
numéro du jour sur le nombre de jours précédant l'arrivée des animaux. L'ordinateur règle la température en fonction de 
celle du premier point de flexion. L'ordinateur incrémente le numéro de jour de 1 chaque jour et ignore le jour numéro 0. Au 
cours de ce processus, il suit la courbe de la température. 

 

Faites démarrer la courbe à minuit. 

Le jeudi, spécifiez le numéro du jour –4. L'ordinateur incrémente ce numéro d'une unité chaque jour à minuit. 

 Jeu Ven Sam Dim Lun 

 –4 –3 –2 –1 1 

 Le lundi à 00:01, le numéro de jour a une valeur de 1. L'ordinateur contrôle alors les conditions ambiantes en 
suivant la courbe. 
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Jour Température Hygrométrie  
-2 20,0 75 

 

-1 34,0 75 

1 34,0 75 

7 30,0 75 

14 26,0 74 

 

11.  Alarm 
Affichez la Liste d’alarme par le biais de la touche d’alarme . 

Il y a trois fiches indicatrices sous la touche Alarme :  

1. Fiche indicatrice Résumé pour l’affichage de l’état. 

2. Fiche indicatrice Réglages pour la modification des réglages d’alarme. 

3. Fiche indicatrice Histoire pour l’affichage des 20 derniers messages d’alarme  

Types d’alarmes 

Il existe deux types d’alarme : 

1. Alarme SONORE  

Une alarme sonore indique qu’un rapport est affiché à l’écran et qu’une sirène retentit (si connectée). Agissez 
immédiatement. 

2. L’alarme INFORMATIVE (avertissement) 

Une alarme informative correspond à un rapport affiché à l’écran. Il s’agit généralement d’une alarme moins grave. Un 
processus actif peut être interrompu si nécessaire. 

Dans les deux cas, un message d’alarme sera affiché à l’écran. 

Les alarmes de température sont toujours des alarmes SONORES. Les autres alarmes peuvent être réglées comme SONORE 
ou INFORMATIVE, si nécessaire. Pour presque toutes les alarmes, l’utilisateur décide des limites hors desquelles l’alarme doit 
être émise. 

États d’alarme 

Les états possibles sont les suivants : 

ALARME Alarme active sonore.  

AVERTISSEMENT Avertissement actif (alarme informative). 

HORS SERVICE POUR ..:.. L’utilisateur a constaté l’alarme ; la situation subsiste. 

RÉCUPÉRÉES L’ordinateur l’a automatiquement remis en état ; les conditions d’alarme ont été éliminées. 

Historique d’alarme 

Quand où l’ordinateur émet une alarme, il la mémorise dans l’historique des alarmes. Sous la fiche indicatrice Histoire vous 
pouvez étudier les 20 dernières alarmes accompagnés de leur date et heure. 

11.1 Agir en cas d’alarme 

11.1.1 Comment agir en cas d’alarme SONORE 
En cas d’alarme SONORE sur système d’alarme actif, la sirène s’active et la DEL rouge près de la touche alarme sera allumée.  

1. Appuyer une fois sur la touche alarme pour afficher le message d’alarme à l’écran. La sirène s’arrêtera en même temps. 

2. Appuyer ensuite, à la minute, une fois de plus sur la touche alarme pour modifier l’état de l’alarme d’ALARME à HORS 
SERV.+00:15. Cela signifie que l’alarme a été constatée mais que la situation subsiste ! Les 15 minutes suivantes, 
l’ordinateur ne signalera aucune autre alarme relative à cette situation. Une nouvelle alarme ne sera émise que si l’alarme 
passe brièvement en-deçà de la limite avant de la dépasser sous 15 minutes. Cette durée peut être ajustée pour les 
alarmes nécessitant un temps de résolution plus élevé. 
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Si vous n’appuyez pas sur la touche alarme de nouveau dans la minute, l’alarme sera réactivée. Dans ce cas, 
redémarrer à l’étape 1 pour désactiver l’alarme. 

11.1.2 Comment agir en cas d’alarme INFORMATIVE 
En cas d’alarme INFORMATIVE sur système d’alarme actif, la DEL verte près de la touche alarme sera activée. Une fois la 
touche alarme appuyée, l’écran d’alarme affichera un avertissement. Appuyer 2 fois sur la touche d’alarme pour effacer cet 
avertissement de l’écran. 

11.1.3 Une alarme reprend 
En cas d’alarme SONORE, la situation peut être rétablie après un certain temps par l’utilisateur ou l’ordinateur.  

En cas d’alarme SONORE, la sirène s’activera en premier lieu (état de l’alarme = ALARME). Si la valeur responsable du 
déclenchement de l’alarme est de nouveau dans les limites, la situation est considérée comme rétablie et l’alarme s’arrête. La 
sirène se désactive automatiquement et l’état de l’alarme devient REMISE EN ÉTAT. Ce message reste visible pour que 
l’utilisateur puisse connaître la cause du déclenchement de l’alarme. Appuyer 2 fois sur la touche d’alarme pour effacer ce 
message de l’écran. 

11.2 Désactiver le système d’alarme 
Il est possible de désactiver complètement l’alarme de l’ordinateur. Par exemple, cela est possible quand le bâtiment reste vide. 
L'ordinateur émet un avertissement pour indiquer le système d’alarme entier a été désactivé.  

 

Si le système d’alarme est désactivé, l’ordinateur n’émet aucun message d’alarme (sauf alarmes du système). Ne 
jamais désactiver le système d’alarme en cours de fonctionnement normal. 

Désactiver le système d’alarme comme suit : 

1. Appuyer sur la touche d’alarme. 

2. Changer l’état du système d’alarme à ARRÊT. 

L’écran montre que le système d’alarme a été désactivé. Un message d’alarme correspondant apparaît également dans la 
Liste d’alarme. La DEL verte près de la touche d’alarme sera activée. 

Réactiver le système d’alarme en modifiant l’état du système d’alarme sur ACTIF. Le message d’alarme déclarant que le 
système a été désactivé sera effacé de la Liste d’alarme. 

11.3 Tester le système d’alarme 
Pour tester le système d’alarme, procéder comme suit : 

1. Appuyer sur la touche d’alarme. 

2. Changer l’état du système d’alarme à TEST. 

L’ordinateur prépare un message d’alarme. Il apparaît dans la Liste d’alarme et peut être effacé en appuyant sur la touche 
d’alarme. L’état du système d’alarme se rétablira immédiatement en mode ACTIF. 

 

Fancom recommande de tester le système d’alarme chaque semaine pour vérifier son fonctionnement correct. 
Durant le test, l’ordinateur émet une alarme sonore.  

11.4 Régler une alarme de température  
Certaines alarmes de température doivent être réglées sur : 

  onglet Central ou Section 

Réglage d'alarmes de température absolues  

Les limites d'alarme absolues ne doivent être dépassées en aucun cas !  

Définir les deux limites d'alarme absolues à :  

 Minimum absolu : si la température dans le bâtiment est inférieure au Minimum absolu spécifié, l'ordinateur déclenche une 
alarme de température minimum. 

 Maximum absolu : Si la température dans le bâtiment est supérieure au Maximum absolu spécifié, l'ordinateur déclenche 
une alarme de température maximum. 

Réglage des alarmes d'écart de température  

Une alarme d'écart de température est une alarme qui « suit » les réglages de la climatisation. L'ordinateur renvoie une alarme 
si la température s'écarte trop de la température de consigne du bâtiment. 

  



Lumina 37 Alarm 

 

 65 

Réglez les alarmes d'écart de température sur :  

 Écart minimum : l'ordinateur déclenche une alarme d'écart de température minimum si la température dans le bâtiment est 
inférieure à : 

Point de consigne du bâtiment - Écart minimum 

 Écart maximum : l'ordinateur déclenche une alarme d'écart de température maximum si la température dans le bâtiment 
est supérieure à : 

Température de démarrage ventilation + amplitude définie + écart maximum 

L'ordinateur adapte automatiquement le test de l'alarme si la température extérieure est supérieure à : 

Température de démarrage de la ventilation 

L'ordinateur déclenche alors une alarme d'écart de température maximum si la température dans le bâtiment est 
supérieure à : 

Température extérieure + amplitude calculée + écart maximum 

Capteur de température défaillant 

Les mesures des capteurs connectés (sauf le capteur extérieur) restent fiables tant que les mesures sont comprises entre -

99,9 C et +199,9 C. 

Hors de ces limites, les mesures ne sont plus aussi fiables. L'ordinateur déclenche alors une alarme. Cela peut indiquer que la 
sonde thermique n'a pas été connectée correctement ou qu'elle est défaillante. L'écran affiche le relevé de température - -.  

Vue d'ensemble des alarmes de température 

La figure ci-dessous montre la relation entre les différentes alarmes de température. 

 

11.5 Réglage d’alarme d’HR 
Réglage des seuils d’alarme 

Pour l’alarme d’HR vous réglez les seuils d’alarme suivants. Ce sont les limites qui ne peuvent en aucun cas être dépassées !  

 Alarme HR mini : Si l’humidité relative descend en dessous de l’HR mini absolue, l’ordinateur émet une alarme d’HR mini. 

 Alarme HR maxi : Si l’humidité relative dépasse l’HR maxi relative, l’ordinateur émet une alarme d’HR maxi. 

Cette limite relative dépend de la valeur de contrôle HR. 

Sonde HR défectueuse 

Si la sonde d’HR n’a pas été connectée correctement ou si cette sonde est défectueuse, l’ordinateur émet une alarme. À 
l’affichage d’HR concernée s’affiche 101 %. 

11.6 Réglage d'alarmes de pression 
Réglage de limites d'alarme 

Dans le cas d'une alarme de pression, les limites d'alarme doivent être fixées par rapport à la valeur de la pression de contrôle. 
Ces limites ne doivent être dépassées en aucune circonstance !  

 Alarme de pression minimum : L'ordinateur émet une alarme de pression minimum si la sous-pression mesurée est 
inférieure à celle de l'alarme de pression minimum. Cela ne vaut que si la valeur de la pression de contrôle a été déclarée 
supérieure à 0 Pa. Alarme de pression minimum calculée = pression du point de consigne – diff. de pression mini. 

 Alarme de pression maximum : L'ordinateur émet une alarme de pression maximum si la sous-pression mesurée est 
supérieure à celle de l'alarme de pression maximum calculée. Cela ne vaut que si la valeur de la pression de contrôle a été 
déclarée supérieure à 0 Pa. Alarme de pression calculée = pression du point de consigne + diff. de pression maxi. 

Capteur de pression défaillant 

L'ordinateur renvoie une alarme si le capteur de pression est mal connecté ou défaillant. L'écran indique également la pression 
concernée - -. 

Consigne température
ambianteSonde de température

défectueuse
-99.9°
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11.7 Alarmes externes 
L’ordinateur a reçu un signal d’alarme de la part d’un équipement externe ou module intelligent. 

11.8 Thermo-différentiel 
Un incendie peut entraîner une augmentation importante de la température dans le bâtiment. Le cas échéant, il est important 
qu'une alarme se déclenche rapidement. Les capteurs de zone (dédiés à la surveillance de la température du bâtiment) peuvent 
détecter les hausses soudaines de température. Un capteur émet une alarme : 

 S’il détecte une température supérieure à 58 °C ; 

 En cas de dépassement de l’augmentation maximale autorisée de la température (par exemple une augmentation de 5 °C 
en 2 minutes). 
À cet effet, l’ordinateur de commande surveille la température courante du bâtiment toutes les 30 secondes et la compare 
aux valeurs mesurées au cours des 2 dernières minutes. 

Outre le relais d’alarme, l’ordinateur dispose d’un relais supplémentaire qui peut être connecté à l’installation d’alarme incendie 
(IAI). En cas d’alarme incendie, ce relais IAI lance des actions supplémentaires, notamment la fermeture des portes coupe-feu, 
l’activation des sprinklers ou la désactivation des ventilateurs. 

11.9 Alarmes de système (ERREUR nn) 
L’ordinateur teste également un certain nombre de fonctions qui n’ont rien à voir avec le climat, mais avec le fonctionnement de 
l’ordinateur.  

 

En cas d’une alarme de système : prévenez toujours votre installateur. 

 


