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Sur cette notice

Cette notice vous donne les informations dont vous aurez besoin pour faire fonctionner
l’ordinateur. Lire cette notice par ordre des chapitres indiqués avant d’introduire les données
dans l’ordinateur.

Cette notice a été réalisée pour l’utilisateur de l’ordinateur. Il y a également une notice
d’installation pour l’installateur.

Si vous avez des questions concernant le système, n’hésitez pas à contacter votre revendeur
Fancom. Vous trouvez les différents sujets de cette notice dans la table des matières.

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:

! Suggestions, conseils et remarques avec des informations supplémentaires.

Attention
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas où vous n’exécuteriez pas
attentivement les instructions.

Attention
Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où vous n’exécuteriez pas
attentivement les instructions.
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1. Introduction

L’ordinateur 755 de Fancom est un ordinateur de climatisation, spécialement développé pour des
salles de stockage uniques et multiples pour pommes de terre, oignons, légumes et fruits. Un
ordinateur 755 vous permet de contrôler le climat dans quatre salles au maximum.

Communication
L’ordinateur 755 peut être connecté à FNet ou une boucle de communication série (au moyen
d’une carte de communication). À l’aide d’un PC il est possible de commander à distance votre
ordinateur de climatisation.

Attention!

L’ordinateur est un appareil électronique et vous devez prendre en compte l’éventualité d’un
incident technique pouvant occasionner un important préjudice. Par suite des exigences de plus
en plus rigoureuses des assurances, il est nécessaire de brancher les contacts d’alarme des
différents ordinateurs sur une unité d’alarme centrale.
Fancom vous recommande également d’installer une alarme indépendante supplémentaire (par ex.
un thermostat mini/maxi).
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2. Instructions de sécurité et avertissements

Lire attentivement les instructions de sécurité et les conditions de montage avant d’utiliser le
système. L’installation de l’ordinateur et les opérations techniques doivent être effectuées par un
électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur.

Attention

1. Contrôler régulièrement si l’ordinateur fonctionne bien. C’est un appareil électronique et vous
devez tenir compte de l’éventualité d’un accident technique. Fancom a fait tout son possible
pour donner une alarme en cas d’incidents. Il n’est malheureusement pas possible de donner
une garantie à 100%, du fait des impondérables liés au réseau électrique, à un mauvais
réglage, une malveillance etc.

2. Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un réglage incorrect, d’un système
ne fonctionnant pas bien, etc.

3. Demander à votre installateur s’il a branché tous les contacts d’alarme des différents
ordinateurs dans un circuit d’alarme séparé.

4. Contrôler régulièrement si l’ordinateur n’a subi aucun dommage. Faites part des dommages
éventuels directement à votre installateur.

  
Un ordinateur endommagé peut être dangereux!

 
5. Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer l’ordinateur.

  
L’ordinateur est étanche aux projections d’eau, jusqu’à une certaine limite!

6. Très important!
Ne pas éteindre l’ordinateur pendant les jours d’inoccupation afin de protéger l’ordinateur
contre la condensation.
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3. Contrôles
3.1 Généralités

Climatisation optimale
L’ordinateur 755 contrôle le climat dans la salle de stockage à partir de réglages climatiques. En
contrôlant le climat dans une salle de stockage, l’ordinateur utilise le plus souvent possible de l’air
neuf. Il est important que la qualité du tas stocké reste optimale et que la perte de poids soit
réduite au minimum. L’ordinateur 755 procure un climat optimal en contrôlant la température,
l’humidité relative, le taux de CO2 et la ventilation. L’évolution climatique désirée des différentes
phases de stockage peut être réglée du début à la fin. Si les valeurs mesurées diffèrent trop de
valeurs visées, il est possible de régler une alarme. À l’aide des applications spéciales, l’ordinateur
peut contrôler entre autres des ventilateurs d’anticondensation, le chauffage du paroi et la
ventilation du paroi.

Enregistrement
L’ordinateur 755 dispose de possibilités d’enregistrement de compteurs des horaires d’activité
pour la ventilation et le refroidissement. L’ordinateur enregistre également les taux minimum,
maximum et les moyennes journalières des données climatiques du tas et de la gaine. Les
moyennes journalières restent dans la mémoire de l’ordinateur 300 jours au maximum (une
entière période de stockage).
L’ordinateur vous informe continuellement de ce qui se passe dans la salle de stockage.

Principe de climatisation des tas (dans les salles de stockage avec trappes de mélange)
(voir la Figure 1)
Il y a plusieurs systèmes de stockage, par exemple le stockage du tas stocké en vrac ou le stockage
en caisses. Dans cette notice Fancom parle de la climatisation du tas stocké en vrac.
Le principe de cette climatisation est grosso modo pareil à la climatisation des autres systèmes.

La ventilation externe se fait par commander des trappes et par mettre en marche les
ventilateurs, à condition que la température et la teneur en humidité de l’air neuf sont aptes au
traitement du tas. La température de la gaine est contrôlée de façon optimale à l’aide de trappes
d’entrée d’air et de trappes de retour d’air; les pertes de poids et de qualité sont réduites au
minimum. Grâce à la commutation automatique du refroidissement mécanique au
refroidissement à l’air neuf, il est en grande partie possible de refroidir avec l’air neuf “bon
marché”.

S’il est impossible de maintenir la température de la gaine aux moyens naturels, l’ordinateur met
en marche le refroidissement mécanique ou le chauffage (s’il y en a un). À l’atteinte la
température du tas visé, l’ordinateur arrêtera la ventilation externe. Il est alors quand même
possible de ventiler internement, sans air neuf, pour supprimer des différences de température
dans le tas. Le recyclage peut se faire à base d’une trop grande différence dans la température du
tas (durée optimale recyclage) ou à partir d’une durée de recyclage réglée. Au dernier cas, il est
également possible de recycler inversement. Le sens du ventilateur se tourne et l’air est sucé dans
le tas en sens inverse. Si l’ordinateur n’atteint pas l’hygrométrie de la gaine désirée à l’aide de
moyens naturels, il est possible de passer à l’humidification mécanique.
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                       Figure 1: Schéma du principe d’une unité de stockage avec trappes de mélange (entrées et retours d’air)

3.2 Phases de stockage avec contrôles correspondants

Tableau 1: Phases de stockage avec les contrôles correspondants

Phase de stockage But Contrôle

1. SECHAGE Après la récolte et le stockage du
tas, sécher le tas et supprimer les
différences dans le tas à l’aide de
beaucoup de ventilation.

L’ordinateur vérifie si l’air neuf est apte à
sécher. Si la température extérieure est
inférieure à la température du tas, l’air neuf est
toujours apte à sécher. Si la température
extérieure est égale ou supérieure à la
température du tas, l’ordinateur vérifie
l’humidité dans l’air neuf.
Si l’air neuf est moins humide que l’air autour
du tas, la ventilation commencera. Dès que la
température du tas dépasse les limites de
température réglées, l’ordinateur arrêtera le
séchage.
Au séchage d’oignons, l’air neuf est chauffé avec
le chauffage afin d’obtenir un séchage rapide.

2. CICATRISATION Stocker le tas à une température
entre 12°C et 18°C; une couche de
liège peut se faire au tissu de
tubercule endommagé.

La cicatrisation va le mieux dans certaines
limites de température du tas avec un taux
d’humidité et de CO2 et d’humidité élevé. Pour
prévenir la condensation, l’ordinateur contrôle
la température et l’humidité de l’air neuf.
L’ordinateur enclenche la ventilation si une
horloge de ventilation ou un compteur de CO2
demande la ventilation forcée. Quand la
température du tas descend en-dessous d’un
minimum réglé ou dépasse un maximum réglé,
l’ordinateur arrête la ventilation.
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Phase de stockage But Contrôle

3. SECHAGE
D’OIGNONS

Refroidir le tas chauffé
jusqu’à la température
extérieure moyenne
suivant un schéma fixe.
Cette phase remplace la
cicatrisation au stockage
d’oignons.

L’ordinateur détermine la température du tas ou de la
gaine désirée en fonction d’une courbe de
refroidissement ou d’un réglage manuel.
Si la température extérieure est inférieure à celle du
tas, l’ordinateur autorise la ventilation avec l’air neuf.

4. REFROIDIR Diminution graduelle à la
température finale du
stockage.

Le refroidissement se fera en premier abord à l’aide de
l’air neuf “bon marché”. Si l’air neuf n’est pas apte, et
la température du tas a dépassé une certaine valeur
limite, le refroidissement mécanique s’enclenchera.
Les trappes d’échappement restent fermées et le
refroidissement mécanique refroidira l’air au-dessus
du tas. Quand la température dans la salle est assez
basse, l’ordinateur enclenchera les ventilateurs
principaux pour conduire l’air auprès du tas.
L’ordinateur peut brancher les ventilateurs par
séquence, ce qui signifie une consommation minimum
d’énergie.

5. STOCKER Tenir la température de
stockage désirée le plus
constant possible.

L’ordinateur contrôle quelle méthode est la plus
efficace: le refroidissement à air neuf ou le
refroidissement mécanique. S’il n’y a pas de
refroidissement à air neuf pendant une longue durée,
le taux de CO2 dans la salle de stockage peut
augmenter beaucoup. En ce cas-là, vous pouvez éviter
un taux de CO2 trop élevée à l’aide d’une horloge de
ventilation ou un contrôle CO2 en enclenchant la
ventilation de l’air neuf. La ventilation interne peut
être activée à base de temps pour prévenir une
accumulation de gaz au fond du tas, ou à base de la
température pour minimiser des différences internes
de la température du tas.

6. CHAUFFER Augmentation graduelle
de la température du tas
afin que le tas puisse être
livré ensuite.

L’ordinateur détermine la température désirée du tas
en fonction d’une courbe de chauffage programmée ou
d’un réglage manuel.
L’ordinateur vérifie s’il est possible de chauffer avec
l’air neuf ou s’il faut du chauffage. Il peut contrôler si
l’air neuf n’est pas trop humide, ce qui peut causer une
condensation sur le tas. L’ordinateur maintient la
température de la gaine sur une valeur fixe, pour
prévenir des dommages au tas.

Au réglage de phase, vous pouvez également sélectionner l’option VIDE (à utiliser lors
d’inoccupation). À l’activité de cette phase, toutes les commandes ne sont pas actives et
l’ordinateur ne donnera pas d’alarme. Les mesures et les enregistrements continueront en ce cas-
là.

! Il est nécessaire de monter un thermostat de gel dans la gaine. Ce thermostat protège le tas
contre le gel en cas de panne et de faux réglages en déclenchant les ventilateurs à l’insu de
l’ordinateur et en même temps via l’ordinateur, en fermant les trappes et en donnant une
alarme. Il est également recommandable d’équiper l’installation d’une unité d’alarme avec
alimentation par batterie, de sorte qu’en cas de coupures de courant, une alarme peut être
donnée.
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3.3 Contrôles climatiques
3.3.1 Contrôle de la température

Température du tas
Vous pouvez maintenir la température du tas sur une valeur constante. Vous pouvez également la
faire augmenter et diminuer à l’aide d’une courbe.

Température de la gaine
Le point de départ est de contrôler la température du tas sur une valeur visée. C’est seulement
possible en soufflant de l’air à travers du tas. La consigne de la température de la gaine peut être
déterminée de quatre façons:

1. Différence constante entre la température du tas et celle de la gaine
Régler la différence minimum et maximum entre la température du tas et la température de
la gaine sur la même valeur.

Température

Température du tas

Température de la gaine

Temps

*

* Dif. mini/maxi tas/gaine

           Figure 2: Contrôle température gaine à partir de différence constante entre température du tas et de la gaine

2. Différence variable entre la température du tas et celle de la gaine
La différence entre la température du tas et celle de la gaine augmente suivant la différence
de la consigne. En ce qui concerne la réaction sur un écart éventuel, vous avez le choix entre
les trois possibilités suivantes: lente, modérée et forte. (par exemple 1.0°C, 3.0°C et 4.0°C).
L’installateur introduit ces différences de température dans l’ordinateur.

Différence mini

Différence maxi

Plage température de la gaine

Température

Temps

Température du tas

           Figure 3: Contrôle température de gaine à partir de différence variable entre température du tas et de gaine
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3. Température constante de la gaine
Beaucoup utilisé aux Etats-Unis pendant la période de stockage. Vous pouvez réaliser cette
situation en adressant la courbe à la température gaine ou en découplant la température
gaine de la température tas.

Température

Temps

Température gaine

Température tas

             Figure 4: Contrôle constante de température de gaine (Etats-Unis)

4. Température de la gaine qui baisse continuellement
Cette consigne est par exemple utilisée pendant le séchage rapide des oignons.

Température tas
Température gaine

Température

Temps

séchage séchage d’oignons refroidissement

            Figure 5: Contrôle température de la gaine pendant le séchage des oignons
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COMMENT L’AIR NEUF EST-IL CONTRÔLÉ SUR L’APPROPRIATION?

L’air neuf est approprié s’il remplit les conditions suivantes:

1. la température de l’air neuf est inférieure au seuil de la température extérieure maxi calculée;
2. la température de l’air neuf est supérieure au seuil de la température extérieure mini

calculée;
3. la différence d'humidité est supérieure à la différence d'humidité minimum réglée (de sortie

qu'il ne peut pas y avoir de la condensation sur le tas);
4. la différence d'humidité est inférieure à la différence d'humidité maximum régléeis (éviter un

dessèchement trop fort);
5. l'hygrométrie de l'air extérieur est supérieure à l'hygrométrie minimum réglée (éviter un

dessèchement trop fort).
 
 

 

Température tas

Seuil extérieur maxi calc.

Seuil extérieur mini calc.

Temp. extérieure

Taux d'humidité

*  Différence d'humidité mini

Humidité maxi

*

Hygro abs. mini

Différence d'humidité
i

APPROPRIE

                                               Figure 6: Air extérieur approprié au séchage et cicatrisation

Température tas

Seuil extér. maxi calc.

Seuil extér. Mini calc.

APPROPRIE

Temp. extérieure

Taux d'humidit
* Différence d'humidité

Humidité maxi

*

 Figure 7: Air ext. approprié au refroidissement et stockage
             (seul contrôle diff. d'humidité mini)

Producttemperatuur

Ber. max. buitengrens

Ber. min. buitengrens

GESCHIKT

Buitentemperatuur

Vochtgehalte

* Vochtverschil

Max.vocht

*

Figure 8: Air ext. approprié au chauffage
             (seul contrôle diff. d'humidité mini)

Dans les phases de séchage et de cicatrisation, l’ordinateur contrôle si la température du tas et de
la gaine restent dans certaines limites. Les processus de séchage et de cicatrisation correspondent
alors bien l’un à l’autre. De cette façon, ces processus peuvent se passer de façon optimale.

Au séchage d’oignons, il faut régler les réglages minimum et maximum pour tas et gaine assez
larges, par exemple 0°C et +35°C. Vous faites cela afin d’utiliser le plus d’air neuf possible.
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Si vous ne voulez pas utiliser le contrôle de l'hygrométrie et du taux d’humidité de l’air neuf, ou si
vous n’avez pas de mesure d’hygrométrie, régler Test hum. abs. sur NON (fonction  ).
Si vous voulez seulement utiliser le contrôle de l'hygrométrie et du taux d’humidité mini et maxi
de l’air extérieur, régler Test hum. abs. sur OUI (fonction  ). Vous réglez sur 0 les contrôles que
vous ne voulez pas utiliser.

COMMENT LA TEMPERATURE DE LA GAINE EST-ELLE RÉGLÉE?

1. Contrôle de l’entrée d’air
Si l’air neuf est approprié, la température de la gaine est contrôlée à l’aide de l’air neuf. Pour
cela, l’air neuf est mélangé avec l’air de retour, jusqu’à ce que la température de la gaine ait
atteint la valeur visée.

2. Chauffage
Avec un chauffage, vous pouvez chauffer l’air neuf froid, de sorte que plus d’air neuf peut
être rentré. Au stockage d’oignons, cette méthode permet d’agrandir la capacité de séchage.
Si le tas devient trop froid, par exemple à cause d’une période de froide extrême ou une
livraison, vous pouvez maintenir la température du tas ou la chauffer. La mise en marche du
chauffage peut être couplée à quelques conditions, comme la ventilation et la température de
la gaine. Voir la description à la touche de fonction  Chauffage.

3. Refroidissement mécanique
Le refroidissement peut être utilisé pour refroidir le tas quand il fait trop chaud dehors. Si
les conditions extérieures sont appropriées, le refroidissement se fait avec l’air neuf. Si les
conditions extérieures ne sont pas appropriées et le tas a dépassé une limite supplémentaire,
le refroidissement mécanique se fait avec entrées d’air fermées. Le passage du
refroidissement à air neuf au refroidissement mécanique, et l’inverse, se fait
automatiquement. La mise en marche du refroidissement peut être couplée à quelques
conditions. Voir la description à la touche de fonction  Refroidissement.
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3.3.2 Contrôle de la ventilation

Il est évident que le contrôle de la température mentionné ci-dessus fonctionne le plus souvent au
moment où les ventilateurs marchent. La ventilation peut se faire de trois façons:

1. Ventilation à partir de la température mesurée du tas (refroidissement à air neuf)
Dès que la température du tas diffère trop, les ventilateurs peuvent être mis en marche et ils
restent actifs, jusqu’à ce que la température du tas atteigne la consigne.

Température (°C)

Temps

Valeur mesurée tas

∗ Diff.maxi val. mes./consigne

Consigne temp. tas

Ventilateur MARCHEVentilateur MARCHE

0.5

7.0

7.5

*

      Figure 9: Principe contrôle de ventilation à partir de température mesurée du tas (refroidissement à air neuf)

Une horloge de ventilation permet de ventiler pendant une certaine période de la journée.
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Si l’air neuf n’est pas approprié, l’ordinateur enclenche la ventilation si le tas a dépassé une
limite supplémentaire (augmentation diff. refroidissement).

Ventilateur MARCHE
(refroidissement mécanique)

Ventilateur MARCHE
(refroidissement mécanique)

Consigne température tas

Augmentation diff. refroid.

Diff. maxi val. mes./consigne

Température (°C)

Temps

7.0

7.5

8.0

*

**

*

  **

Température tas

      Figure 10: Principe de ventilation à partir de température tas mesurée (air neuf + refroidissement mécanique)

2.

3.

Ventilation à partir de différences réciproques de la température du tas
Quand les températures dans le tas diffèrent trop l’une de l’autre, l’ordinateur met en marche
les ventilateurs. Les entrées d’air sont en position minimum (généralement fermées). Les
ventilateurs restent activés jusqu’à ce que la différence soit la moitié de la différence permise.
La ventilation interne à partir des différences réciproques en température du tas se fait
automatiquement après refroidissement, après chauffage ou quand il y a des différences en
température du tas à cause de ventilation naturelle.

Recyclage à base du temps ou en combinaison avec la différence du tas
Après une période de ventilation à air neuf, après chauffage ou après refroidissement, il est
possible d’activer le recyclage à base de temps ou en combinaison avec la différence en
température du tas. Pour cela, vous utilisez un contrôle spécial. Le ventilateur s’activera
après un retard et il recyclera pendant le temps réglé. La ventilation s’arrête prématurément
quand la différence dans le tas dans la seconde période est une valeur acceptable (économies
d’énergie et de poids). Le recyclage peut également se faire inversement.

Horloge de ventilation
L’ordinateur 755 a une horloge de ventilation que vous pouvez utiliser pour les applications
suivantes:

1.

2.

3.

Economies d’énergie, protection de charge de pointe ou seulement ventiler si l’effet est
maximal (type de ventilation = LIBRE).
Ce type de ventilation permet d’économiser sur les coûts d’énergie pendant les périodes de
tarifs bas. Il est également possible de limiter la charge de pointe en divisant la puissance
électrique disponible sur toutes les salles de stockage. De cette façon, vous économisez sur les
coûts d’électricité et vous utilisez l’énergie électrique disponible de façon optimale.
Le ventilateur active seulement dans la période permise quand le tas demande son activité.
Ventilation forcée (type de ventilation = FORC)
Utilisant cette horloge, il y a un échange de gaz interne entre le tas et l’espace au-dessus du
tas. Il est également possible de minimiser les différences réciproques dans le tas. Le
ventilateur est enclenché à la période réglée, indépendant des conditions de tas mesurées. Si
le tas demande du refroidissement dans cette période, l’air neuf ou le refroidissement
mécanique est mis en marche.
Horloge optimale (surtout pour des applications aux Etats-Unis, type de ventilation = AUTO)
Vous pouvez maintenir la température du tas avec une consommation minimum d’énergie. Le
ventilateur est activé dans les périodes réglées, et, si le tas demande son activité, l’air neuf ou
le refroidissement mécanique sont mis en service. La durée que l’ordinateur calcule dépend de
la différence entre la température mesurée et visée.
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Vous pouvez faire 24 départs au maximum par jour en faisant des combinaisons avec les trois
types d’horloges, mentionnés ci-dessus.

Temps

L
IB

R
E

départ 1 départ 2 départ 3 départ 4fin fin fin fin

L
IB

R
E

F
O

R
C

É

F
O

R
C

É

arrêt

marche

             Figure 11: Exemple d’une application avec une horloge de ventilation (quatre départs par jour)

Contrôle du régime des ventilateurs
Normalement, on utilise des ventilateurs à une vitesse. À l’aide de l’ordinateur, il est possible de
contrôler la capacité du système de ventilation. Vous pouvez contrôler le régime des ventilateurs
en commutant le régime des ventilateurs ou en accouplant des ventilateurs à une vitesse par
étapes (par exemple via le couplage interne de 2 à 6 positions).

3.3.3 Contrôle de l’entrée d’air et de la sortie d’air

Contrôle des entrées d’air sur la température de la gaine
Le contrôle de l’entrée d’air est commandé continuellement à partir de la température visée de la
gaine. Si l’air neuf peut être utilisé pour le contrôle de la température de la gaine, l’ordinateur
contrôle la position des trappes. Il vérifie également si le ventilateur marche. L’ordinateur
détermine la position des entrées et sorties d’air dépendent de ce que vous avez choisi l’air neuf
pour refroidir ou pour chauffer. En cas de refroidissement, l’entrée d’air s’ouvrira quand la
température mesurée de la gaine est supérieure à la consigne de la température de la gaine. En
cas de chauffage, l’entrée d’air s’ouvrira quand la température de gaine mesurée est inférieure à
la consigne de la température gaine. Au séchage (généralement des oignons) l’entrée d’air se
fermera un peu pour maintenir la température gaine, quand la capacité de chauffage ne suffit
pas. La mesure de réaction de l’entrée d’air sur une température différente de la gaine dépend de
la construction des trappes et doit être réglée par l’installateur. Un contrôle interne est incorporé
dans le contrôle pour optimiser le contrôle de la température gaine: en cas de températures
extérieures extrêmement basses, la correction de l’entrée d’air se fera lentement.

Contrôle des entrées d’air sur l’hygrométrie dessus tas
L’entrée d’air peut être fermée lentement quand l’hygrométrie dessus tas devient trop basse (par
exemple au séchage des oignons).
Il est également possible d'ouvrir lentement l'entrée d'air quand l'hygrométrie dessus tas devient
trop élevée. La température de gaine baissera, le chauffage enclenche et il y a un séchage
supplémentaire.

Contrôle des sorties d’air
L’ordinateur 755 peut contrôler les trappes de sortie d’air de deux façons:

1. progressivement et parallèle à l’entrée d’air
2. ouvert de 100% dès que l’entrée d’air s’ouvre
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3.3.4 Contrôle d’hygrométrie

Quand l’hygrométrie dans la gaine est trop basse, une unité d’humidification peut être mise en
marche. Il y a deux possibilités:

1. Vous couplez cette unité d’humidification à la ventilation. Donc, l’humidification n’activera pas
alors quand le ventilateur ne marche pas.

2. Vous mettez en marche l’humidification indépendant du ventilateur.

3.3.5 Applications spéciales

Dans ce chapitre, Fancom décrit brièvement les applications spéciales. Vous trouvez plus
d’informations détaillées à la description de l’option  .

Contrôle de la température de la couche d’air
Un contrôle de la couche d’air prévient le risque de gel et de condensation. Ce contrôle permet une
petite différence entre la température de la couche d’air et celle du tas. Cela se fait en enclenchant
le chauffage (électrique) par ordre de succession. Ce chauffage essaie de maintenir la température
de la couche d’air. Les ventilateurs de la paroi sont continuellement en marche.

Contrôle d’anticondensation
En cas de températures extérieures basses et après de longues périodes sans ventilation à air
neuf, l’espace au-dessus du tas peut devenir humide. L’humidité peut s’abattre sur les
constructions froides et la condensation tombe goutte à goutte sur le tas. La condensation peut
être limitée en enclenchant les ventilateurs à base de la température extérieure et de la
température au-dessus du tas. À l’atteinte d’une certaine température extérieure, les ventilateurs
s’enclenchent par séquence. En cas d’une grande différence entre la température tas et la
température dessus tas, les ventilateurs sont activés en continu.

Contrôle de dégazage CO2

Un contrôle de l’horloge de ventilation ou un contrôle de CO2, permet de prévenir les taux de CO2
élevés. Quand il n’est pas possible de ventiler avec l’air neuf pendant un certain temps, les
ventilateurs peuvent être mis en marche. La position minimum des entrées d’air est réglable. Il
est également possible de faire ce contrôle à partir du taux de CO2 mesuré. Quand le taux de CO2
mesuré est trop élevé, la ventilation se fait avec l’air neuf.
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3.4 Enregistrement

Enregistrement des données journalières
L’ordinateur 755 enregistre les données journalières de ce jour et de la veille. De cette façon, vous
pouvez voir tout de suite ce qui s’est passé à court terme. Il s’agit de données climatiques
intérieures et de données techniques. Il est également possible d’introduire les données sur la
qualité du tas stocké. Ces données peuvent être affichées sur un PC.

Enregistrement des données saisonnières
Pendant 300 jours, l’ordinateur enregistre les moyennes journalières de la température extérieure
et des températures du tas et de la gaine. De cette façon, vous pouvez examiner les données d’une
saison entière sans PC. L’ordinateur enregistre également les durées d’activation des
ventilateurs, la position maximum des entrées d’air, l’humidification, le refroidissement, le
chauffage, le contrôle de la paroi et le contrôle de l’anticondensation.
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4. Notice d’utilisation
4.1 La partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur Fancom 755, vous devez connaître la fonction des différentes
touches et des leds d’indication. C’est pourquoi la partie frontale est divisée en cinq parties: A, B,
C, D et E.

A = Afficheur
B = Clavier
C = Touches Index, Alarme et Salle
D = Touches de fonction
E = Leds d’indication

Figure 12: La partie frontale du 755

D

A

E
B

C C C
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4.2 Afficheur (A)

La partie frontale de l’ordinateur 755 présente un afficheur lumineux.
L’afficheur consiste en quatre fois 20 caractères.

4.3 Clavier (B)

Exemple 1:  Régler à la fonction  Gaine le réglage Contrôle sur LIBRE.

Procédé

1. Appuyer sur  Gaine.
2. Appuyer sur  .
3. Appuyer sur  .
4. Sélectionner LIBRE dans le tableau.

5. Appuyer sur  .

 >>Résumé SAL: 1
 Tas   7.0 Cons  6.6
 Gaine 5.0 Cons  5.2
 HR     96 Cons   95

• Pendant modification, augmenter
la valeur par le facteur 10.

• Augmenter l’index.
• Management journalier:
      AUJOURD’HUI ! HIER.

• Pendant la modification curseur
à gauche.

• Retourner au menu précédent.

• Pendant modification augmenter
la valeur par le facteur 1.

• Ligne précédente.

• Pendant la modification curseur
à droite.

• Ouvrir le sous-menu.

• Pendant la modification diminuer
la valeur par le facteur 1.

• Ligne suivante.

• Pendant la modification diminuer
la valeur par le facteur 10.

• Diminuer l’index.
• Management journalier:
      HIER ! AUJOURD’HUI

Modification:
démarrer et confirmer

COURBE
LIBRE
COUPLÉ
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Exemple 2:    Changer à la fonction  Résumé, la consigne du tas de 7.0 en 8.5.

Procédé

1. Appuyer sur  .
2. Appuyer sur  .
3. Appuyer 1× sur  .
4. Appuyer 5x sur  .
5. Appuyer sur  .

4.4 Alarme, index et touches de salle (C)

 Touche index
S’il existe plusieurs données de la même nature, cette touche vous permet de passer
d’un plus petit à un plus grand numéro.

Exemple: Visualiser les données de la onzième heure de départ de la ventilation.

Procédé

1. Appuyer sur  .
2. Appuyer sur   .
3. Appuyer sur   pour changer 1 en 11.
4. Appuyer sur   .

! Au lieu de il est également possible d’utiliser  et  pour augmenter ou
diminuer le numéro de l’index un par un.

 Touche d’alarme
Lorsqu’une situation d’alarme se présente, vous pouvez déterminer la source de
l’alarme à l’aide de cette touche. À cette touche, vous trouvez également une historique
d’alarme (voir 8.4).

Touches de salle
Avec ces touches, vous sélectionnez la salle de laquelle vous
voulez afficher ou introduire des valeurs. Une led d’indication
dans la touche indique la salle sélectionnée.
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4.5 Touches de fonction (D)

Il y a 18 touches de fonction sur la partie frontale de l’ordinateur. Sur l’afficheur vous voyez plus
d’informations sur le sujet mentionné à la touche concernée. Une led d’indication dans la fonction
indique la touche sélectionnée. Fancom a divisé les touches de fonction en trois groupes, par ordre
d’importance dans l’usage quotidien:

 Stockage
 

 

Toutes les données, qui sont nécessaires pour le jugement
des conditions de stockage actuelles et pour faire des
réglages.

Équipement

 
 
 
 

Toutes les données plus précises sur des réglages et la
situation des installations techniques, ainsi que les réglages
qui s’appliquent aux applications spéciales.

Annexe
 
 

Enregistrement des données journalières et saisonnières et
de la qualité du tas. En plus, il y a des réglages pour les
phases de stockage et le système. Les réglages de système
sont uniquement pour l’installateur.

4.6 Leds d’indication (E)

Ventilation
Air neuf ouvert
Météo ok
Horloge vent.

Ventilation Cette led d’indication s’allume si les ventilateurs sont enclenchés.
Cette led d’indication clignote quand les ventilateurs marchent par séquence.
Cette led d’indication clignote si aucun ventilateur n’est adressé.

Air neuf ouvert Cette led d’indication s’allume si l’entrée d’air est ouverte (position est
supérieure à 0%).

Météo ok Cette led d’indication s’allume si l’air neuf peut être utilisé pour ventiler.

Horloge vent. Cette led d’indication s’allume quand l’horloge de ventilation autorise la
ventilation (durée activée).
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5. Fonctions groupe 1: Stockage

Ci-dessous, vous trouvez une explication des touches de fonction pour le stockage. Voici tous les
consignes et affichages qui se rapportent directement au processus de stockage.

! Pendant la modification des consignes, il peut y avoir des messages sur l’afficheur.
Pour la signification de ces messages, voir le chapitre 8.

   Résumé

 

Tas La température moyenne du tas.

Cons La consigne température tas actuelle. C’est la valeur selon laquelle l’ordinateur
contrôle la température du tas. La consigne peut être déterminée de la façon
suivante:

♦ introduction manuelle directe;
♦ valeur calculée de la courbe adressée;
♦ consigne spéciale pendant séchage.

Gaine La température de gaine mesurée.

Cons La consigne de la température gaine actuelle. C’est la valeur selon laquelle
l’ordinateur contrôle la température de la gaine. La consigne peut être déterminée
de la façon suivante:

♦ introduction manuelle directe (Contrôle gaine = LIBRE);
♦ valeur calculée de la courbe adressée (Contrôle gaine = COURBE);
♦ dépendant de la température du tas (Contrôle gaine = COUPLÉ);
♦ consigne spéciale pendant séchage.

La différence entre la température tas et la température gaine doit se trouver entre
les limites réglées (réglage d’installation).

Hygro L’hygrométrie actuelle mesurée (%) dans la gaine.

Cons La consigne hygrométrie gaine. C’est la valeur selon laquelle l’ordinateur contrôle
l’hygrométrie dans la gaine.

CO2 Le taux de CO2 mesuré (en %).

 >>Résumé             SAL: 1
Tas      9.0     Cons  10.0
Gaine    7.0     Cons   7.2
Hygro     96     Cons    95
CO2      0.00    Cons  0.00
Humidité tas              0

 Hum. abs. tas           8.2
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Cons La consigne CO2 actuelle. C’est la valeur selon laquelle l’ordinateur contrôle le
taux de CO2.

Humidité tas La valeur mesurée correspondant à l’humidité sur la surface du tas. Cette
consigne n’importe que pendant la phase de Séchage. Plus cette valeur est
grande, plus le tas est sec.

Hum. abs. tas Affichage du taux d'humidité absolu calculé de l'air entre le (g/kg d'air). Ce
calcule prend la sonde de tas la plus froide.

    Sondes tas

Mes. La température moyenne mesurée du tas.

Cons La consigne actuelle pour la température du tas.

Mini La température du tas minimum qui est mesurée par les sondes adressées et
sélectionnées.

Maxi La température du tas maximum qui est mesurée par les sondes adressées et
sélectionnées.

ST-1 ...
ST16

Lecture individuelle des sondes tas. Si une sonde est défectueuse, on aura ###
derrière cette sonde (cette mesure est inférieure à -5°C ou supérieure à 100°C).

Sélection
sondes tas

Sélectionner les sondes, qui sont utilisées pour calculer la température moyenne du
tas. Il est possible de sélectionner une sonde en changeant 0 en 1. Il est également
possible de faire contrôler l’ordinateur à la température mesurée la plus haute (H)
et la plus basse (B). Après avoir sélectionné la mesure la plus basse et la plus
élevée, l’ordinateur contrôlera à partir de la moyenne de la température la plus
basse et la plus élevée.

 >>Tas SAL: 1
 Mes.    9.1      Cons   10.0
 Mini    9.0      Maxi    9.2

  >>
 ST-1    9.0      ST-2    9.2
 ST-3    9.0      ST-4    9.2
 ST-5    9.0      ST-6    9.2
 ST-7    9.0      ST-8    9.2
 ST-9    9.0      ST10    9.2
 ST11    9.0      ST12    9.2
 ST13    9.0      ST14    9.2
 ST15    9.0      ST16    9.2
 >>
 Sélection sondes tas
 BH1234567890123456
 001111000000000000
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   Gaine

Mes. La température mesurée de la gaine.

Cons La consigne actuelle pour la température gaine.

Réf. La température mesurée par une sonde de référence éventuellement connectée.
Une sonde de référence est souvent utilisée pour contrôler la sonde de la gaine.

Déc. La correction de la gaine calculée par l’ordinateur.

Réaction Lorsque vous avez couplé la température gaine à la température tas, on peut
sélectionner trois types de contrôles: FORTE, MODÉRÉE ou LENTE.

Exemple: Forte = 4.0°C;  Modérée = 3.0°C;  Lente = 1°C.

Si vous avez réglé Réaction sur FORTE, la température de la gaine
sera 4.0°C plus basse que la température du tas.
Si Réaction est réglé sur MODÉRÉE, la température de la gaine sera
3.0°C plus basse que la température du tas etc.

! Les corrections correspondantes ont été introduites en accord avec votre
installateur.

Contrôle Introduire comment l’ordinateur doit déterminer la consigne de la température
gaine:

COUPLÉ

LIBRE

COURBE

La consigne gaine est calculée en fonction de la température mesurée
du tas.
Vous introduisez vous-même la consigne de gaine à la fonction
Résumé.
La consigne courbe est calculée avec la courbe. Il est possible de
corriger la courbe manuellement.

 >>Gaine SAL: 1
 Mes.    5.0      Cons    5.2
 Réf.    5.1      Déc.    0.2
 Réaction LENTE
 Contrôle COURBE
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   Réglages alarmes

! Toutes les alarmes, à l’exception des alarmes de gel et de l’alarme de la gaine minimum, sont
bloquées quand le ventilateur est hors service.

Temp.mini gaine Introduire la limite inférieure à ne pas dépasser dans la gaine.
Ce réglage est une protection contre le danger de gel; si cette alarme se
déclenche, il n’y aura plus de ventilation, les trappes seront fermées.

Temp.maxi gaine Introduire la limite supérieure à ne pas dépasser dans la gaine.
Ce réglage est une protection contre la surchauffe; si cette alarme se
déclenche, il n’y aura plus de ventilation, les trappes seront fermées.

Diff.maxi gaine Introduire la différence supérieure entre la valeur mesurée et la consigne
gaine. Cette alarme suit la consigne gaine.

Diff.maxi tas Introduire la différence supérieure entre la valeur mesurée et la consigne tas.
Cette alarme suit la consigne tas.

Diff.maxi hygro Introduire la différence supérieure entre la valeur mesurée et la consigne
hygrométrie (en %).

Taux maxi CO2 Si l’ordinateur 755 mesure le taux de CO2, introduire le taux de CO2

maximum (en %).

Délai maxi Introduire le temps (hh:mm) que l’ordinateur doit attendre avant de donner
une alarme. Ce délai s’applique aux alarmes suivantes: Diff. maxi gaine, Diff.
maxi tas, Temp. mini gaine, Temp. maxi gaine. La situation peut se rétablir en
ce temps. De cette façon, les alarmes inutiles comme suite d’écarts éphémères
sont prévenues.

 >>Régl. alarme SAL: 1
 Temp.mini gaine     4.0
 Temp.maxi gaine 10.0
 Diff.maxi gaine 3.0
 Diff.maxi tas 3.0
 Diff.maxi hygro 3
 Taux maxi CO2 0.00
 Délai maxi 0:15
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   Météo

Temp. La température extérieure mesurée.

Hygro L’humidité relative extérieure mesurée (%).

Tas Affichage si le tas est trop froid, normal (OK) ou trop chaud. Avec cette donnée,
vous pouvez connaître les conditions de la météo.

Sit. Affichage si l’air neuf est bon:

OK REFROIDIR
OK CHAUFFER
OK VENT.MAXI

PAS OK REFR
PAS OK CHAUF
PAS OK H.ABS.

L’air neuf peut refroidir le tas.
L’air neuf peut chauffer le tas.
Seulement pendant le séchage et la cicatrisation. La
température extérieure est à peu près pareille à la
température du tas. La ventilation est maximale pour un
séchage optimal.
L’air neuf ne peut pas refroidir le tas.
L’air neuf ne peut pas chauffer le tas.
L’air neuf ne peut être utilisé; il contient trop d’humidité ce
qui peut mener à des problèmes de condensation.

Calculé mini
Calculé maxi

La limite de température mini/maxi calculée à partir de laquelle le test de la
température extérieure a lieu. L’ordinateur règle la chaleur du ventilateur et
calcule la limite de température mini/maxi dépendant de la situation:

Refroidir Chauffer

Calculé
mini

La limite mini réglée (Limite mini). La température de tas mesurée plus une
augmentation extra pour pouvoir chauffer
efficacement avec l’air neuf.

Calculé
maxi

La température de tas mesurée moins une
diminution extra pour pouvoir refroidir
efficacement avec l’air neuf.

La limite maximum réglée (Limite maxi).

 >>Météo SAL: 1
 Temp.    9.0     Hygro   70
 Tas TROP FROID
 Sit. OK CHAUFFER
             Mini    Maxi
 Calculé       0.0     0.0
 Limite       0.0     0.0
 Test humidité 0.0
 Diff HA mini 0.0
 Diff HA maxi 0.0
 Hygro abs. mini 0
 Humidité abs. 5.0
 Pt. de rosée    3.8
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Limite mini Introduire la limite mini de la température extérieure. Si les trappes sont prises
dans la glace, ce réglage évite qu’elles soient endommagées.

Limite maxi Introduire la limite maxi de la température extérieure.
Ce réglage prévient que l’air neuf trop chaud entre dans la salle.

Test humidité Introduire si l'ordinateur doit tester l'humidité absolue de l'air extérieur. Si vous
ne testez pas l'humidité absolue de l'air extérieur, il peut y avoir de la
condensation sur le tas.
Pour évacuer le plus d'humidité possible, il est mieux de ne pas régler d'horloge.

Si vous utilisez ce test d'humidité, faire un ou plusieurs des réglages suivants:
• Différence HA minimum
• Différence HA maximum
• Hygrométrie mini absolue

Diff. HA mini Sauf le test en fonction de la température extérieure, il est également possible
de tester en fonction de l’humidité absolue de l’air extérieur. L’humidité absolue
de l’air neuf est OK, si ce taux moins ce réglage est inférieur à l’humidité
absolue du tas. Cela est déterminé en fonction de l’air autour de la sonde tas la
plus froide.

Si vous ne voulez pas de contrôle à la différence mini, régler ce réglage sur 0.0.

Diff. HA maxi Sauf le test en fonction de la température extérieure, il est également possible
de tester en fonction de l’humidité absolue de l’air extérieur. L’humidité absolue
de l’air neuf est OK, si ce taux est ce réglage au maxi inférieur à l'humidité
absolue du tas. Cela est déterminé en fonction de l'air autour de la sonde tas la
plus froide

Vous pouvez utiliser ce test pour éviter dessèchement du tas.

Si vous ne voulez pas de contrôle à la différence maxi, régler ce réglage sur 0.0.

Hygro abs mini Sauf le test en fonction de la température extérieure, il est également possible
de tester en fonction de l'hygrométrie de l’air extérieur.. L'hygrométrie de l'air
extérieur est OK si ce taux est supérieur à ce réglage.

Si vous ne voulez pas de contrôle à l'hygrométrie absolue minimum, régler ce
réglage sur 0.

Humidité abs. L’humidité absolue de l’air extérieur (g/kg d’air).

Pt. de rosée Le point de rosée de l'air extérieur.

Ce paramètre permet de vérifier facilement si l'air extérieur a une capacité
séchante. L'air extérieur peut être utilisé pour sécher si le point de rosée est
inférieur à la température du tas.
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  Courbe

Finale Introduire la température finale pour le tas ou la gaine.

T/Jour Introduire le nombre de degrés que l’ordinateur doit corriger la température du
tas ou de la gaine par jour.

Exemple: Le 15 septembre, vous voulez après la cicatrisation diminuer la
température du tas de 18.0°C et le premier décembre, vous voulez
avoir atteint la température finale de 3.0°C.

Nombre de jours 75
Correction totale 15°C
Degrés/jour (T/jour) 0.2°C
Dans cette situation, l’ordinateur corrigera cette valeur deux fois
0.1°C, divisé par la journée.

 >>Courbe SAL: 1
 Finale    3.0    T/Jour 0.2
 Type TAS VAR.
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 Type Introduire ce que l’ordinateur doit contrôler en fonction de la courbe:

PAS
TAS FIXE

TAS VAR.

GAINE

Ne pas utiliser la courbe.
Contrôler la température du tas en fonction de la courbe réglée.
Augmenter/diminuer la consigne tas selon la correction introduite
jusqu’à la température finale introduite. Cela se fait
indépendamment de la température mesurée du tas.
La correction dépend de la situation du tas. La différence entre la
valeur mesurée et la consigne tas peut devenir trop grande à cause
d’une période avec des conditions extérieures défavorables. Dans ce
cas-là la consigne du tas sera parallèle à la température mesurée du
tas. Il diminuera la consigne au moment où les conditions
extérieures seront favorables.
Contrôler la température gaine en fonction de la courbe introduite.
Augmenter/diminuer la consigne gaine selon la correction
introduite jusqu’à la température finale introduite. Cela se fait
indépendamment de la température mesurée de la gaine.

                                Figure 13: Contrôle à partir d’une courbe fixe

                                          Figure 14: Contrôle à partir d’une courbe variable

Température

Temps

Température tas mesurée
Consigne tas

Valeur finale

Extérieur
favorable

Extérieur pas
favorable

Extérieur favorable

Température

Temps

Valeur finale

Extérieur
favorable

Extérieur pas
favorable

Extérieur favorable

Température tas mesurée
Consigne tas
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6. Fonctions groupe 2: Equipement

Ci-dessous, vous trouvez une explication des fonctions qui se rapportent à l’installation technique
et aux applications spéciales.

! Pendant la modification des réglages, il peut y avoir des messages sur l’afficheur.
Pour connaître la signification de ces messages, voir le chapitre 8.

   Marche/arrêt

Contrôle Cette fonction permet de mettre en marche (MARCHE) et d’arrêter (ARRÊT)
le contrôle de l’ordinateur.

! ♦ La mise en marche est possible à condition qu’une phase soit
programmée.

♦ La situation actuelle sera mémorisée pendant l’arrêt d’une phase.

Phase Introduire la phase de stockage désirée.

Pré-réglage Affichage si l’installateur a configuré le système pour l’usage des pré-réglages.

 >>Marche/arr. SAL: 1
 Contrôle ARRÊT
 Phase SÉCHER
 Pré-réglage NON

VIDE
SÉCHER
CICATRISER
SÉCH.OIGNONS
REFROIDIR
STOCKER
CHAUFFER
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   Horloge ventilation

Sit. La situation actuelle de la ventilation:

0

1

2

4

5

6

7

8

9

10

OFF PHASE

OFF ARRÊT

OFF STAND BY

OFF RECYCLAGE

OFF HORLOGE

ON HORLOGE

ON TEMP.TAS

ON DIFF.TAS

ON RECYCLAGE

ON CO2

Le ventilateur est hors service; aucune phase n’est active
ou aucun ventilateur n’est adressé.
Le ventilateur est hors service; le contrôle est
(temporairement) réglé sur ARRÊT.
Le ventilateur est hors service; le ventilateur sera mis en
marche quand le tas demande son activité.
Le ventilateur est hors service. Le recyclage à base de
temps doit être suivi d’une période de repos. Le
ventilateur ne peut enclencher.
Le ventilateur est hors service, parce que l’horloge de
ventilation n’est pas active. Le ventilateur peut
cependant enclencher à base du dégazage CO2.
Le ventilateur est en service par suite du type de
ventilation choisi: la ventilation forcée.
Le ventilateur est en service par suite d’une différence
entre la valeur mesurée et la consigne.
Le ventilateur est en service par suite d’une différence
mutuelle de températures du tas.
Le ventilateur est en service; le recyclage à base de
temps est actif.
Le ventilateur est en service; le dégazage CO2 est actif.

Dép._1...24 Introduire l’heure (hh:mm) de départ de cette horloge de ventilation.

Arrêt 1...24 Introduire l’heure (hh:mm) d’arrêt de cette horloge de ventilation.

  >>Ventilation SAL: 1
 Sit. OFF PHASE
 Dép._1    Arrêt Type
  0:00      2:00        LIBRE
 Cycles/jour 11
 Consigne 1
 % Auto. Horl. 1
 Dif.max.Me/Cons. 0.0
 Dif.max.S.tas 0.0
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Type 1…24 Introduire le type de ventilation (voir également 3.3.2):

LIBRE

FORCÉ

AUTO.

Les ventilateurs peuvent s’enclencher en fonction de la situation du tas,
les conditions extérieures, le refroidissement ou le chauffage.
La ventilation forcée. Pendant cette période horloge, les ventilateurs sont
toujours en service, malgré la situation du tas et/ou les conditions
extérieures.
Correction automatique de la durée d’activité. Le ventilateur est en
service pendant un certain pourcentage du temps en marche.
L’ordinateur a déterminé ce pourcentage en fonction des données du
passé. Il augmente ou diminue ce pourcentage par étapes de 10%,
dépendant de la situation du tas. L’ordinateur tient également compte de
la température moyenne du tas et des différences mutuelles de la
température du tas.

! Il dépend de la situation du tas, si l’air neuf est utilisé pendant une
période horloge à ventilation forcée ou automatique. Si le tas demande du
refroidissement, et l’air neuf est apte, la trappe s’ouvrira.

Cycles/jour Introduire le nombre de périodes d’horloge par jour (24 au maximum).

♦ Si ce réglage est 0, la fonction de l’horloge est mise hors service.
♦ Si le nombre d’heures de départ et d’arrêt introduit dépasse le nombre de

périodes d’horloge par jour, l’ordinateur efface automatiquement les
périodes d’horloge non-utilisées.

Consigne Introduire la consigne ventilateur, dépendant du type de commande:

♦ Introduire le pourcentage si la commande ventilateur est une commande
analogique.

♦ Introduire le nombre de positions si la commande ventilateur est une
commande à positions.

! Cette valeur doit toujours être supérieure à 1.

% Auto. Horl. Si vous utilisez l’horloge automatique, le pourcentage de marche est affiché ici.
Par exemple, 40% signifie que l’horloge ventilation sera active pendant 40% de
du temps en marche réglé. L’utilisateur peut modifier cette valeur.

Temps

Correction
automatique
temps en marche

marche arrêt

Temps en marche réglé
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Dif.max.Me/Cons. Introduire la différence maxi qui puisse exister entre la valeur mesurée et la
consigne tas.

1.

2.

L’air neuf est favorable
Si la différence entre la valeur mesurée et la consigne dépasse la
différence maxi, l’ordinateur met en marche les ventilateurs et ouvre les
trappes d’entrée d’air.

L’air neuf n’est pas favorable
Si la différence entre la valeur mesurée et la consigne dépasse la
différence maxi plus Dif.max.Mes/Cons., l’ordinateur active les
ventilateurs, règle les trappes d’entrée d’air sur leur position minimum et
autorise le refroidissement mécanique.

          

*  Différence maxi valeur mesurée/consigne

Tas

Marche

Arrêt*

*

          Figure 15: Refroidir/Stocker sans refroidissement mécanique

        

  *  Différence extra refroidissement
**  Différence maxi valeur mesurée/consigne

Tas

Marche

Arrêt

*

**

**

        Figure 16: Refroidir/Stocker avec refroidissement mécanique

        

Tas

Marche

Arrêt

  *  Différence maxi valeur mesurée/consigne

*

           Figure 17: Chauffer/Stocker

Dif.max.S.tas Introduire la différence maxi entre la température mesurée du tas
supérieure et la température du tas inférieure. Si la température mesurée du
tas inférieure diffère plus que la valeur introduite de la température
mesurée du tas supérieure, l’ordinateur met en marche le ventilateur
principal. Dès que la différence n’est plus que la moitié de la valeur réglée, le
ventilateur principal est mis hors service.
Si Recyclage est réglé sur OUI, il n’est pas possible d’introduire une valeur
ici. La différence est réduite à l’aide du contrôle de recyclage.
Si vous réglez 0.0 ici, l'ordinateur désactive le recyclage en fonction de la
différence de température.
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    Air neuf

Mesure La position actuelle (%) de l’entrée d’air.

Cons La consigne sur laquelle l’ordinateur contrôle la position de l’entrée d’air (%).

Mini Introduire la position minimum (%) de l’entrée d’air au cas où le ventilateur
est en cours.

Maxi Introduire la position maximum (%) de l’entrée d’air.

Hygro dessus tas L’humidité relative actuelle de l’air au-dessus du tas (%).

Cons.hygro DT Introduire la limite inférieure (%) de l’hygrométrie dessus tas. Quand
l’hygrométrie dessus tas diminue en-dessous de ce réglage, l’ordinateur
limitera la quantité d’air neuf (par exemple pendant le séchage d’oignons à
l’aide de chauffage).

!Seulement appliquer à un chauffage de modulation!

Marge hygro DT Introduire le marge (%) de l'hygrométrie dessus tas.

Ce réglage étant fait, l'hygrométrie dessus tas réagira sur une hygrométrie
dessus tas trop élevée et trop basse.
Quand l'hygrométrie dessus tas diffère de Cons.hygro DT moins de ce réglage,
l'entrée d'air est seulement réglé en fonction de température.

Si l'hygrométrie dessus tas est trop basse, l'ordinateur réduira la quantité d'air
neuf (par exemple pendant le séchage d'oignons à l'aide de chauffage).

Si l'hygrométrie dessus tas est trop élevée, l'ordinateur augmentera la
quantité d'air extérieur. La température de gaine baissera et le chauffage
enclenchera, de sorte qu'il y a plus de chauffage (par exemple pendant le
séchage d'oignons à l'aide de chauffage).

! Si vous voulez seulement contrôler en fonction d'une hygrométrie dessus
tas trop basse, il faut régler le marge sur 0.

Débit air neuf La quantité d'air mesuré dans l'entrée d'air.

Débit retour La quantité d'air mesuré dans le retour d'air.

 >>Air neuf SAL: 1
 Mesure     0      Cons.    0
 Mini       0      Maxi  0

>>
 Hygro dessus tas 0
 Cons.hygro DT 0
 Marge hygro DT 0
 Débit air neuf 0
 Débit retour 0
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    Humidification

Hygro L’hygrométrie relative de la gaine.

Cons Introduire l’humidité relative visée de l’air de la gaine.

Sec La température de la boîte HR, mesurée par le bulbe sec.

Hum La température de la boîte HR, mesurée par le bulbe humide.

Humidification Introduire si l’ordinateur doit automatiquement activer l’humidification (OUI ou
NON).

 >>Humidific. SAL: 1
 Hygro     0     Cons     0
 Sec     0.0   Hum    0.0
 Humidification NON



Fancom 755 6. Fonctions groupe 2: Équipement
   Situation

33

   Situation

Situation:
Ventil.

La situation actuelle du ventilateur:

OFF PHASE
OFF ARRÊT

OFF S.BY

OFF REC.

OFF HORL

ON HORL

ON TEMP

ON DIFF

ON REC.

ON CO2

Le ventilateur est hors service; aucune phase n’est active.
Le ventilateur est hors service; le contrôle est (temporairement)
sur ARRÊT.
Le ventilateur est hors service; il enclenchera, si le tas demande
son activité.
Le ventilateur est hors service. Recyclage à base du temps doit
être suivi d’une période de repos. Le ventilateur ne peut
enclencher.
Le ventilateur est hors service parce que l’horloge de ventilation
ne permet pas de ventilation. Le ventilateur peut cependant
enclencher à partir du dégazage CO2.
Le ventilateur est en service par suite du type de ventilation
choisi: la ventilation forcée.
Le ventilateur est en service par suite d’une différence entre la
valeur mesurée et la consigne tas.
Le ventilateur est en service par suite de trop grandes différences
dans la température du tas.
Le ventilateur est en service; le recyclage à base du temps est
actif.
Le ventilateur est en service; le dégazage CO2 est actif.

Situation:
A.neuf

La situation actuelle de l’entrée d’air:

FERMÉ
GAINE

HYGRO-D

CO2

La consigne de l’entrée d’air est 0%.
L’entrée d’air est contrôlée en fonction de la température de la
gaine.
L’entrée d’air est contrôlée en fonction de l’hygrométrie dessus tas.
Cette option est seulement nécessaire pour le séchage d’oignons.
L’entrée d’air est contrôlée à partir du taux de CO2.

Situation:
Hum.

La situation actuelle de l’humidification:

ON
OFF
S.BY

L’humidification est active.
L’humidification n’est pas active.
L’humidification est prêt à l’emploi; elle enclenche si l’hygrométrie
gaine demande son activité.

 >>Situation SAL: 1
 Ventil.     A.neuf Hum.
 OFF PHASE    FERMÉ  OFF
 Refr.   OFF     Chauf. OFF
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Situation:
Refr.

La situation actuelle du refroidissement:

ON Le refroidissement est actif.
OFF Le refroidissement n’est pas actif.
S BY Le refroidissement est prêt à l’emploi; il enclenche si le refroidissement

demande son activité.

Situation:
Chauf.

La situation actuelle du chauffage:

ON
OFF
S BY

Le chauffage est actif.
Le chauffage n’est pas actif.
Le chauffage est prêt à l’emploi; il enclenche si le chauffage demande son
activité.

   Refroidissement

Temp. La température actuelle du refroidissement.

Cons La consigne de la température du refroidissement.

Contrôle Introduire le type de contrôle de refroidissement:

AUCUN
ECONOMIQUE

VENTILATEUR

LIBRE

Le refroidissement est hors service.
Le refroidissement ne peut s’enclencher que si les entrées d’air
sont fermées et les ventilateurs marchent; les conditions
extérieures ne sont pas bonnes pour refroidir.
Le refroidissement ne peut jamais enclencher si la température
tas est pareille ou inférieure à la valeur réglée, par exemple pour
le refroidissement à air de mélange dans des caisses ou en vrac.
Le refroidissement ne peut s’enclencher que si les ventilateurs
marchent. La position de l’entrée d’air n’a pas d’influence. Par
exemple un dépôt frigorifique avec ventilateur supplémentaire.
Le refroidissement peut toujours s’enclencher si la température
adressée est trop élevée. Par exemple un dépôt frigorifique avec
refroidissement autour du tas.

Décal Introduire le décalage refroidissement. C’est seulement possible si la méthode est
réglée sur COUPLÉ. Le décalage est une différence réglée entre la consigne
refroidissement et la consigne gaine, à partir de laquelle le refroidissement se mettra
en service.

 >>Refroid. SAL: 1
 Temp.    0.0    Cons 0.0
 Contrôle AUCUN
 Décal    0.0    Augm 0.0
 Méthode COUPLÉ
 Dif.Tas/dessusT 0.0
 Temps marche 00:00
 Temps arrêt 00:00
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Augm. Introduire combien la valeur mesurée du tas peut différer plus que Diff.maxi
me/cons de la consigne, avant que l’ordinateur mette en marche le
refroidissement mécanique. Si ce réglage est introduit, le refroidissement
s’active seulement après un essai de refroidir avec de l’air neuf bon marché.

Méthode Introduire comment l’ordinateur doit déterminer la consigne de la
température de refroidissement:

COUPLÉ

LIBRE

L’ordinateur calcule la consigne refroidissement en fonction
de la consigne gaine et le décalage refroidissement.
La consigne refroidissement peut être introduite
manuellement.

Dif.Tas/dessusT Introduire le nombre de degrés, que la température dessus tas peut être
inférieure à la température du tas. Si la température dessus tas diffère plus
que ce réglage, l’ordinateur mettra en marche le ventilateur principal
continuellement.  Ce réglage est appliqué comme protection; si le temps d’arrêt
est réglé trop long, il pourrait devenir trop froid au-dessus du tas. Les
ventilateurs principaux s’occupent alors du déplacement de l’air.

Temps marche Introduire le temps de marche (minutes et secondes) au profit de l’action par
séquence.

Temps arrêt Introduire le temps d’arrêt maximum (minutes et secondes) au profit de
l’action par séquence.
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    Chauffage

Temp. La température actuelle du chauffage.

Cons La consigne de la température du chauffage.

Contrôle Introduire le type de chauffage:

AUCUN
VENT

LIBRE

Le chauffage est hors service.
Le chauffage ne peut enclencher que si les ventilateurs sont en
cours. Par exemple un chauffage avec des ventilateurs
supplémentaires ou l’air de mélange en vrac.
Le chauffage ne peut enclencher que si la température adressée
est trop basse. Par exemple un entrepôt frigorifique avec un
refroidissement autour du tas.

Décalage Introduire le décalage chauffage. C’est seulement possible si la méthode est
réglée sur COUPLÉ.
Le décalage est une différence réglée entre la consigne chauffage et la consigne
gaine, à partir de laquelle le chauffage se mettra en service.

Méthode Introduire comment l’ordinateur doit déterminer la consigne chauffage:

COUPLÉ

LIBRE

L’ordinateur calcule la consigne chauffage en fonction de la
consigne gaine et du décalage chauffage.
La consigne chauffage peut être introduite manuellement.

 >>Chauffage SAL: 1
 Temp.   0.0    Cons 0.0
 Contrôle AUCUN
 Décalage  0.0
 Méthode COUPLÉ
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  Applications spéciales

Option 1: Contrôle de la double paroi

   

Le contrôle de la double paroi maintient une certaine température des couches d’air. En contrôlant
la température des couches d’air, il ne peut plus y avoir de la condensation dans la salle de
stockage. Si vous utilisez le contrôle de la paroi, le contrôle d’anticondensation ne sera plus
nécessaire (voir 3.3.2).

Double paroi Introduire si vous voulez utiliser le contrôle de la double paroi.

Temp La température moyenne des sondes couche d’air.

Cons La limite calculée de la température de la paroi. L’ordinateur calcule cette
valeur de la température mesurée du tas et le décalage chauffage. Si la
température couche d’air mesurée la plus basse descend en-dessous de cette
valeur, l’ordinateur enclenchera le chauffage de la paroi (3 étapes maxi).

Sit. La situation du contrôle de la paroi: vous voyez si le chauffage est en service
(MARCHE) ou en service (ARRÊT).

Mini La température mini mesurée des sondes de la paroi.

Maxi La température maxi mesurée des sondes de la paroi.

Décalage chauf. Introduire la valeur de différence avec laquelle le chauffage est couplé à la
température du tas.

Température

Temps

Température tas (sonde la plus basse)Décal. chauff.

Température de la paroi
quand le chauffage marche

 1 Ctrl.double paroi
 2 Ctrl.anticondens.
 3 Dégazage CO2
 4 Recyclage

  >>Double paroi SAL: 1
 Double paroi NON
 Temp   0.0    Cons 0.0
 Sit. ARRÊT
 Mini    0.0   Maxi 0.0
 Décalage chauf. 0.0
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Option 2: Contrôle anti-condensation

     

         

Température

Temps

Tas

Décalage température extérieure

Continu

Différence Temp.
tas/dessus tas

Limite
temp. ext.

Séquence

Anti-condens. Introduire, si vous voulez utiliser le contrôle d’anticondensation.

Situation Affichage si les ventilateurs d’anticondensation sont en marche (ON) ou hors
service (OFF).

Limite temp.ext. La limite calculée de la température extérieure. Lorsque la température
extérieure descend en-dessous de cette consigne, les ventilateurs dessus tas se
mettent en marche par séquence en fonction des réglages Temps marche et
Temps arrêt (par exemple 10 minutes en service, 20 minutes hors service, 10
minutes en service, 20 minutes hors service etc.).

Décalage T.ext. Introduire le décalage pour le calcule de la limite de la température extérieure
(valeur limite température extérieure = température tas moins décalage).

Dessus tas La température actuelle de l’air au-dessus du tas.

Dif.tas/dessusT Introduire le nombre de degrés, que la température dessus tas peut être plus
basse que la température du tas. Si cette différence est plus grande, l’ordinateur
mettra directement en marche les ventilateurs d’anticondensation. Ils resteront
en marche jusqu’à ce que la différence soit 0°C.

Temps marche
Temps arrêt

Introduire le temps de marche/d’arrêt (minutes et secondes) pour la marche par
séquence.

                 

Temps

marche

arrêt
imp. imp.imp.

Mise en marche de l’action par séquence en fonction de la
température extérieure

Mise en marche des ventilateurs d’anticondensation en fonction
de la température dessus tas

*

**

* ** **

continupause pause

  >>Anti-cond. SAL: 1
 Anti-condens. NON
 Situation OFF
 Limite temp.ext. 0.0
 Décalage T.ext. 0.0
 Dessus tas 0.0
 Dif.tas/dessusT 0.0
 Temps marche 00:00
 Temps arrêt 00:00
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Option 3: Dégazage CO2

     

                          

Temps

marche

arrêt

Attente
maxi

TempsTemps CO2

(alternative)

Attente
maxi

Dégazage CO2 Introduire si vous voulez utiliser le contrôle de dégazage CO2.

T.att.maxi Introduire le temps (jours, heures et minutes) que l’ordinateur doit attendre
avant d’activer le dégazage CO2.

Temps att. Affichage du temps (jours, heures et minutes) qu’il faut attendre avant que
l’ordinateur mette en marche le dégazage CO2. Chaque fois que l’air neuf est
utilisé, l’ordinateur fait ce temps d’attente pareil au temps d’attente
maximum.

Durée Introduire la durée du dégazage (hh:mm).

%Mini Introduire la position minimum (%) de l’entrée d’air, que l’ordinateur doit
maintenir pendant le dégazage, même si les conditions extérieures ne sont pas
bonnes.

CO2 Le taux de CO2 mesuré (en %).

Cons Introduire la limite de CO2 maximum (en %). Quand le taux de CO2 mesuré
dépasse cette limite maximum, l’ordinateur démarre le dégazage.

2×

 >>Dégaz. CO2 SAL: 1
 Dégazage CO2 NON
 T.att.maxi       0 0:00
 Temps att.       0 0:00
 Durée   00:00     %Mini 0
 CO2 0.00
 Cons 0.00
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 Option 4: Recyclage

     

                

marche

Arrêt

retard

externe

temps attente

externe

Si ∆T est bon, le
recyclage s’arrête

Temps

Une période de chauffage ou refroidissement de la température du tas est toujours suivie d’une
période de recyclage. Ce recyclage peut se faire en fonction du temps, éventuellement en
combinaison avec des différences en température du tas. Il est également possible d’inverser le sens
du recyclage (voir 3.3.2).

Recyclage Introduire si vous voulez recycler.

Diff.finale tas Introduire la différence finale des températures mesurées du tas. Quand la
différence en température du tas devient pareille à ou descend en-dessous de ce
réglage, le recyclage arrêtera le recyclage prématurément.

Inversé Introduire si la ventilation doit se faire de façon inversée (voir 3.3.2).

Retard Introduire le temps (hh:mm) que l’ordinateur doit attendre après la ventilation
avant de démarrer le recyclage.

Temps Introduire la durée d’enclenchement (hh:mm) des ventilateurs et
éventuellement du relais inversé.

Att. Introduire le temps (hh:mm) qu’il n’est pas permis de ventiler à air neuf après le
recyclage.

Temps qui reste Affichage du temps d’attente (hh:mm) de l’ordinateur avant qu’il puisse
autoriser la ventilation après le recyclage.

! ♦ Le recyclage ne peut être combiné avec la ventilation en fonction de la différence du tas
(fonction  ).

♦ Si vous avez la ventilation en fonction de la différence du tas, il n’est pas nécessaire de
faire ces réglages.

♦ Si vous utilisez les horloges de ventilation, le recyclage continuera à la fin d’une période
d’horloge, jusqu’à ce que le temps de recyclage soit passé.

3×
 >>Recyclage SAL: 1
 Recyclage NON
 Diff.finale tas 0.0
 Inversé         NON
 Retard      Temps Att.
 00:00       00:00 00.00
 Temps qui reste 00.00
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7. Fonctions groupe 3: Annexe

Ci-dessous, vous trouvez une explication des fonctions concernant l’annexe.

  Enregistrement jour

Option 1: Stockage

   

Température gaine La température de la gaine minimum et maximum du jour et de la veille et
les heures d’enregistrement des mesures. La mesure est seulement
enregistrée si les ventilateurs sont en cours.

Hygrométrie gaine L’hygrométrie minimum et maximum du jour et de la veille et les heures
d’enregistrement des mesures. La mesure est seulement enregistrée si les
ventilateurs sont actifs.

Température tas La température du tas minimum et maximum du jour et de la veille et les
heures d’enregistrement des mesures.

Température tas
mini

La température mesurée du tas la plus basse du jour et de la veille et le
numéro de la sonde qui a mesuré cette température.

*Utiliser  /  pour sélectionner AUJOURD’HUI/HIER

 1 Stockage
 2 Équipement
 3 Météo
 4 Qualité

 >>HIER* SAL: 1
 Température gaine 
 Mini           0.0 00:00
 Maxi           0.0   00:00
 Hygrométrie gaine
 Mini           0.0 00:00
 Maxi           0.0   00:00
 Température tas
 Mini           0.0 00:00
 Maxi           0.0   00:00
 Température tas mini
 Mini           0.0 00:00
 No.sonde         0
 Température tas maxi
 Maxi           0.0 00:00
 No.sonde         0
 Température ext.
 Mini           0.0 00:00
 Maxi           0.0   00:00
 Air neuf
 Mini           0.0 00:00
 Maxi           0.0   00:00
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Température tas
maxi

La température du tas maximum du jour et de la veille et le numéro de la
sonde qui a mesuré cette température.

Température ext. La température extérieure minimum et maximum et les heures
d’enregistrement des mesures.

Air neuf La position minimum et maximum des entrées d’air et les heures
d’enregistrement des mesures.

Option 2: Équipement

     

Vent. Affichage du temps de marche (hh:mm) du ventilateur du jour et de la veille.

A.neuf Affichage du temps d’ouverture (hh:mm) de l’entrée d’air du jour et de la veille.

Humid. Affichage de la durée d’activité (hh:mm) de l’humidification du jour et de la veille.

Refr. Affichage de la durée d’activité (hh:mm) du refroidissement du jour et de la veille.

Chauf Affichage de la durée d’activité (hh:mm) du chauffage du jour et de la veille.

Option 3: Météo

     

OK Affichage de la durée (hh:mm) d’aptitude de l’air neuf pour contrôler le climat
dans la salle de stockage.

OK+Horl. Affichage de la durée (hh:mm) d’aptitude de l’air neuf pendant l’activité de
l’horloge de ventilation.

Total Affichage de la durée (hhhh:mm) d’aptitude de l’air neuf pendant cette saison de
stockage. Vous pouvez utiliser cet enregistrement pour contrôler si les périodes
horloges ont été bien choisies; contrôlez le total de l’affichage OK au total de
l’affichage OK+Horloge.

*Sélectionner AUJOURD’HUI/HIER avec  / 

2×

 >>HIER* SAL: 2
 Vent.    A.neuf Humid.
 00:00    00:00 00:00
 Refr.    00:00  Chauf 00:00

*Sélectionner AUJOURD’HUI/HIER avec  / 

 >>HIER* SAL: 2
 Total
 OK       10:00 200:00
 OK+Horl.  6:00  190:00
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Option 4: Qualité

     

Couleur friture Introduire des données pour archiver la couleur friture du tas stocké.

Teneur sucrose Introduire des données pour archiver la teneur sucrose du tas stocké.

Appréciation Introduire des données pour archiver l’appréciation du tas stocké.

% glucose Introduire des données pour archiver le pourcentage de glucose du tas stocké.

  Enregistrement saison

Option 1: Stockage

   

Chaque jour de stockage remplit un écran.

Jour Le numéro du jour des données affichées.

Tas La température moyenne du tas de ce jour.

Gaine La température moyenne de la gaine pendant les périodes de ventilation de ce
jour.

Text La température extérieure moyenne de ce jour.

Vent La durée d’activité totale du ventilateur à ce jour.

A.neuf La position maximum de l’entrée d’air de ce jour.

 Jour       Tas    Gaine
 002*       0.0 0.0
 T.ext      Vent A.neuf
 0.0       0:00 0

3×

* Sélectionner un jour de la saison de stockage avec  /   

 >>Qualité SAL: 2
 Couleur friture 0.0
 Teneur sucrose 0.000
 Appréciation 0.0
 % glucose 0.000

 1 Stockage
 2 Équipement
 3 Nouvelle saison
 4 Date/Heure
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Option 2: Équipement

     

Ventilation Affichage de la durée d’activité (hh:mm) du ventilateur pendant la saison de
stockage.

Air neuf Affichage de la durée d’ouverture (hh:mm) de l’entrée d’air pendant la saison de
stockage.

Humidif. Affichage de la durée d’activité (hh:mm) de l’humidification pendant la saison de
stockage.

Refroid. Affichage de la durée d’activité (hh:mm) du refroidissement pendant la saison de
stockage.

Chauffage Affichage de la durée d’activité (hh:mm) du chauffage pendant la saison de
stockage.

Paroi/AntiC. Affichage de la durée d’activité (hh:mm) du contrôle du paroi ou de
l’anticondensation pendant la saison de stockage.

Option 3: Nouvelle saison

     

Nouv. saison? Introduire si vous entrez dans une nouvelle saison de stockage. Si vous
sélectionnez OUI, tous les enregistrements de la saison précédente seront
effacés. L’enregistrement recommence à partir de ce moment. L’ordinateur
indique la date actuelle.

Date de départ Affichage de la date du premier jour de la nouvelle saison de stockage.

Numéro du jour L’ordinateur indique le nombre de jours passés depuis le départ de la nouvelle
saison de stockage.

 >>Saison SAL: 1
 Nouv. saison? NON
 Date de départ 12-05-98
 Numéro du jour 12

1×

3×

 >>T.marche SAL: 1
 Ventilation 0000:00
 Air neuf 0000:00
 Humidif. 0000:00
 Refroid. 0000:00
 Chauffage 0000:00
 Paroi/AntiC. 0000:00
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Option 4: Date/Heure

     

Date Introduire la date actuelle.

Heure Introduire l’heure actuelle.

 Date Ma 12-05-98
 Heure 09:22

3×
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  Consignes phases

Fancom divise les consignes phases en deux parties:

1. Consignes multiples, qui reviennent dans chaque phase.
2. Consignes de phase spécifiques, qui ne peuvent être faites qu’à la phase concernée.

Option 1: Phase en cours

   

Fin. Introduire la valeur finale visée de cette phase. L’ordinateur prend la consigne comme
valeur de départ.

T/jour Introduire le nombre de degrés que la température dans la courbe doit augmenter ou
diminuer chaque jour.

Type Introduire ce que l’ordinateur doit contrôler suivant la courbe:

PAS
TAS.FIXE

TAS. VAR

GAINE

Ne pas utiliser la courbe.
Faire augmenter ou diminuer la consigne tas jusqu’à la température finale
introduite suivant la correction introduite. Cela se fait indépendamment de
la température mesurée du tas.
Faire augmenter ou diminuer la consigne tas jusqu’à la température finale
introduite suivant la correction introduite. La correction dépend de la
situation du tas. La différence entre la valeur mesurée et la consigne peut
devenir trop grande à cause des conditions extérieures. Dans ce cas-là,
l’ordinateur suivra la consigne parallèlement à la température mesurée du
tas. Il diminuera la consigne quand les conditions extérieures sont de
nouveau favorables.
Faire augmenter/diminuer la température de la gaine suivant la courbe
réglée.

 1 Phase en cours
 2 Séchage
 3 Cicatrisation
 4 Séchage oignons
 5 Refroidissement
 6 Stockage
 7 Chauffage

 >>Courbe SAL: 1
 Fin.    0.0    T/jour 0.0
 Type GAINE
  >>
 >>Tas SAL: 1
 Dif.max Me/Cons 0.5
 Dif.max.S.tas 2.0
 Dif.extra Refr. 1.0
 >>Gaine SAL: 1
 Contrôle LIBRE
 Réaction LENT
 >>
 >>Vent&A.neuf SAL: 1
 Consigne vent. 1
 Air neuf mini 0
 Air neuf maxi 100
 >>Extra SAL: 1
 Test hum. OUI
 Cons.hygro DT 0
 Marge hygro DT 0
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Dif.max
Me/Cons

Introduire la différence maximum entre la valeur mesurée et la consigne.

Dif.max.S.tas Introduire la différence maximum entre la température du tas et celle de la
gaine. Si la température mesurée du tas la plus basse diffère plus que la
valeur introduite ici de la température mesurée du tas la plus élevée, les
ventilateurs principaux s’enclenchent.

Dif.extra Refroid. Introduire combien la valeur mesurée du tas peut différer plus du réglage
Dif.max Me/Cons, avant que l’ordinateur enclenche le refroidissement
mécanique. Avec cela, le refroidissement est retardé, afin de refroidir d’abord
avec de l’air neuf.

Contrôle Introduire comment l’ordinateur doit déterminer la consigne de la
température de la gaine:

COUPLÉ L’ordinateur détermine la consigne gaine en fonction de la
température du tas mesurée.

LIBRE Vous introduisez la consigne gaine à  Résumé où à  Gaine.
COURBE L’ordinateur détermine la consigne gaine de la courbe. Une

correction manuelle est possible.

Réaction Si vous avez couplé la température gaine à la température tas, introduisez ici
le degré de réaction sur une température du tas différente: FORTE,
MODÉRÉE ou LENTE.

! Les étapes de correction correspondantes ont été introduites dans
l’ordinateur en accord avec l’installateur.

Consigne vent. Introduire la consigne ventilation:
♦ introduire le pourcentage, si la commande ventilateur est analogique.
♦ introduire le nombre de positions si la commande ventilateur est une

commande à positions.

Si la ventilation est mise en marche, vous introduisez le pourcentage/nombre
de positions réglé, ce qui vous permet de limiter le nombre de ventilateurs à
enclencher.

! Il faut toujours régler ce réglage sur 1 ou une valeur plus élevée.

Air neuf mini Introduire la position minimum de l’entrée d’air, pendant l’activité du
ventilateur.

Air neuf maxi Introduire la position maximum de l’entrée d’air, pendant l’activité du
ventilateur.
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Test hum. Introduire si l’ordinateur doit tester l'humidité absolue de l’air neuf. Si vous
ne testez pas l'humidité absolue de l'air extérieur, il peut y avoir de la
condensation sur le tas.
Il est mieux de ne pas régler une horloge afin d’enlever le plus d’humidité
possible.

Si vous utilisez ce test d'humidité, vous devez faire un ou plus des réglages
suivants:

• Différence HA minimum
• Différence HA maximum
• Hygrométrie absolue minimum

Cons. Hygro DT Si vous utilisez le chauffage, il est possible que vous vouliez que les entrées
d'air ferment au moment où l'hygrométrie dessus tas descend en-dessous du
75%. Dans ce cas-là, la température de la gaine sera seulement contrôlée à
l'aide du chauffage. Ce chauffage doit être modulateur et contrôlable.

Marge Hygro DT Introduire la marge (%) de l'hygrométrie dessus tas.

Si vous faites ce réglage, le contrôle de l'hygrométrie dessus tas ne réagira pas
seulement à une hygrométrie dessus tas trop basse, mais aussi à une
hygrométrie dessus tas trop élevée.
Si l'hygrométrie dessus tas diffère moins de ce réglage que Cons. hygro DT,
l'entrée d'air est seulement contrôle en fonction de température.

Si l'hygrométrie dessus tas est trop basse, l'ordinateur réduira la quantité d'air
extérieur (par exemple pendant le séchage d'oignons à l'aide de séchage).

Si l'hygrométrie dessus tas est trop élevée, l'ordinateur augmentera la
quantité d'air extérieur. La température de gaine baissera et le chauffage
enclenchera, de sorte que plus de séchage est possible (par exemple pendant le
séchage d'oignons à l'aide de chauffage).

! Si vous voulez seulement contrôler en fonction d'une hygrométrie dessus
tas trop basse, vous devez régler la marge sur 0.

! Les phases séchage et cicatrisation contiennent, sauf les phases de réglage (actuelles) ci-
dessus, quelques réglages supplémentaires.
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Option 2: Séchage (réglages supplémentaires)

     

Min tas/gaine Pendant le séchage, le système est autorisé à prendre de l’air neuf tant que la
température de la gaine ou la température du tas se trouve au-dessus de cette
température minimum. Si le tas est trop froid et la température extérieure est
inférieure à la température du tas, l’entrée d’air ira à sa position minimum.
L’ordinateur calcule également la consigne de la température de la gaine en
fonction de cette valeur. Le tas est refroidi dépendant de la situation
(température extérieure est inférieure à la température du tas) ou chauffé
(température extérieure est supérieure à la température du tas).

Max tas./gaine Pendant le séchage, le système est autorisé à prendre de l’air neuf tant que la
température de la gaine ou la température du tas se trouve en-dessous de cette
température maximum. L’ordinateur calcule la consigne de la température de
la gaine en fonction de cette valeur. Dépendant de la situation le tas est
refroidi (température extérieure est inférieure à la température du tas) ou
chauffé (température extérieure est supérieure à la température du tas).
Si la température du tas n’est pas couplée à une courbe, l’ordinateur calcule la
consigne tas comme la moyenne de Min tas/gaine et Max tas/gaine. Cela est
seulement important pour la détermination d’une fonction d’alarme.

Temp. ext. inférieure à
temp. tas
Par exemple 6°C.

Temp. ext. supérieure à temp. tas,
par exemple 20°C.
(appliquer test d’humidité de l’air extérieur

* Diff. maxi
   tas-gaine

Temp. gaine

Température

Temps

12°C Min. tas/gaine

18°C Max. tas/gaine

Temp. gaine

*
*

Temp. tas

 >>Tas extra SAL: 1
 Min tas/gaine 0.0
 Max tas/gaine 0.0
 Augm.chauffage 0.0
 Hygro tas 0
 Delta-T 0.0
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Augm.chauffage La température du chauffage peut seulement être réglée plus élevée que la
consigne de la température de la gaine pendant le séchage. Dans ce cas-là, le
décalage est en principe du faux côté, et en résulte que le chauffage devient
maximum, tandis que les entrées d’air s’ouvrent de plus en plus. Ce contrôle
est notamment utilisé pour le séchage d’oignons, mais il peut également être
utilisé pendant le séchage d’un lot de pommes de terre extrêmement humides.

Hygro tas Si vous utilisez un hygromètre pour mesurer l’hygrométrie du tas, vous pouvez
régler ici quand l’ordinateur doit passer automatiquement à la cicatrisation.

Delta-T Si vous faites ce réglage, vous activez un contrôle de séchage spécial pour le
séchage de bulbes: le séchage Delta-T.

Le suivant est en vigueur si ce réglage est fait:
Valeur de régulation gaine = Température extérieure + Delta-T.

Le type de contrôle de gaine doit être réglé sur LIBRE.

Option 3: Cicatrisation (réglages supplémentaires)

     

Min tas/gaine Pendant la cicatrisation, le système est autorisé à prendre de l’air neuf tant
que la température de la gaine ou la température du tas se trouve au-dessus
de cette température minimum. Si le tas est trop froid et la température
extérieure est inférieure à la température du tas, l’entrée d’air ira à sa position
minimum. L’ordinateur calcule également la consigne de la température de la
gaine en fonction de cette valeur. Le tas est refroidi dépendant de la situation
(température extérieure est inférieure à la température du tas) ou chauffé
(température extérieure est supérieure à la température du tas) (voir la figure
à la page précédente).

Max tas/gaine Pendant la cicatrisation, l’air neuf peut être utilisé, tant que la température de
la gaine ou du tas se trouve en-dessous de cette température maximum.
L’ordinateur calcule la consigne de la température de la gaine en fonction de
cette valeur. Dépendant de la situation le tas est refroidi (température
extérieure est inférieure à la température du tas) ou chauffé (température
extérieure est supérieure à la température du tas). Pendant la cicatrisation, la
consigne du tas est déterminée de la moyenne de Min tas/gaine et Max
tas/gaine. Cela est seulement important pour la détermination d’une fonction
d’alarme.

2×

 >>Tas extra SAL: 1
 Min tas/gaine 0.0
 Max tas/gaine 0.0
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8. Alarme
8.1 Mise hors service de l’alarme

Si une situation d’alarme est signalée, la touche d’alarme (  ) se met à clignoter. Appuyer alors
sur cette touche pour connaître le type d’alarme et la salle où est l’alarme.

    

Le code 10
Le code 10 indique qu’il y a une situation d’alarme. L’alarme actuelle peut temporairement être
mise hors service en changeant le code 10 en 7. L’alarme est mise hors service, mais la mention
reste visible  à la deuxième ligne tant que l’on est en situation d’alarme. Dès que vous avez
supprimé la situation d’alarme, la mention du type d’alarme disparaît et le code d’alarme revient
automatiquement à 0 (Pas d'alarme).

    

Le code 5
Le code 5 indique qu’il y a une situation d’alarme temporaire, qui a disparu. Par exemple il a été
trop froid dans la salle pendant un instant. L’ordinateur a mis hors service l’alarme. Le type
d’alarme est toujours affiché à la deuxième ligne, de sorte que vous pouvez retrouver l’origine de
l’alarme. Si vous changez la valeur 5 en 7, l’ordinateur changera cette valeur automatiquement en
0 (Pas d'alarme).

 Alarme 10
 Temp. mini 1

 

 Alarme éliminée 5
 Temp. mini 1

 

Possibilité 1

Possibilité 2
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8.2 Alarmes climatiques

Tableau 2: Messages d’alarme

Message Cause Action

Diff. tas La différence entre consigne et valeur mesurée du tas
est supérieure à  Réglages alarmes!Diff.maxi tas.

Contrôler les réglages aux
fonctions  ,   et  .

Diff.gaine La différence entre consigne et valeur mesurée de la
gaine est supérieure à   Réglages alarmes!Diff.maxi
gaine.

Contrôler le fonctionnement
des entrées d’air.

Mini gaine La température gaine est inférieure à la température
gaine minimum réglée (  ).

Contrôler le fonctionnement
des entrées d’air ou
refroidissement.

Maxi gaine La température gaine est supérieure à la température
gaine maximum réglée (  ).

Contrôler le fonctionnement
des entrées d’air ou chauffage.

Maxi CO2 Le taux CO2 mesuré dans la salle est supérieure à
Réglages alarme!Taux maxi CO2.

Contrôler les réglages de
dégazage à la fonction  .

Maxi hygro La différence entre consigne et valeur mesurée gaine
est supérieure à Réglages alarmes!Diff.maxi
hygro.

Contrôler l’installation
d’humidification.

Panne ventil. Le ventilateur est en panne (il y a seulement une
alarme s’il devrait être actif).

Contrôler le ventilateur.

Panne refroid. Le refroidissement est en panne (il y a seulement une
alarme s’il devrait être actif).

Contrôler le refroidissement.

Therm.gel Le thermostat de gel, que vous utilisez comme
protection contre le gel, s’active (il y a seulement une
alarme s’il devrait être actif).

Contrôler les fonctionnement
des entrées d’air et/ou de la
position du thermostat (pas
monter sur le mur extérieur).

Eau basse Un niveau d’eau trop bas de l’unité de refroidissement. Contrôler l’unité de refroid.

Communication
CO2

Pendant plus de 15 minutes, aucune communication
avec le multiplexeur qui mesure le taux de CO2.

Contrôler les réglages de
communication.

Comm. module
I/O # 1…32

Pendant une plus longue période, aucune
communication n’était possible avec le module IRM ou
ISM.12 correspondant.

Contrôler la communication.

Sonde tas
1 ... 16 Une des sondes tas est défectueuse. Contrôler la sonde.

Sonde refroidiss.
1 ...3 Une des sondes de refroidissement est défectueuse. Contrôler la sonde.

Sonde chauffage
1 ... 3 Une des sondes de chauffage est défectueuse. Contrôler la sonde.

Sonde paroi
1 ... 6 Une des sondes de paroi est défectueuse. Contrôler la sonde.

Sonde dessus tas La sonde dessus le tas est défectueuse. Contrôler la sonde.

Sonde gaine La sonde de gaine est défectueuse. Contrôler la sonde.

Sonde réf. gaine La sonde de référence de la gaine est défectueuse. Contrôler la sonde.

Sec/Hum gaine La sonde humide ou sèche pour la détermination de
l'hygrométrie de la gaine, est défectueuse. Contrôler la sonde.

Sec/Hum gaine La sonde humide ou sèche pour la détermination de
l'hygrométrie au-dessus du tas, est défectueuse. Contrôler la sonde.
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! ♦ Si le thermostat de gel s’active, le système est mis hors service.
♦ En cas d’une panne de refroidissement, la ventilation est mise hors service si l’ordinateur

demande du refroidissement mécanique. Il doit rester possible de refroidir à air neuf.
♦ En cas d’une panne d’eau basse, il y a seulement un message d’alarme.

8.3 Alarmes de système

L’ordinateur teste un certain nombre de fonctions qui n’ont rien à faire au climat, mais au
fonctionnement de l’ordinateur. Si une erreur est détectée, le numéro de l’erreur sera affiché:

! Les alarmes: <100> Alarme Backup, <101> Alarme Watchdog, <102> Alarme Communication, <103>
Alarme mémoire, <104> Alarme Stack, <105> Adressage Communication, <106> Contrôle EPROM
<108> Alarme I/O sont des alarmes de système. Dans ce cas, il faut toujours avertir votre installateur.

8.4 Historique d’alarme

L’ordinateur tient à jour un historique d’alarme. Il mémorise les dix derniers messages d’alarme.

Procédé

♦ Appuyer sur  .
♦ Appuyer 3× sur  . Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

      

Le dernier code d’alarme et l’heure de cette alarme sont affichés. Vous trouvez la signification du
code d’alarme dans le Tableau 3 (en bas de cette page).

♦ Appuyer sur   pour afficher l’alarme précédente (Hist_2).
 
    
 
 
 

De cette façon, il est possible d’afficher les 10 dernières alarmes (Hist_1 .. Hist_10), avec les dates
et heures correspondantes.

Dans le tableau suivant vous voyez les messages d’alarme possibles avec leur numéro de
reproduction dans le historique d’alarme.

3×

3×

 Hist_1
 21-01-98      8:02
 Mini gaine 10 Numéro de reproduction dans le

historique d’alarme

 Hist_2
 21-01-98      8:02        19
 Mini gaine
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Tableau 3: Reproduction d’alarme dans le historique d’alarme

Message alarme Numéro de reproduction Message alarme
Al. climatique Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Alarmes système

Numéro de
reproduction

Diff. tas 10 11 12 13 AlarmeBackup 0
Diff. gaine 14 15 16 17 AlarmeWatchdog 1
Mini gaine 18 19 20 21 Alarme

communication
2

Maxi gaine 22 23 24 25 Alarme de mémoire 3
Maxi CO2 26 27 28 29 Alarme Stack

overflow
4

Maxi Hygro 30 31 32 33
Panne ventil. 34 35 36 37 Adressage comm. 5
Panne refroid. 38 39 40 41 Contrôle EPROM 6
Thermostat de gel 42 43 44 45 Alarme I/O 8
Eau basse 46 47 48 49
Communic. CO2 50 51 52 53
Comm.
module I/O # 1…32

54

Sonde tas 55 56 57 58
Sonde refroidiss. 59 60 61 62
Sonde chauffage 63 64 65 66
Sonde de paroi 67 68 69 70
Sonde dessus tas 71 72 73 74
Sonde de gaine 75 76 77 78
Sonde ref. gaine 79 80 81 82
Sec/Hum gaine 83 84 85 86
Sec/Hum dess. tas 87 88 89 90
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9. Messages pendant la modification

Il est possible qu’il apparaisse des messages sur l’afficheur pendant la modification des réglages.
Le Tableau 4 vous montre un résumé de tous les messages possibles. Le numéro de la salle de
stockage concernée est dans la dernière ligne de la mention.

Tableau 4: Messages pendant la modification

Message
Peut apparaître

pendant la
modification de:

Cause du message
(fonction concernée)

Temp.tas est couplée
(touche 14)

Salle de stockage

Fonction   
Sondes tas

L’ordinateur indique que la température du tas est
couplée à la courbe (contrôler la fonction Courbe).
L’ordinateur exécute la modification que vous avez
introduite.

Temp.gaine est couplée
(touche 3)

Salle de stockage

Fonction 
Gaine

L’ordinateur calcule la consigne en fonction de la
température mesurée du tas (contrôler la fonction
Gaine). L’ordinateur n’exécute pas la modification que
vous avez introduite.

Temp.tas est couplée
(touche 21)

Salle de stockage

Fonction   
Sondes tas

Ce message peut seulement apparaître pendant le
séchage et la cicatrisation. L’ordinateur calcule la con-
signe de la température du tas en fonction de la
moyenne des deux réglages: Mini tas/gaine et Maxi
tas/gaine. La consigne a seulement une fonction
d’alarme (voir l’explication à Séchage). (contrôler la
fonction  Consignes phase).

Courbe n’est plus
adressée (touche)
Salle de stockage

Fonction 
Gaine

L’ordinateur n’utilise plus la courbe.
(contrôler la fonction  Courbe).
L’ordinateur exécute la modification.

Contrôle ne démarre pas
Pas de phase! (touche 5)

Salle de stockage

Fonction 
Marche/Arrêt

Aucune phase n’a été réglée. Régler la phase actuelle.
(contrôler la fonction  Marche/Arrêt).

GAINE couplée à TAS
(touche 3)

Salle de stockage
Fonction 

Courbe

En modifiant l’adressage de GAINE en TAS,
l’ordinateur couple automatiquement la température
de la gaine à la température du tas (contrôler la
fonction  Gaine). L’ordinateur exécute la
modification.

La temp. de
refroidissement est
couplée (touche 17)
Salle de stockage

Fonction 
Refroidissement

L’ordinateur déterminera la consigne refroidissement
en fonction de la consigne température de la gaine.
(contrôler la fonction  Refroidissement).
L’ordinateur n’exécute pas la modification.
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Tableau 5: Messages pendant la modification (suite)

Message Peut apparaître
pendant la

modification de:

Cause du message
(fonction concernée)

La temp. chauffage est
couplée (touche 18)
Salle de stockage

Fonction 
Chauffage

L’ordinateur déterminera la consigne chauffage en
fonction de la consigne de la température de la gaine.
(contrôler la fonction  Chauffage).
L’ordinateur n’exécute pas la modification.

Contrôle arrêt!
Pas de phase! (touche 5)

Salle de stockage

Fonction 
Consigne phases

L’ordinateur a automatiquement réglé le réglage
Marche/Arrêt ! Contrôle sur ARRÊT.
(contrôler la fonction  Marche/Arrêt).

Adressages Instal.
ne sont pas complets

Salle de stockage

Fonctions

       Humidification

       Refroidissement

       Chauffage

Contrôler les réglages à la fonction   Système.
Aucun réglage n’a été adressé.
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10. Code d’entrée

La fonction  Système est toujours protégée au moyen d’un code d’entrée. Ce code d’entrée peut
aisément être modifié, afin d’éviter que des tiers modifient quoi que ce soit dans le système. Si
vous n’avez pas introduit un code d’entrée, le code d’entrée est seulement utilisé pour avoir accès
aux réglages normalement protégés. Dans ce cas, tous les autres réglages ne sont pas assurés au
moyen du code d’entrée. Le code d’entrée est une combinaison de 5 touches au maximum. Tant
que le code d’entrée n’a pas été modifié, c’est la fonction  .

Modification du code d’entrée

1. Appuyer sur la fonction  Système.
2. Introduire le code d’entrée et confirmer par  .
3. Appuyer 3× sur  et ensuite 2× sur  . Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:
 
      
 
 
 
 
4. Appuyer sur  .
5. Introduire l’ancien code d’entrée et appuyer sur  .
6. Introduire le nouveau code d’entrée et appuyer sur  .
7. Introduire le nouveau code d’entrée une deuxième fois et appuyer sur  .

Lorsque le code d’entrée a été introduit deux fois de manière exacte, il est accepté. Retenez bien le
nouveau code d’entrée; vous n’avez pas accès à l’ordinateur si vous ne connaissez plus le code
d’entrée!!

Introduction du code d’entrée

Si vous utilisez le code d’entrée et vous voulez modifier un réglage, le code d’entrée est demandé.
Ce code reste mémorisé pendant quelques minutes, de sorte que vous n’avez pas à introduire le
code pour chaque modification.

 >>Généralité
 Nouv.code d’entrée
 Heure 16:41
 Date Lu  29-01-98

2×3×
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11. Maintenance

Pour un fonctionnement optimal et une longue durée de fonctionnement de l’installation, un bon
schéma d’entretien est très important. Vous pouvez faire les travaux d’entretien ci-dessous vous-
même. Les autres travaux d’entretien doivent être faits par votre installateur.

! Une installation fonctionnant bien est nécessaire pour la qualité de votre salle de stockage.

Tableau 5: Travaux d’entretien

Chaque semaine Tous les trois mois Chaque année/saison stockage
1. Contrôler l’eau et la mèche

dans toutes les boîtes de
mesure d’hygrométrie;
l’eau doit être propre (pas
de dépôt d’algues) et il doit
y en avoir assez; la mèche
doit être propre. De
préférence utiliser de l’eau
distillée et la mèche
d’hygrométrie originale.
Faire attention à ce que les
fils pour le transport d’eau
soient bien placés sur la
sonde.

 
2. Contrôler les séparateurs

d’eau de l’installation CO2.
Si ceux-ci sont
régulièrement remplis
d’eau, vous devez vérifier
d’où vient l’eau et
éventuellement la
résoudre. Souvent la
connexion du dehors est
accrochée sous la pluie.

3. Tester l’installation
     d’alarme.

1. Si vous utilisez une
installation CO2, contrôler
le filtre dans le séparateur
d’eau et, si nécessaire, le
remplacer.

 
2. Remplacer le filtre à

poussière dans le mètre
CO2. Faire attention à ce
que les pompes d’air soient
débranchées, de sorte que
vous pouvez placer le filtre
de façon correcte.

 
3. Contrôler les trappes et

les servomoteurs sur un
fonctionnement correct;
contrôler sur la façon
d’ouvrir et de fermer
souple et sur une marge.
Réparation ou
remplacement peut être

     nécessaire.

1. Contrôler l’état des
ventilateurs et des coussinets.
Si nécessaire, remplacer.

 
2. Contrôler câblage sondes.

Ceux-ci ne peuvent devenir ni
durs ni friables. Si nécessaire,
remplacer.

 
3. Contrôler la mesure HR;

enlever la mèche HR et bien
sécher le bulbe humide.
Ensuite contrôler si le bulbe
humide indique la même
température que le bulbe sec.
Si nécessaire, remplacer la
mèche. Faire cela de
préférence pendant
l’inoccupation. Faire attention
à ce que les fils du transport
d’eau soient bien placés sur la
sonde.

 
4. Contrôler les sondes HR

électroniques éventuelles et
étalonner suivant les règles du
fournisseur.

 
5. Contrôler les températures:

ventiler dans la salle vide et
comparer les températures. Si
les différences sont
inacceptables, il faut retrouver
la cause. Remplacement ou
réétalonnage peut être
nécessaire.

 
6. Contrôler les équipements

périphériques (ventilateurs et
trappes) sur un bon
fonctionnement.

7. Contrôler les sondes et
d’autres pièces d’installation
sur un bon fonctionnement.
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ANNEXE 1: Résumé menu

 

   

  

   

 

  >>Résumé SAL: .
 Tas ..,.     Cons  ..,.
 Gaine ..,.     Cons  ..,.
 Hygro ...     Cons  ..,.
 CO2 ..,..     Cons ..,..
 Humidité tas ...
 Hum. abs. tas ..,.

 >>Tas SAL: .
 Mes ...,.    Cons  ...,.
 Mini ..,.    Maxi   ..,.

>>
 ST-1 ..,.    ST-2    ..,.
 ST-3 ..,.    ST-4    ..,.
 ST-5 ..,.    ST-6    ..,.
 ST-7 ..,.    ST-8    ..,.
 ST-9 ..,.    ST-10   ..,.
 ST-11 ..,.    ST-12   ..,.
 ST-13 ..,.    ST-14   ..,.
 ST-15 ..,.    ST-16   ..,.
 >>
 Sélection sondes tas
  BH1234567890123456
  001011110000000000

 >>Gaine SAL: .
 Mes ...,.    Cons  ...,.
 Réf. ..,.    Déc.    ...
 Réaction ......
 Contrôle .........

 >>Marche/Arr. SAL: .
 Contrôle ..........
 Phase ............
 Préréglage ...

 >>Ventilation SAL: .
 Sit. ... .......
 Dép_*      Arrêt       Type
  ..:..     ..:.. .....
 Cycles/jour ..
 Consigne ...
 %Auto. Horl. ...
 Dif.max me/Cons ...,.
 Dif.max tas ...,.

>>Air neuf SAL: .
 Mes ...  Cons     ...
 Mini      ...  Maxi      ...

>>
 Hygro dessus tas ...
 Cons.hygro DT ...
 Marge hygro DT ...
 Débit air neuf ...
 Débit retour ...

Chapitre 5 (consignes)

Chapitre 5 (consignes)
Paragraphe 3.3.1 (consigne)

Chapitre 5 (consignes)
Paragraphe 3.3.1 (consigne)

Chapitre 6 (consignes)

Chapitre 6 (consignes)
Paragraphe 3.3.2 (consigne)

* = 1…24

Chapitre 6 (consignes)
Paragraphe 3.3.3 (consigne)
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 >>Humidific. SAL: .
 Hygro ...  Cons     ...
 Sec    ..,.  Hum.    ..,.
 Humidification ...

Chapitre 6 (consignes)
Paragraphe 3.3.4 (consigne)

 1 Stockage
 2 Équipement
 3 Météo
 4 Qualité

 >>..........* SAL: .
 Température gaine
 Mini ..,.      ..:..
 Maxi ..,.      ..:..
 Hygrométrie gaine
 Mini ..,.      ..:..
 Maxi ..,.      ..:..
 Temp. tas moyenne
 Mini ..,.      ..:..
 Maxi ..,.      ..:..
 Température tas mini
 Mini ..,.      ..:..
 Sonde ..
 Température tas maxi
 Mini ..,.      ..:..
 Sonde ..
 Température ext.
 Mini ..,.      ..:..
 Maxi ..,.      ..:..
 A.neuf
 Mini ...      ..:..
 Maxi ...      ..:..

 >>..........* SAL: .
 Vent. A.neuf      Hum.
 ..:.. ..:..     ..:..
 Refr ..:..   Chauf   ..:..

 >>..........* SAL: .
Total

 OK ..:..    ..:..
 OK+Horl. ..:..    ..:..

 >>Qualité SAL: .
 Couleur friture .,.
 Teneur sucrose .,...
 Appréciation .,.
 % glucose .,...

Chapitre 7  (consignes)
Paragraphe 3.4 (contrôle)
* = HIER/AUJOURD’HUI

Chapitre 7  (consignes)
Paragraphe 3.4 (contrôle)
* = HIER/AUJOURD’HUI

Chapitre 7  (consignes)
Paragraphe 3.4 (contrôle)
* = HIER/AUJOURD’HUI

Chapitre 7  (consignes)
Paragraphe 3.4 (contrôle)
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 >>Régl.alarme SAL: .
 Temp. mini gaine ...,.
 Temp. maxi gaine ...,.
 Diff.maxi gaine ...,.
 Diff.maxi tas ...,.
 Diff.maxi hygro ...,.
 Taux maxi CO2 ..,..
 Délai maxi .:..

 >>Météo SAL: .
 Temp ..,.     Hygro      ...
 Tas ............
 Sit. ............
 Mini       Maxi
 Calculé ..,.     ..,.
 Limite ..,.     ..,.
 Test humidité ...
 Diff.HA mini ..,.
 Diff.HA maxi ..,.
 Hygro abs. mini .
 Humidité abs. .,.
 Pt. de rosée .,.

 >>Courbe SAL: .
 Finale ...,.  T/Jour    .,.
 Type .........

 >>Situation SAL: .
 Ventil. A.neuf     Hum.
 ... ... ......     ....
 Refr. ....     Chauf.  ....

Chapitre 8(explication)
Chapitre 5(consignes)

Chapitre 5 (consignes)

Chapitre 5 (consignes)

Chapitre 6 (consignes)

 Date .. ..-..-..
 Heure ..:..

 1 Stockage
 2 Équipement
 3 Nouvelle saison
 4 Date/heure

 Jour Tas        Gaine
 ... ..,.        ..,.
 T.ext Vent.     A.neuf
 ..,. ..:..        ...

 >>T.marche SAL: .
 Ventilation ....:..
 Air neuf ....:..
 Humidif. ....:..
 Refroid. ....:..
 Chauffage ....:..
 Paroi/AntiC ....:..

 >>Saison SAL: .
 Nouvelle saison? ...
 Date départ ..-..-..
 Numéro du jour ..

Chapitre 7  (consignes)
Paragraphe 3.4 (contrôle)

Chapitre 7  (consignes)
Paragraphe 4 (contrôle)

Chapitre 7  (consignes)
Paragraphe 3.4 (contrôle)

Chapitre 7  (consigne)
Paragraphe 3.4 (contrôle)
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 1 Ctrl.double paroi
 2 Ctrl. anticondens.
 3 Dégazage CO2
 4 Recyclage

 >>Double paroi SAL: .
 Double paroi ...
 Temp .,.    Ctr.    ..,.
 Situation ...
 Mini ..,.    Maxi    ..,.
 Décalage chauf. ..,.

 >>Anticond. SAL: .
 Anticondens. ...
 Situation ...
 Limite temp.ext. ..,.
 Décalage T.ext. ...,.
 Dessus tas ..,.
 Dif.tas/dessusT ...,.
 Temps marche ..:..
 Temps arrêt ..:..

 >>Dégaz. CO2 SAL: .
 Dégazage CO2 ...
 T.att.maxi ..   ..:..
 Temps att. ..   ..:..
 Durée    ..:..   %Mini  ...
 CO2 ..,..
 Cons ..,..

 >>Refroid. SAL: .
 Temp. ..,.    Ins.  ...,.
 Contrôle ..........
 Décal ...,.   Augm.   ...,.
 Méthode .........
 Dif.Tas/dessusT ...,.
 Temps marche ..:..
 Temps arrêt ..:..

 >>Recyclage SAL: .
 Recyclage ...
 Diff.finale tas ...,.
 Inversé ...
 Retard Temps       Att.
 ..:.. ..:..      ..:..
 Temps qui reste ..:..

 >>Chauffage SAL: .
 Temp. ..,.    Cons  ...,.
 Contrôle ..........
 Décalage ...,.
 Méthode .........

Chapitre 6   (consignes)
Paragraphe 3.3.5 (application)

Chapitre 6   (consignes)
Paragraphe 3.3.5 (application)

Chapitre 6   (consignes)
Paragraphe 3.3.5 (application)

Chapitre 6   (consignes)
Paragraphe 3.3.5 (application)

Chapitre 6 (consignes)
Paragraphe 3.3.1 (contrôle)

Chapitre 6 (consignes)
Paragraphe 3.3.1 (contrôle)
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CONSIGNES DÉPENDANT DES PHASES

Phase en cours  Pas de consignes de phase spécifiques supplémentaires

Séchage oignons Pas de consignes de phase spécifiques supplémentaires

Refroidissement Pas de consignes de phase spécifiques supplémentaires

Stockage Pas de consignes de phase spécifiques supplémentaires

Chauffage                Pas de consignes de phase spécifiques supplémentaires

   Réglages système (voir la notice d’installation).

Consignes
de phases
multiples

 1 Phase en cours
 2 Séchage
 3 Cicatrisation
 4 Séchage oignons
 5 Refroidissement
 6 Stockage
 7 Chauffage

 >>Courbe SAL: .
 Fin. ...,. T/jour   .,.
 Type ........
 >>
 >>Tas SAL: .
 Dif.max. Me/Cons ...,.
 Dif.max. S.tas ...,.
 Dif.extra Refr. ...,.
 >>Gaine SAL: .
 Contrôle .........
 Réaction .....

>>
 >>Vent&A.neuf SAL: .
 Consigne vent. ...
 Air neuf mini ...
 Air neuf maxi ...
 >>Extra SAL: .
 Test humidité ...
 Cons. Hygro DT ..
 Marge Hygro DT ..

 ...........................
 ...........................
 >>Tas extra SAL: .
 Min tas/gaine ...,.
 Max tas/gaine ...,.
 Augm. chauffage ...,.
 Hygro tas ...
 Delta-T ...

 ...........................
 ...........................
 >>Tas extra SAL: .
 Min tas/gaine ...,.
 Max tas/gaine ...,.

 Séchage

 Cicatrisation
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