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Fancom FCS Sur cette notice

  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

Le FCS est un régulateur de climatisation digital, développé
spécialement pour:

1. la climatisation dans des salles de stockage pour les pommes de
terre, les oignons et les carottes;

2. la climatisation  dans des entrepôts frigorifiques pour les légumes,
les fruits et les fleurs.

Le FCS règle le climat dans une salle de stockage à l’aide d’un
refroidissement par l’air extérieur, un refroidissement mécanique ou des
combinaisons des deux types.

Contrôles
Le régulateur de climatisation FCS peut contrôler:

1. Température (tas et gaine)
2. Ventilation
3. Entrée et sortie d’air
4. Humidification
5. Courbe

Communication
L’ordinateur peut être connecté dans une boucle de communication (s’il
est pourvu d’une carte de communication). La centralisation sur PC est
également possible, même sur une grande distance en utilisant des
modems.

Attention

Un 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.
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2. Instructions de sécurité et avertissements

Lire attentivement les instructions de sécurité 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 incident 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 le même circuit d’alarme.

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. Fonctionnement général
3.1 Construction d’une salle de stockage

Salle de stockage avec refroidissement à air extérieur
L’unité de climatisation consiste en des entrées et sorties d’air, une
gaine de soufflage, un chauffage, des  ventilateurs et une unité
d’humidification (éventuellement un refroidissement mécanique). Un
système fréquemment utilisé pour le stockage en vrac est représenté
par la Figure 1. Pour le stockage en caisses on utilise souvent la
ventilation autour du tas (Annexe 2: Figure 11) et ventilation à travers
le tas (Annexe 2: Figure 12).

HR

HR

Figure 1: Stockage en vrac avec refroidissement d’air de mélange

Salle de stockage avec refroidissement mécanique
Cette unité consiste en une gaine de soufflage, des ventilateurs, une
humidification et un refroidissement. Le système expliqué dans la   
Figure 2 est souvent utilisé dans des entrepôts frigorifiques. La Figure
13 dans l’annexe 2 explique un autre système pour ventilation à travers
le tas, avec des ventilateurs supplémentaires.

HR

  Figure 2: Dépôt frigorifique sans air de mélange,
           avec  refroidissement autour du tas
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3.2 Contrôles

Le FCS est un régulateur de consigne. L’utilisateur introduit
manuellement les réglages climatiques, en fonction de la phase de
stockage. Ci-dessous, Fancom donne une description des contrôles.

! Le PC permet d’afficher quelques valeurs mesurées
supplémentaires: un résumé de la situation du tas, de l’air
extérieur et de la ventilation et des données météorologiques
supplémentaires.
Fancom décrit les contrôles pour des systèmes avec des entrées
d’air ou un contrôle d’air mélangé. Les systèmes sans contrôle d’air
de mélange ont les autres contrôles identiques.

3.2.1 Contrôle de la température

La fonction du FCS est de contrôler la température du tas par rapport à
une valeur visée. Ceci est possible en soufflant de l’air à travers le tas.
L’ordinateur peut déterminer la température de gaine de trois façons:

1.  Différence constante entre température de gaine et de tas
La différence minimum (réglage d’installation) et la différence
maximum entre la température de tas et de gaine sont réglées sur la
même valeur.

Température

  Température de tas

  Température de gaine

Temps

Différence mini/maxi
temp. tas/gaine

Figure 3:  Contrôle basé sur une différence constante entre temp. tas/gaine
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2.  Différence variable entre la température de tas et de gaine
Plus le tas diffère de la valeur de régulation, plus la différence entre la
température de tas et de gaine augmente. La réaction sur une différence
éventuelle dépend de quelques réglages d’installation.

3.  Température de gaine constante
Beaucoup utilisé aux Etats-Unis pendant la période de stockage. Vous
pouvez réaliser cette situation en adressant la courbe à la gaine (PLEN.)
ou en ne l’adressant pas (NONE).

Température

  Température de tas

  Température de gaine

Temps

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

Comment la température de gaine est-elle contrôlée?

1. Contrôle d’entrée d’air
 Si l’air extérieur convient, la température de gaine est contrôlée avec
l’air extérieur. L’air extérieur et l’air de retour sont mélangés jusqu’à
ce que la température de gaine ait atteinte la valeur visée. L’air
extérieur peut être utilisé pour refroidissement ou pour chauffage,
quand il remplit trois conditions:

 
♦  la température de l’air extérieur est inférieure à la limite

maximum de la température extérieure calculée;
♦  la température de l’air extérieur est supérieure à la limite

minimum de la température extérieure calculée.
♦  l’humidité absolue est assez basse, pour éviter la condensation

sur le tas.
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2.  Chauffage
 Avec un chauffage vous pouvez réchauffer l’air extérieur froid, de
façon à rentrer plus d’air extérieur. Si vous stockez des oignons, cette
méthode permet d’agrandir la capacité de séchage. Si le tas devient
trop froid, par exemple après une période de froid extrême ou à la
livraison, vous pouvez maintenir la température de tas ou la
réchauffer. Le contrôle du chauffage est toujours accouplé à celle de
la gaine. La commande du chauffage peut toujours être accouplée au
ventilateur.

 
3.  Refroidissement mécanique

 Vous pouvez utiliser le refroidissement pour refroidir le tas, même
s’il fait trop chaud à l’extérieur. Si l’air extérieur convient, le
refroidissement se fait avec l’air extérieur. Si l’air extérieur ne
convient pas, le refroidissement mécanique est activé et les entrées
d’air sont fermées. Le passage d’un refroidissement à air extérieur au
refroidissement mécanique, et vice versa, se fait automatiquement.
La commande du refroidissement peut être accouplée à la valeur de
régulation de la température de gaine.

 
 
 
Alarme température de gaine minimum et maximum
 
Si la sonde de gaine mesure une température de gaine trop basse ou
trop élevée, les ventilateurs sont mis hors service, les volets sont
fermées et une alarme est donnée.
 
 
 
 
 



Fancom FCS 3. Fonctionnement général

7

3.2.2  Contrôle de ventilation

Le contrôle de température mentionné ci-dessus, fonctionne le plus
souvent au moment où les ventilateurs tournent. Le FCS contrôle la
température de tas à partir de la moyenne des sondes de tas connectées.
Si la température du tas dépasse une certaine valeur limite, l’ordinateur
examine s’il est possible de refroidir avec de l’air extérieur. Dans ce cas-
là, il activera les ventilateurs. Ils seront actifs jusqu’à ce que la
température de tas atteigne la valeur de régulation.

Ventilateur
MARCHE

Ventilateur
MARCHE

Valeur mesurée
du tas

7,0

7,5

0,5

Différence maxi
valeur mesurée/ de rég.

Valeur de rég.
temp. tas

Température (°C)

Figure 5: Principe d’un contrôle de ventilation basé sur la température de tas
mesurée

Horloges de ventilation

Il est possible de régler 15 périodes horloges par jour. Vous avez le choix
entre des périodes horloges libres et forcées. Pendant une période
horloge libre, la ventilation est active si la température du tas nécessite
son fonctionnement. Pendant une période horloge forcée la ventilation
est activé quelle que soit la température du tas.

Les horloges libres (type = FREE) sont surtout utilisées pour refroidir
au moment où la température extérieure convient le plus; par exemple
tôt le matin. Ou quand l’électricité est le meilleur marché; par exemple
aux heures creuses. Il est également possible que l’alimentation
électrique dans l’entreprise soit limitée. Vous pouvez économiser sur
l’énergie et les coûts de charge de pointe en divisant l’alimentation
disponible sur plusieurs salles en utilisant des horloges.
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Les horloges forcées (type = FORC.) sont appliquées pour optimiser la
répartition de la température dans le tas, et pour prévenir d’une
accumulation de gaz dans le tas.

! Fancom conseille de faire déclencher les ventilateurs par le
thermostat de gel indépendant de l’ordinateur. Fancom conseille
également d’utiliser une unité d’alarme avec alimentation par
batterie, de sorte qu’en cas de coupure de courant une alarme peut
être donnée.

Contrôle du régime des ventilateurs

Normalement on utilise des ventilateurs à 1 vitesse. À l’aide d’un
ordinateur il est possible de contrôler la capacité du système de
ventilation; vous pouvez ainsi contrôler le régime des ventilateurs ou
activer plusieurs ventilateurs à 1 vitesse, par exemple via une
commutation interne à deux ou trois étages.

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

1. Contrôle des entrées d’air

Le contrôle de l’entrée d’air se fait à partir de la température visée de la
gaine. Si l’air extérieur peut être utilisé pour contrôler la température
de gaine, l’ordinateur contrôle la position des volets. L’ordinateur vérifie
également si le ventilateur tourne. Suivant l’option utilisé pour le
refroidissement ou le chauffage par l’air extérieur, l’ordinateur
détermine la position des entrées et des sorties d’air. Pour le
refroidissement, l’entrée d’air s’ouvrira quand la température de gaine
mesurée est supérieure à sa valeur de régulation. Pour le chauffage,
l’entrée d’air s’ouvrira quand la température de gaine mesurée est
inférieure à sa valeur de régulation.
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En cas de séchage (le plus souvent des oignons), avec une capacité de
chauffage insuffisante, l’entrée d’air se fermera un peu pour maintenir
la température de la gaine. La réaction sur un écart de la température
de gaine dépend de la construction des volets. Elle doit être réglée par
votre installateur. La régulation a quelques réglages internes pour une
régulation optimale de la température de gaine. Si la température
extérieure est extrêmement basse, la correction de l’entrée d’air sera
lente. L’ordinateur corrige la correction de l’entrée d’air à partir de la
réaction de la température de gaine sur ses corrections.

2.  Contrôle des sorties d’air

Le FCS peut contrôler les sorties d’air de deux façons:

♦  linéaire et parallèle à l’entrée d’air;
♦  ouvert de 100%, dès que l’entrée d’air s’ouvre.

3.2.4 Contrôle de l’humidification

Vous réglez une hygrométrie visée pour l’air de la gaine. Vous pouvez
maintenir l’hygrométrie sur la valeur visée à l’aide d’une unité
d’humidification. Vous pouvez régler si le contrôle d’hygrométrie est
accouplé au ventilateur ou s’il fonctionne de façon autonome.

Après avoir consulté votre installateur, réglez le type de courbe que
vous voulez utiliser.
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3.2.5 Contrôle des courbes

Avec une courbe, l’utilisateur peut faire augmenter ou diminuer
automatiquement la valeur de régulation du tas ou celle de la gaine.
Le FCS a deux types de courbes de tas:

1. Une courbe fixe, qui fait augmenter ou diminuer la valeur de
régulation indépendamment de la température du tas.

Exemple: Valeur de régulation tas 15°C
Valeur finale tas 10°C
Correction journalière 0.2°C

Valeur de régulation
température tas (°C)

Temps (jours)

15

10

5 30

2.  Une courbe variable, qui corrige la valeur de régulation en fonction
de la température de tas mesurée. Il est possible que les conditions
extérieures ne soient pas bonnes et que la température de tas
augmente à cause de production de chaleur interne. Ce type de
contrôle évite que le tas refroidisse trop vite quand la température
extérieure redevient utilisable.

Valeur de régulation
température tas (°C)

Temps (jours)

Extérieur
pas OK

Extérieur
OK

Extérieur
OK

Valeur mesurée tas

Courbe variable

Courbe fixe

! Vous réglez l’option fixe ou variable en accord avec votre
installateur.
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4. Notice d’utilisation
4.1 La partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur, 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).

Figure 6: La partie frontale du FCS

B
A

C

D

E
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4.2 Afficheur (A)

La partie frontale du FCS présente un afficheur lumineux. L’afficheur
consiste en quatre positions.

4.3 Clavier (B)

                                            

Exemple:
Modifier la Valeur finale température de tas de 12.0°C en 10.0°C.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction  Valeur finale courbe.
2. Appuyer sur  ; la valeur 12.0 se met à clignoter.
3. Appuyer sur  ou la tenir appuyée, jusqu’à ce que 10.0 soit affiché.
4. Appuyer sur  ; la valeur 10.0 ne clignote plus.

! Si vous ne confirmez pas une modification et vous n’utilisez pas
l’ordinateur pendant une minute, l’affichage ne clignotera plus.
L’ancien réglage apparaît de nouveau sur l’afficheur. L’ordinateur
n’accepte pas la modification que vous avez éventuellement faite.

Augmenter la valeur. Appuyer
sur cette touche pendant plus
d’une seconde pour faire
augmenter la valeur plus vite.

Permettre et confirmer
des modifications.
Toujours appuyer sur
cette touche avant et
après l’introduction
d’une valeur.

Diminuer la valeur. Appuyer
sur cette touche pendant plus
d’une seconde pour faire
diminuer la valeur plus vite.
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4.4 Touches Min/Max (C)

Touche pour sélectionner la valeur minimum.

Touche pour sélectionner la valeur maximum.

! Ces touches sont seulement utilisées en combinaison avec
certaines touches de fonctions (voir le Tableau 1).

4.5 Leds d’indication (D)

Led s’allume pendant le contrôle (  Départ/Arrêt = ON);
clignote en cas d’alarme gel, panne ventilateur ou alarme
gaine absolue mini/maxi.
Led s’allume si le ventilateur tourne; led clignote si

l’ordinateur demande la ventilation, mais aucune horloge

n’a été adressée.

Led s’allume si l’entrée d’air est ouverte.

OK Led s’allume si les conditions extérieures conviennent.

4.6 Touches de fonction (E)

Dans la Figure 6 et sur la partie frontale du FCS vous voyez 16 touches
de fonction. Ces touches permettent d’introduire les valeurs visées et
d’afficher les valeurs actuelles. Une led dans la touche indique si vous
l’avez sélectionnée.
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5. Touches de fonction

Avant de vous donner une explication des affichages et réglages
possibles par fonction, voici d’abord un résumé des combinaisons des
touches importantes.

Tableau 1: Résumé des combinaisons des touches

Touche de fonction    

Température tas Temp. mini Temp. maxi sonde
précédente

sonde
suivante/

sélection de
sonde

Température gaine inutile inutile inutile inutile

Air neuf réglage
pos. mini

réglage
pos. maxi inutile inutile

Ventilateur réglage
pos. mini

réglage
pos. maxi inutile inutile

Chauffage inutile inutile inutile inutile

Refroidissement inutile inutile inutile inutile

Hygrométrie inutile inutile temp.
sonde hum.

temp.
sonde sèche

Météo

réglage seuils temp.
extérieure mini et maxi
affichage seuils temp.
extérieures calculés

inutile inutile

Départ/arrêt inutile inutile inutile inutile

Courbe inutile inutile inutile inutile

Valeur finale courbe inutile inutile inutile inutile

Heure/Horloge vent. inutile inutile heure ↔
mode réglage

heure  ↔
mode réglage

Alarme tas seuil alarme
mini calc.

seuil alarme
maxi calc inutile inutile

Alarme gaine

réglage seuils d’alarme
absolus mini et maxi

affichage seuils d’alarme
calculés mini et maxi

inutile inutile

Alarme hygro seuil alarme
mini calc.

seuil alarme
maxi calc. inutile inutile

Alarme inutile inutile inutile inutile
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Température tas
(Champ = -99.9 … +99.9°C)

Sur l’afficheur apparaissent:
1. la valeur de régulation température de tas
2. la valeur mesurée température de tas (moyenne des sondes tas)

  + Température mesurée de la sonde de tas précédente

  + Température mesurée de la sonde de tas suivante
L'option sélection sonde de tas suit la dernière sonde de tas.

  + 
Température la plus basse, mesurée par une des sondes de
tas connectées, en ce moment.

  + 
Température la plus élevée, mesurée par une des sondes de
tas connectées, en ce moment.

L’ordinateur contrôle la température de tas à partir de la valeur de
régulation. Cette valeur de régulation peut être introduite manuelle-
ment. Une fois que vous avez adressé une courbe, l’ordinateur
détermine cette valeur à partir de la courbe. Une température de tas
trop élevée peut être corrigée à l’aide du contrôle de l’entrée d’air ou du
contrôle de refroidissement; une température trop basse à l’aide de l’air
neuf ou du contrôle de chauffage.

A l'option sélection sonde tas vous introduisez, quelles sondes
participent au calcul de la température moyenne du tas.
Vous sélectionnez une sonde en changeant – (ne pas participer) en 1, 2,
3 ou 4 (participer). Vous appuyez sur les touches flèches, jusqu'à ce que
vous ayez sélectionné la bonne combinaison de sondes.
Attention: les positions des sondes sont fixées. La position entièrement à
gauche est pour la sonde 1, la position entièrement à droite est pour la
sonde 4..

Exemple: Vous avez quatre sondes de tas et vous voulez seulement
contrôler en fonction des sondes 1 et 3. Dans ce cas-là, vous
changez 1234 en 1-3-.
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Température gaine
(Champ = -99.9 … +99.9°C)

Sur l’afficheur apparaissent:

Tas accouplé à courbe
1. la valeur de régulation de la température de gaine
2. la température de gaine mesurée
 
  permet de régler la différence maximum température gaine/tas.

Pas de courbe ou courbe accouplée à température de gaine
1. la valeur de régulation de la température de gaine
2. la température de gaine mesurée

  permet de régler la valeur de régulation de la température de gaine.

! La valeur de régulation de la température de gaine est toujours
entre le seuil d’alarme de la gaine absolu minimum et maximum.

Air neuf
(Champ = 0 … 100%)

Sur l’afficheur apparaissent:
1. la valeur de régulation de l’air neuf
2. la position mesurée (%) de l’air neuf

 + Réglage de la position de l’entrée d’air minimum

 + Réglage de la position de l’entrée d’air maximum

! Régler les valeurs minimum et maximum sur la même valeur pour
fixer la position de l’entrée d’air.

La valeur de régulation est la valeur, sur laquelle l’ordinateur contrôle
la position de l’entrée d’air. Cette valeur se trouve toujours entre les
positions minimum et maximum réglées.
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Ventilateur
(Champ = 0 … 100% ou Champ = Position 0 ... 3)

Sur l’afficheur apparaissent:
1. la différence réglée de la valeur mesurée/ valeur de régulation du tas
2. la valeur de régulation du ventilateur

 + Réglage de la position minimum du ventilateur

 + 
Réglage de la position maximum du ventilateur

! Régler les minimum et maximum sur la même valeur pour fixer la
position du ventilateur.

En fonction du type de contrôle vous réglez les valeurs:
♦  le pourcentage visé si vous utilisez une commande analogique.
♦  le nombre de positions si vous utilisez une commande à positions.

La valeur de régulation est la valeur à partir de laquelle l’ordinateur
contrôle le ventilateur. La valeur de régulation se trouve toujours entre
les positions minimum et maximum du ventilateur introduites.

Chauffage

Sur l’afficheur apparaissent:
1. la valeur de régulation du chauffage
2. la valeur mesurée du chauffage (température de gaine)

  permet de mettre le chauffage en et hors service manuellement:

OFF Chauffage hors service
ON L’ordinateur calcule la valeur de régulation du chauffage d’après

la valeur de régulation  de la température de gaine.
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Refroidissement

Sur l’afficheur apparaissent:
1. la valeur de régulation du refroidissement
2. la valeur mesurée du refroidissement (température de gaine)

  permet de mettre le refroidissement en et hors service
manuellement:

OFF Refroidissement hors service
ON L’ordinateur calcule la valeur de régulation du refroidissement

d’après la valeur de régulation de la température de gaine.

Hygrométrie
(Champ = 0 … 100%)

Sur l’afficheur apparaissent:
1. la valeur de régulation hygrométrie
2. la valeur mesurée hygrométrie

Cette fonction permet d’introduire l’humidité relative visée (Valeur de
régulation hygrométrie). Il est également possible d’afficher les
températures de la sonde sèche et la sonde humide:

 + Affichage de la température de la sonde humide (vérification).

 + Affichage de la température de la sonde sèche (vérification).

L’ordinateur mesure l’humidité relative directement ou à l’aide de deux
sondes. Une sonde est tenue humide à l’aide d’une mèche, qui se trouve
dans un réservoir d’eau. L’ordinateur calcule l’humidité relative en
fonction des mesures de température des deux sondes (sondes humide et
sèche). Quand l’humidité relative descend au-dessous du réglage Valeur
de régulation hygrométrie, l’ordinateur ouvre le volet d’humidification.
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Météo

Sur l’afficheur apparaissent:
1. l’humidité relative extérieure actuelle
2. la température extérieure actuelle

 + 
réglage du seuil mini de la température extérieure;
affichage du seuil mini calculé de la température extérieure

 + 
réglage du seuil maxi de la température extérieure;
affichage du seuil maxi calculé de la température extérieure

L’ordinateur contrôle si l’air extérieur peut être utilisé pour la phase de
stockage actuelle. Ce contrôle se fait à partir de la différence des
températures et éventuellement de l’humidité à intérieur et extérieur.
Votre installateur a paramétré si l’ordinateur doit contrôler la
température et/ou l’humidité.

Départ/arrêt
(Champ = OFF-ON)

Introduire si le FCS doit contrôler le climat dans la salle.

OFF Les entrées et sorties d’air sont fermées, les ventilateur(s), le
chauffage, le refroidissement et l’humidification sont hors
service.

ON L’ordinateur contrôle le climat suivant les valeurs introduites
dans l’ordinateur.
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Courbe

Sur l’afficheur apparaissent:

1. l’adressage des courbes; le paramètre réglé que l’ordinateur doit
contrôler suivant la courbe (NONE, PILE ou PLEN).

2. la correction journalière; le nombre de degrés réglés que l’ordinateur
doit corriger chaque jour la température de tas ou de gaine.

Vous faites les réglages suivants, dépendant du paramètre à contrôler
suivant la courbe:

NONE
(aucun)

À  vous introduisez la valeur de régulation de la
température de tas et à  la valeur de régulation de la
température de gaine.

PILE
(tas)

L’ordinateur calcule la valeur de régulation de la température
de tas d’après la courbe. Si la correction par jour n’est pas 0,
vous pouvez corriger manuellement cette valeur de régulation
à la fonction . La valeur finale de la température de tas
peut être réglé à la fonction . L’ordinateur calcule la valeur
de régulation de la température de gaine à partir de la valeur
mesurée de la température de tas plus/moins une correction
calculée. La différence entre la valeur mesurée et la valeur de
régulation du tas déterminent cette correction.
En fonction de la valeur finale, réglée à la fonction ,
l’ordinateur calcule une température de gaine plus ou moins
élevée que la température de tas.

PLEN
(gaine)

L’ordinateur calcule la valeur de régulation de la température
de gaine d’après la courbe. Si la correction journalière n’est
pas 0, il est possible de corriger manuellement cette valeur de
régulation à la fonction . La valeur finale de la température
de gaine peut être réglé à la fonction ; la valeur de
régulation de la température de tas à la fonction . (Le
ventilateur commence/s’arrête à partir de la valeur de
régulation de la température de tas).
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Valeur finale courbe

À cette touche vous introduisez la valeur finale de la température de tas
ou de gaine. En fonction de la valeur finale de la courbe et de la valeur
de régulation tas ou gaine, l’ordinateur détermine la phase de stockage
en cours. Il y a trois situations:

1. La phase “CHAUFFAGE” est en cours si la valeur finale de la courbe
est supérieure à la valeur de régulation.

2. La phase “REFROIDISSEMENT” est en cours si la valeur finale de
la courbe est inférieure à la valeur de régulation.

3. La phase “STOCKAGE” est en cours si la valeur finale et la valeur de
régulation sont pareilles.

 

Heure/Horloge ventilation

Sur l’afficheur vous voyez l’heure actuelle en heures (devant le point) et
en minutes (derrière le point). Cette heure peut être modifiée.

Mode de réglage pour régler des horloges de ventilation

 +  / Sélectionner mode SET (réglage horloge ventilation).

Après avoir confirmé le mode SET à l’aide de  , les touches ont une
autre fonction (voir la figure 7).
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Figuur 7: Réglages de l’horloge de ventilation

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Heure/Horloge ventilation.
2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner le mode SET.
3. Appuyer sur  ; la led de la touche  s’allume.
4. Appuyer sur  , introduire le type de l’horloge: FREE ou FORC et

appuyer sur  pour le confirmer.
 

FREE Les ventilateurs enclenchent et déclenchent dans la
période réglée à base de la condition du tas, des
conditions extérieures, du refroidissement ou du
chauffage.

FORC La ventilation forcée. Les ventilateurs seront toujours en
marche pendant la période horloge, indépendamment de
la condition du tas et/ou des conditions extérieures.
Si les conditions extérieures sont appropriées et le tas
demande du refroidissement, les volets s’ouvriront.

Horloge ventil. 9Horloge ventil. 1

Horloge ventil. 2

Horloge ventil. 3

Horloge ventil. 4

Horloge ventil. 5

Horloge ventil. 6

Horloge ventil. 7

Horloge ventil. 8

Horloge ventil. 10

Horloge ventil. 11

Horloge ventil. 12

Horloge ventil. 13

Horloge ventil. 14

Horloge ventil. 15

Horloge ventil. 16
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5.  Appuyer sur  .
6.  Appuyer sur  , introduire l’heure de départ pour cette horloge de

ventilation et la confirmer par  .
7.  Appuyer sur  .
8.  Introduire l’heure finale pour cette horloge ventilation et la

confirmer par  .
9.  Sélectionner l’horloge de ventilation suivante (fonction  ).
10.  Répéter les points 4 à 9.

Exemple: Vous avez réglé les trois horloges de ventilation suivantes:

Type 1 Heure départ Heure
finale

Horloge ventil. 1 FORC 01:00 04:00
Horloge ventil. 2 FREE 08:00 17:00
Horloge ventil. 3 FORC 21:00 22:00

Les ventilateurs seront toujours en marche de 01:00h à
04:00h et de 21:00h à 22:00h. Les ventilateurs enclenchent
et déclenchent entre 08:00h et 17:00h suivant les
conditions du tas et les conditions extérieures.

MARCHE

ARRÊT

Position du ventilateur

Heure départ/finale

FORC

1:00 4:00 8:00

FREE

17:00 21:00 22:00 24:00

FORC FORC

! Soyez sûr d’avoir réglé au moins une horloge de ventilation. Si les
heures de départ et finales sont réglées sur 0:00, rien ne se passe.

Le réglage usine de la première horloge est FREE de 0:00 à 23:59.

Si vous n’avez pas réglé d’horloge de ventilation pour une partie de
la journée, les ventilateurs seront bloqués pendant cette période.
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Alarme tas
(Champ = 0 - 99.9°C)

Introduire de combien de degrés la température mesurée du tas peut
différer par rapport à la valeur de régulation de la température de tas.
Si la valeur mesurée diffère plus, l’ordinateur donne une alarme.

 + Affichage du seuil d’alarme minimum calculé

 + Affichage du seuil d’alarme maximum calculé

Temp. tas

Seuil d’alarme maxi calc.

Seuil d’alarme mini calc.

Valeur de régulation tas

Différence maxi alarme

Différence mini alarme

valeur différence

valeur différence

                                 Figure 8

Alarme gaine
(Champ = 0 - 99.9°C)

Introduire de combien de degrés la température de gaine mesurée peut
différer par rapport à la valeur de régulation de la température de
gaine. Si la valeur mesurée diffère plus, l’ordinateur donne une alarme
(voir la Figure 9).

Sur l’afficheur apparaissent successivement:

 + 
1. Réglage du seuil d’alarme minimum absolu
2. Affichage du seuil d’alarme minimum calculé

 + 
1. Réglage du seuil d’alarme maximum absolu
2. Affichage du seuil d’alarme maximum calculé
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Temp. gaine

Seuil d’alarme maxi calc.

Seuil d’alarme mini calc.

Valeur de régulation gaine

Différence maxi gaine

valeur différence

valeur différence

Abs. max. kanaalMaxi abs. gaine
Seuil d’alarme maxi abs.

Seuil d’alarme mini abs.
Différence mini gaine

Mini abs. gaine

                                Figure 9

Alarme Hygro
(Champ = 0 - 100%)

Introduire le pourcentage de différence entre l’humidité relative
mesurée et la valeur de régulation de l’hygrométrie. Si la valeur
mesurée diffère plus, l’ordinateur donne une alarme.

 + Affichage du seuil d’alarme minimum calculé

 + Affichage du seuil d’alarme maximum calculé

 

HR

Seuil d’alarme maxi

Seuil d’alarme mini

Valeur de régulation

Différence maxi HR

Différence mini HR

valeur différence

valeur différence

    Figure 10
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Alarme
(Champ = 0 … 10)

Dans le Tableau 2 vous voyez un résumé des valeurs que vous pouvez
afficher et/ou régler sous la touche d’alarme.

Tableau 2: Valeurs d'alarme

Valeur Situation Désignation
0 Pas d’alarme Il n’y a pas d’alarme.

1 Alarme
en test

Régler la valeur sur 1 pour tester le relais
d’alarme. Ensuite régler la valeur d’alarme
sur 0.

5 Alarme
Eliminée

Il y a eu une alarme, mais cette situation est
passée. L’ordinateur arrête l’alarme mais il
continue d’afficher cette alarme.

6 Alarme info Il y a seulement un message d’alarme sur
l’afficheur.

7 Alarme
suspendue

Régler la valeur sur 7 pour temporairement
annuler l’alarme. Si la situation d’alarme
disparaît, cette valeur revient à 0.

8, 9 Alarme
neutralisée

Régler la valeur sur 8 ou 9, pour neutraliser
l’alarme du système, seulement pendant
l’inoccupation. Remettre le code d’alarme sur
0 pour la réactiver.

10 Alarme Le code d’alarme clignote sur l’afficheur.

! Si l’alarme est bloquée (valeur 8 ou 9), les leds d’indication dans
les  fonctions  à  clignotent.
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6. Alarme
6.1 Messages d’alarme

Quand il y a une situation d’alarme, un certain nombre de leds
d’indication clignotent (voir le Tableau 3). Une abréviation du type
d’alarme ou le code d’alarme sera affiché, précédé de la lettre A (alarme
climatique) ou E (alarme système).

Exemple:  Alarme de la température de tas minimum
Les leds d’indication dans les touches  ,   et  clignotent, ainsi
que le message PILE sur l’afficheur.

Tableau 3:  Messages d’alarme

Display Type d’alarme Indication par leds

A10 Panne de courant   + 
A11 Sonde tas 1 défectueuse   + 
A12 Sonde tas 2 défectueuse   + 
A13 Sonde gaine défectueuse   + 
A14 Sonde tas 3 défectueuse   + 
A14 Sonde humide défectueuse   + 
A15 Sonde tas 4 défectueuse   + 
PILE Différence mini température tas   +  + 
PILE Différence maxi température tas   +  + 
PLEN Différence mini température gaine   +  + 
PLEN Différence maxi température gaine   +  + 
PLEN Minimum abs. température gaine   +  +  + 

PLEN Maximum abs. température gaine   +  +  + 

RH Différence mini hygrométrie   +  + 
RH Différence maxi hygrométrie   +  + 
FRST Gel   + 

FAN Ventilateur   + 
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6.2 Mise hors service de l’alarme

Tant qu’il y a une situation d’alarme, le code d’alarme est affiché. Même
si ce code n’est pas sur l’afficheur, il est possible d’arrêter l’alarme.

Méthode

Après avoir arrêté l’alarme, les leds continueront à clignoter jusqu’à ce
que la condition d’alarme soit supprimée.

! Le relais d’alarme ne s’enclenchera pas pour une même cause
d’alarme. Par contre, si une autre cause d’alarme est détectée, le
relais d’alarme se déclenche à nouveau.

Appuyer 1 fois sur  .

Appuyer 2 fois sur  .

oui

non

Est-ce que le code
d’alarme est sur
l’afficheur?
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6.3 Alarmes climatiques

Tableau 4: Résumé des alarmes climatiques

Code Type
alarme

Indication Cause/Votre action

A10 Panne de
courant

À la mise en marche du FCS,
l’ordinateur donne une alarme
silencieuse pour indiquer que
l’heure n’est plus correcte.

Contrôler l’heure et
éventuellement la
corriger.

A11
à
A15

Sonde
défectueuse

La mesure de la sonde est
fiable entre -9.9 et +99.9°C. Si
la température est inférieure
à -9.9 ou supérieure à +99.9, il
y aura une alarme.

Contrôler la sonde et sa
connexion.

PILE Diff. mini
température
de tas

La température mesurée du
tas est plus longtemps que le
délai réglé inférieure au seuil
d’alarme minimum calculé.

Température extérieure
basse, pas assez d’isolation,
entrée d’air ouverte,
chauffage défectueux.
Contrôler les entrées d’air et
le refroidissement.

PILE Diff. maxi
température
du tas

La température mesurée du
tas est plus longtemps que le
délai réglé supérieure au seuil
d’alarme maximum calculé.

Température extérieure ne
peut être utilisé, entrées
d’air, ventilateur ou
refroidissement défectueux,
horloge de ventilation
incorrectement réglé.
Contrôler les entrées d’air et
le chauffage.

PLEN Diff. mini
température
gaine

La température mesurée de la
gaine est plus longtemps que
le délai réglé inférieur au seuil
d’alarme minimum calculé.

Entrée d’air ne ferme pas,
isolation du bâtiment
n’est pas bonne, chauffage
défectueux.
Contrôler les entrées d’air et
le refroidissement.

PLEN Diff. maxi
température
gaine

La température mesurée
de la gaine est plus
longtemps que le délai
réglé supérieure au seuil
d’alarme maximum
calculé.

Refroidissement ou
chauffage défectueux.
Contrôler le chauffage et
les entrées d’air.
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Suite tableau 4

Code Type
alarme

Indication Cause/Action

PLEN Temp. gaine
mini abs.

La température mesurée
de la gaine est plus
longtemps que le délai
réglé inférieure au seuil
d’alarme minimum absolu.

Entrée d’air ne ferme pas,
isolation du bâtiment est
insuffisant, chauffage
défectueux.
Contrôler les entrées d’air
et le refroidissement.

PLEN Temp. gaine
maxi abs.

La température mesurée
de la gaine est plus
longtemps que le délai
réglé supérieure au seuil
d’alarme maximum absolu
réglé .

Refroidissement ou
chauffage défectueux.
Contrôler le chauffage et
les entrées d’air.

RH Diff. mini
HR

L’HR mesurée est plus
longtemps que le délai
inférieure au seuil
d’alarme minimum calculé.

Contrôler l’humidification.

RH Diff. maxi
HR

L’HR mesurée est plus
longtemps que le délai
supérieure  au seuil
d’alarme maximum
calculé.

Contrôler l’humidification.

FRST Alarme gel Le contact sur la première
entrée digitale est
interrompu. Par exemple,
le thermostat anti-gel,
connecté à cette entrée a
activé.

Contrôler les entrées
d’air.

FAN Alarme
externe

Le contact sur la seconde
entrée digitale. Par
exemple, le clixon dans le
moteur de ventilation
connecté sur cette entrée, a
activé.

Contrôler le moteur du
ventilateur.
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6.4 Alarmes système

L'ordinateur exécute un certain nombre de programmes de test pour
contrôler ses programmes ainsi que l'état des mémoires internes du
système. Si une erreur est détectée, le numéro d'erreur clignote sur
l'afficheur, précédé de la lettre E.

! E0 jusqu'à E7 sont des erreurs. A l'apparition d'un de ces codes,
vous devez contacter l'installateur (consulter l'annexe de la notice
d'installation).
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ANNEXE 1:  Nouvelle période de stockage

La salle est remplie.

Avant que le FCS puisse contrôler le climat dans la salle, vous devez
faire quelques réglages. Dans le chapitre 5 vous trouverez plus
d’informations sur ces réglages.

A.  RÉGLAGES GÉNÉRAUX

1. Régler  Départ/arrêt sur OFF pour mettre la salle en position
d’inoccupation.

2. Introduire la température de tas et de gaine (éventuellement régler
par courbe).

3. Introduire sur la touche  les positions d’entrée d’air mini et
maxi.

4. Introduire sur la touche  la ventilation minimum et maximum.
Ne pas régler la ventilation maximum sur 0. Dans ce cas-là, vous
mettez hors service toute l’installation si les régulations sont
accouplées à la ventilation.

5. Introduire sur la touche  si le chauffage peut être utilisé pour
maintenir la température.

6. Introduire sur la touche  si le refroidissement mécanique peut
être utilisé pour maintenir la température.

7. Introduire sur la touche  l’HR minimum visée. Si vous ne voulez
pas humidifier, vous la réglez sur 0.

8. Introduire sur la touche  les seuils minimum en maximum de la
température extérieure.

9. Régler sur la touche  la courbe que vous voulez utiliser pour
régler la température de tas ou de gaine. Si vous n’utilisez pas de
courbe, vous la réglez sur NONE.

10. Introduire sur la touche  la valeur finale visée de la température
de tas ou de gaine.

11. Introduire sur la touche  l’heure actuelle et régler les horloges de
ventilation visées (15 maximum).
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12.  Introduire sur les touches  ,  et  les écarts permis pour la
température et l’hygrométrie. Si vous introduisez la valeur 0,
l’ordinateur ne donnera pas d’alarme pour cette mesure.

13.  Régler Départ/arrêt sur la touche  sur ON pour activer le
contrôle de climatisation avec les réglages que vous venez de faire.

B.  RÉGLAGES SPÉCIFIQUES POMMES DE TERRE

Séchage
Les pommes de terre sont-elles sèches?

- oui ! Continuer à la cicatrisation
- assez sèches ! Sécher avec l’air neuf
- très humides ! Utiliser l’air de ventilation pour le séchage,

qui est plus chaud que les pommes de terre.
L’ordinateur surveille l’humidité maximum
de l’air extérieur.

La température optimale du tas pour la phase de séchage est entre 12°C
et 18°C. 15°C serait la température idéale pour passer à la cicatrisation.

Essayer d’éliminer le plus d’hygrométrie possible avec l’air neuf. L’air
extérieur peut toujours être utilisé pour sécher s’il est plus froid que le
tas. Si l’air extérieur est plus chaud que le tas, l’ordinateur surveillera
l’hygrométrie. Si la température se trouve entre 12°C et 18°C vous
devez ventiler le plus souvent possible avec de l’air neuf. Régler les
seuils visés de la température extérieure, pas de courbe. De cette façon,
le tas peut être chauffé et refroidi pendant un jour.

Si les pommes de terre sont froides, vous devez les chauffer avec de l’air
extérieur (chauffé). Régler la température de l’air de soufflage au
maximum 5°C plus élevée que celle des pommes de terre. Vous devez
refroidir lentement les pommes de terre trop chaudes jusqu’à  15°C à la
fin de la période de séchage. Régler une courbe pour cela.
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Cicatrisation
La température optimale du tas pour la cicatrisation se trouve entre
15°C et 18°C.

1. Introduire les seuils d’alarme visés de la température extérieure et la
valeur finale du tas (pas de courbe).

2. Régler l’horloge de ventilation (type FORC.) de façon à ce qu’il utilise
de l’air extérieur deux fois par jour pendant un quart d’heure. Si l’air
extérieur peut être utilisé, la ventilation se fera avec l’air extérieur.
Dans l’autre cas la ventilation sera interne.

Refroidissement
1. Introduire la valeur finale visée.
2. Régler la courbe de refroidissement visée du tas.
3. Consulter votre installateur si vous désirez une courbe fixe ou

variable, et régler-le.
4. Introduire le refroidissement désiré par jour. Si vous refroidissez

avec l’air extérieur, essayer de ne pas refroidir plus vite le tas que la
température moyenne d’un jour. De cette façon vous pouvez éviter
des fluctuations trop importantes dans le tas.

5. Introduire la différence visée entre la température de la gaine et du
tas.

6. Eventuellement autoriser le refroidissement mécanique pour
atteindre la valeur finale visée.

7. Régler les seuils de la température extérieure. Si vous avez un
système pour mélanger l’air, vous pouvez régler un seuil minimum
inférieur à 0°C. Le réglage d’un seuil minimum évite que les volets
soient pris dans la glace. Si vous n’avez pas de volets de mélange,
vous réglez le seuil minimum pour éviter les dégâts causés par le gel.
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Stockage
1. Régler le refroidissement/jour sur 0°C. L’ordinateur refroidira ou

chauffera le tas éventuellement jusqu’à la valeur visée.
2. Autoriser le refroidissement mécanique si la température de tas ne

peut être maintenue avec de l’air extérieur (par exemple plus tard
dans la saison).

3. Régler les types et les périodes d’horloge visés.
4. Introduire la position du ventilateur maximum visée et l’humidité

relative visée de la gaine.

Chauffage
1. Introduire la différence maximum entre la gaine et le tas (p. ex. 5°C).
2. Mettre hors service le contrôle d’hygrométrie et le refroidissement.
3. Autoriser le chauffage.
4. Introduire la valeur finale du tas et l’augmentation visée par jour.

L’ordinateur évite une ventilation avec de l’air extérieur trop
humide.

5. Eventuellement régler une horloge forcée pour la ventilation interne.
6. Eventuellement diminuer en fin de chauffage la différence entre la

température de la gaine et celle du tas.
7. Introduire le seuil de la température extérieure maximum pour

prévenir une perte de qualité pendant le chauffage.

Inoccupation
Régler l’ordinateur sur OFF pour désactiver les contrôles. L’ordinateur
reste sous tension au profit de la longévité de l’appareil.
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C.  RÉGLAGES SPÉCIFIQUES OIGNONS

Séchage avec température constante de gaine
1. Régler les seuils de la température extérieure largement, de sorte

que assez d’air neuf puisse être utilisé.
2. Régler la correction journalière sur 0.
3. Pour pouvoir bien sécher il faut utiliser de l’air de ventilation chaud

(par exemple 30°C). L’ordinateur surveille l’humidité maximale de
l’air extérieur.

Séchage avec une température de gaine diminuante
Quand les oignons sont presque sècs, la température de gaine peut
diminuer graduellement. La correction dépend de la méthode utilisée. Si
la température de gaine atteint la température moyenne du jour, vous
devrez passer au contrôle de la température de tas.

Refroidissement sur température de tas
1. Introduire la différence de la température visée entre la gaine et le

tas.
2. Introduire la température finale visée.
3. Régler la courbe de refroidissement visée du tas.
4. Introduire le refroidissement visé par jour. Si vous utilisez l’air

extérieur, essayez de ne pas refroidir le tas plus vite que la
température moyenne d’un jour. De cette façon vous prévenez des
fluctuations trop importantes dans le tas.

5. Éventuellement autoriser le refroidissement mécanique pour
atteindre la valeur finale.

6. Régler les seuils de la température extérieure. Si vous avez un
système pour mélanger l’air, vous pouvez régler un seuil minimum
inférieur à 0°C. Le réglage d’un seuil minimum évite que les volets
soient pris dans la glace. Si vous n’avez pas de volets de mélange,
vous réglez un seuil minimum pour éviter les dégâts causés par le
gel.
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Stockage
1. Régler le refroidissement/jour sur 0°C. L’ordinateur refroidira ou

chauffera le tas éventuellement jusqu’à la valeur visée.
2. Autorisez le refroidissement mécanique si la température de tas ne

peut être maintenue avec l’air extérieur (par exemple plus tard dans
la saison).

3. Régler les types et les périodes d’horloge visés.
4. Introduire la position visée du ventilateur maximum et l’humidité

relative visée de la gaine.

Chauffage
1. Introduire la différence maximum entre la gaine et le tas (p.ex. 5°C).
2. Mettre hors service le contrôle d’hygrométrie et le refroidissement.
3. Autoriser le chauffage.
4. Introduire la valeur finale du tas et l’augmentation visée par jour.

L’ordinateur évite la ventilation avec de l’air extérieur trop humide.
5. Eventuellement régler une horloge forcée pour la ventilation interne.
6. En fin de chauffage, diminuer éventuellement la différence entre la

température de gaine et celle de tas.
7. Introduire le seuil de la température extérieur maximum pour

prévenir la perte de qualité pendant le chauffage.

Inoccupation
Régler l’ordinateur sur OFF pour désactiver les contrôles. L’ordinateur
reste sous tension au profit de la longévité de l’appareil.
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ANNEXE 2:  Schémas du principe
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Figure 11: Stockage en caisses avec ventilation autour du tas
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Figure 12: Stockage en caisses avec ventilation à travers le tas
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Figure 13: Dépôt frigorifique sans air de mélange, avec ventilation à travers le tas
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