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Sur cette notice

Cette notice contient des informations concernant l’installation de l’ordinateur et l’entretien. Lire
attentivement cette notice et prendre en compte les instructions de sécurité et avertissements.
Après, vous pouvez introduire les réglages d’installation et rendre l’ordinateur prêt à l’emploi.

Cette notice a été réalisée pour l’installateur. Il y a également une notice pour l’utilisateur et une
notice des action. La notice utilisateur contient les informations concernant l’utilisation au
quotidien de l’ordinateur et une explication des réglages possibles sur la climatisation.

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’exécutez pas
attentivement les instructions.

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

L'ordinateur d'alimentation soupe 778 a été développé spécialement pour l’automation de tous
types d’installation d’alimentation soupe dans la porcherie. L’ordinateur a une gamme étendue de
méthodes pour la préparation de formules. Voici quelques exemples:

♦  Commande par vis, directe;
♦  Vis centrale;
♦  Vis centrale avec vanne/trappe d’entrée pour trémie peseuse;
♦  Produits humides au moyen d’une pompe de dosage;
♦  Produits humides au moyen d’une pompe de distribution;
♦  Produits humides au moyen d’une pompe de distribution à travers de circuits, etc.

En ce qui concerne la distribution d’aliment humide dans les auges, l’ordinateur d’alimentation
humide peut commander les situations suivantes:

1. Installation traditionnelle; donc avec de l’aliment qui reste par formule
2. Installation avec ou sans séparateurs dans le circuit; donc pas d’aliment qui reste
3. Installation traditionnelle avec sondes dans les auges
4. Installation doubles tuyaux; connu comme distribution soupe multiphase
5. Installation doubles tuyaux avec sondes dans les auges

Utilisation
À la partie frontale du boîtier 778 vous voyez un afficheur et un clavier pour la commande. Le
clavier permet d’introduire rapidement des données, comme par exemple le nombre d’animaux et
les proportions de dosage. Un PC, couplé à votre 778, permet des commandes plus étendues et
plus ordonnées.
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2. Caractéristiques techniques

Alimentation
Alimentation du réseau 220-240Vac (-10%  +6%)
Fréquence 50-60Hz
Puissance maximum absorbée 50VA
Fusible ordinateur (dim. 5×20mm) 2 pièces Type retardé (I2t > 0.5) 250mA

! Les données ci-dessus s'appliquent seulement à l'ordinateur; pas à la boîte de distribution
entière.

Alimentation disponible pour sondes et périphérique
24Vdc (stabilisé) Max. 4A
24Vdc (concentré) Max. 4A

Logement
Type de logement en acier, fermeture par vis IP54
Dimensions (l×l×h) 800×800×300mm

Ambiance
Champ de température en marche 0°C à +40°C
Champ de température en stockage -10°C à +50°C
Hygrométrie <95%, non-condensant

Communication
FNet, réseau Fancom pour l’intercommunication des ordinateurs et branchement avec des PC *.

!  Pour les autres spécifications, consulter les schémas de construction.

* Pour les spécifications de câbles, voir le plan de branchement.
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3. Instructions de sécurité et avertissements
3.1 Généralité

Lire attentivement les instructions de sécurité, dispositions et conditions avant de monter et
d’installer l’ordinateur. L’installation de l’ordinateur et les opérations techniques doivent être
effectuées par un électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur. Fancom ne peut se
porter garant d’un préjudice résultant d’un réglage incorrect, d’un système ne fonctionnant pas
bien, etc.

3.2 Panne

Attention

Ne jamais travailler sur un ordinateur sous tension.

 Attention

1. Retrouver la cause de la panne avant d’installer un nouveau fusible.
2. Remplacer un fusible défectueux par un fusible du même type (voir le plan de branchement).

3.3 Installation

1. Prévenir d’une décharge électrostatique (DES), quand vous travaillez sur l’ordinateur.
2. En changeant des EPROMs, utiliser toujours des tapis antistatiques.
3. Choisir un lieu de travail propre et sec.

 Attention

Couper l’alimentation avant d’installer l’ordinateur.

1. Utiliser toujours les câbles spécifiques sur les plans de branchement et suivre toutes les
instructions mentionnées

2. Mettre sous tension après avoir branché correctement tous les câbles.

 Attention

Des erreurs de connexion peuvent causer un préjudice permanent.
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4. Montage et installation
4.1 Généralité

 Attention

Il est nécessaire de brancher tous les contacts d’alarme des différents ordinateurs dans un circuit
d’alarme séparé.

Avant l’installation de l’ordinateur, veuillez noter les remarques suivantes:

1. Ne jamais monter l’appareil à proximité de conduites d’eau, descentes, etc.
2. Le monter de manière à ce que les conditions extérieures ne puissent exercer une influence

directe (pas au soleil ou aux endroits où la température peut varier beaucoup, etc.).
3. Ne jamais monter l’appareil dans les salles ou dans un environnement humide et/ou

poussiéreux.

 Attention

Il ne faut jamais de condensation à l’intérieur de ou sur l’ordinateur.

4. Utiliser les ouvertures situées derrière les vis du couvercle pour le fixer.
5. Fixer solidement l’ordinateur au niveau des yeux (ou légèrement au-dessus) sur une surface

plane. Veiller à ce que les presse-étoupes se trouvent vers le bas.
6. Utiliser systématiquement des presse-étoupes pour raccorder l’ordinateur. Utiliser les

capsules pour fermer les presse-étoupes non-utilisées. Bien serrer les presse-étoupes après
avoir raccordé le régulateur. Ceci est très important pour une bonne étanchéité.

7. Contrôler si la fréquence et la tension présente correspondent à la fréquence et la tension du
réseau.

8. Dans les bâtiments sensibles à la foudre, Fancom vous conseille d’installer une protection
contre la surtension.

9. Veiller à ce que les ordinateurs soient directement alimentés à partir du système de
distribution principal.

10. L’appareil doit pouvoir être arrêté à l’aide d’un interrupteur de réseau bipolaire ou de
l'interrupteur principal.

 
 Attention

 L’ordinateur doit être mis à la terre correctement.

11. Séparer les lignes de courant faible des lignes de courant fort en les montant dans des
goulottes séparées.

12. Si vous utilisez des goulottes métalliques, il est recommandé de les mettre à la terre.
13. Utiliser les câbles mentionnés aux plans de branchement.

Observer de plus les règles prescrites par le distributeur d’électricité!

!  Conseil

Limiter la longueur des câbles de signal; éviter de croiser les câbles de puissance et de faible
intensité.
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4.2 Connexion de l’ordinateur et des périphériques

L'ordinateur 778 d'alimentation soupe consiste en une module ordinateur, le 778 et en quelques
modules de commande (périphériques). Les périphériques suivants sont possibles:

ILM.1/ILM.4 Périphérique avec amplificateur de pesage pour l'affichage du signal de pesage
IRM.16 Périphérique avec 16 relais pour des commandes de vannes et de cuisine ou pour

la commande K64
IRM.64m Périphérique pour l'activation de 64 vannes de distribution
IDM.16 Périphérique pour l'affichage de 16 contrôleurs de positionnement et/ou d'auges
IVM  Périphérique pour l'affichage du poids dans la bascule

Monter l'ordinateur 778 et les périphériques au mur. Faire toutes les connexions conforme aux
schémas techniques et suivre toutes les instructions de sécurité et de montage.

Attention

Contrôler les connexions avant d'ouvrir le circuit.
Les connexions incorrectes peuvent causer des dommages permanents.

! Le meilleur endroit pour monter les périphériques est là, où les commandes doivent avoir lieu.

Si vous avez des commandes de vanne, il vaut par exemple mieux placer les périphériques
IRM.64m dans le couloir central et le périphérique IRM.16 dans la cuisine (aux environs du
boîtier de courant fort). Le meilleur endroit pour placer le périphérique ILM.1 est aux environs de
la (des) jauge(s) de contrainte.

4.3 Connexion du réseau de communication entre les modules

Un réseau à deux conducteurs assure l'envoi de commandes et la réception de données de
l'ordinateur 778 à ses périphériques (ILM.1, IRM.16, etc.). Le réseau est monté en structure Back
Bone. Cela veut dire que vous partez d'un périphérique (le 778 inclue) à un autre périphérique
avec deux conducteurs; à partir de ce périphérique vous repartez à un autre périphérique, etc.
Il ne faut jamais couper le câble Back Bone là, où un périphérique est connecté. Cela veut dire que
vous devez ouvrir le fil conducteur et ensuite le tourner sous la borne plié en deux!

Connecter au premier et dernier périphérique une résistance de 120Ω parallèle à la connexion de
communication.

! Utiliser le câble Greenlink de Fancom téléphonique (à deux conducteurs, pair torsadé, non-
blindé).

Pour la connexion du réseau de communication, Fancom renvoie au plan de branchement
concerné.
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4.4 Connexion des équipements périphériques

Après avoir installé l'ordinateur d'alimentation soupe 778 et ses périphériques, vous connectez le
système d'alimentation soupe et l’équipement électriquement au système. Ci-dessous, Fancom
explique toutes les parties séparément.

4.5 Connexion des jauges de contrainte

Dans les systèmes d'alimentation soupe, Fancom utilise des jauges de contrainte. Connecter ces
jauges de contrainte suivant le plan de branchement correspondant et suivre toutes les
instructions. Les câbles originaux des jauges de contrainte ne peuvent être prolongés.

 Attention

1. Monter la bascule le plus stable possible.
2. Faire attention à ce qu'un mélangeur éventuel ait une influence minimale sur le poids de la

bascule.
3. Les vis, tuyaux et l'autre appareillage ne peuvent pas entrer en contact avec la bascule.

4.6 Connexion des vannes

Il y a trois façons de commander les vannes de dosage dans les salles:

1. Directement via un IRM.16
2. En forme de matrix avec un IRM.64m (matrix Fancom)
3. En forme de matrix avec un IRM.16 (pas de matrix Fancom; consulter Fancom pour plus

d'information)
4. Avec le K.64 commandé par un IRM.16
5. Des vannes sur des circuits à doubles tuyaux au moyen d'une commande K.64 DUB

Ad. 1) Connecter l'alimentation pour les vannes de dosage aux contacts-P de l'IRM.16. Les
vannes de courant fort (par exemple 220V) doivent être connectées par un relais
auxiliaire.

Ad. 2) Un IRM.64m est en fait un IRM.16 + carte matrix. Pour l'alimentation des vannes
connectées, il y a les mêmes conditions que celles sous le point 1.

Ad. 4) Un IRM.16 peut commander quatre K.64 au maximum.  Pour l'alimentation des vannes
connectées, il y a les mêmes conditions que celles sous le point 1.

Ad. 5) Dans les circuits à doubles tuyaux, les deux vannes par auge sont commandées
séparément au moyen d'une double commande K.64.

! Tenir compte d'une perte de tension si vous utilisez des câbles très longues.
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4.7 Connexion du circuit d’alarme

Si l'ordinateur se trouve dans une situation d'alarme, le relais d'alarme (voir le bornier) est
déclenché (le contact est ouvert).  À l'aide de ce relais vous pouvez par exemple commander une
unité d'alarme ou un sélecteur téléphonique pour signaler l'alarme.
Consulter les plans de branchement de l'annexe pour connecter le circuit d'alarme.

L'ordinateur doit donner une alarme s'il détecte une erreur dans un système d'alimentation
soupe. Vous pouvez utiliser l'entrée d'alarme externe sur l'ordinateur 778. Les détecteurs
d'alarme suivants peuvent être installés sur cette alarme externe  (voir le bornier):

♦  Contact de pressostat d’un compresseur
♦  Protections de trop plein de cuves, de trémies et/ou de bascules
♦  Signal de vidange de silos/cuves
♦  Arrêt d’urgence externe

Les contacts d'alarme sont connectés en série et ils doivent alors interrompre leur connexion
lorsqu'il y a une situation d'alarme. Tant que les deux contacts de l'entrée d'alarme externe sont
pontés, l'ordinateur ne considère pas cela comme une situation d’alarme.

! Fancom conseille d'examiner par installation et de considérer les alarmes ci-dessus (et
éventuellement d'autres) qui peuvent avoir de l'intérêt.

L'ordinateur 778 a deux alarmes externes:  actives et informatives.
1. Lorsqu'il y a une alarme active externe, l'ordinateur donnera une alarme et il

interrompra le cycle d'alimentation en cours.
2. Lorsqu'il y a une alarme informative externe, l'ordinateur ne donnera qu'un message ou

des avertissements.

L'ordinateur 778 a encore une alarme active interne. Les contacts thermiques des
interrupteurs magnétiques sont entre autres connectés sur cette alarme interne.

4.8 Connexion du contrôle d’auge

Il est possible de placer des sondes d'auges dans la trémie d'aliment soupe ou dans l'auge. Une
sonde d'auge permet de déterminer automatiquement si une ration va encore dans la trémie
d'aliment soupe. Le grand avantage est que vous n'avez pas besoin de vérifier tous les jours s'il y a
des auges qui sont trop pleines. L'ordinateur détermine au début de chaque cycle de distribution
avec la sonde d'auge si l'aliment se trouve au-dessus de la sonde. Si la sonde d'auge touche
l'aliment, il n'y aura pas de distribution pendant ce cycle. De cette façon il est possible de
distribuer automatiquement à volonté.

Les sondes d'auge peuvent être montées à plusieurs hauteurs. La hauteur dépend de la grandeur
maximum des rations. Si l'aliment ne touche pas la sonde d'auge, il doit de toute façon être
possible de décharger une ration maximale. Vous introduisez par vanne s'il y a une sonde d'auge.

Consulter le plan de branchement correspondant pour la connexion de la sonde d'auge.
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4.9 Commande centrale à l’aide d’un PC

La communication entre les PC et un ou plusieurs systèmes 778 se fait à base de communication
par réseau. Le câblage est un réseau pareil à celui de la communication avec les différentes
périphériques. Le câblage doit y correspondre.

4.10 Connexion du PC

Pour la communication avec le système 700 vous devez installer une carte réseau spéciale dans le
PC. Pour l'installation de cette carte et l'installation du logiciel de communication sur le PC (F-
Central) voir la notice du programme F-Central.

! Pour la communication du réseau entre le PC et le système 700 vous avez besoin de F-
Central sous Windows ou de F-Central pour la version MS-DOS C3.00 (ou une version plus
élevée).

4.11 Câblage entre le PC et les système 700

Le câblage entre un ou plusieurs systèmes 700 et le PC est exactement pareil au câblage entre les
périphériques. Utiliser le câble Greenlink Fancom, 2 × 0.8 pair torsadé (FNet / Réseau-I/O). La
longueur maximale du réseau total est alors de 1300m.

Consulter le plan de branchement de l'annexe pour le câblage du réseau.
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5. Réglages d’installation
5.1 Introduction

À cette fonction vous pouvez faire les réglages et les adressages pour le système d'alimentation
soupe, calibrer les bascules et tester les vannes.

Les réglages d'installation ne sont pas pour l'usage quotidien. L'installateur fait ces réglages à
l'installation de l'ordinateur d'alimentation soupe à l'aide d'un PC.

! Seulement les réglages imprimés en italiques dans le texte peuvent être également être
affichés sur l’écran de votre ordinateur 778!!

Les réglages d'installation sont protégés au moyen d'un code d'entrée. Le code d'entrée est une
combinaison de 5 touches au maximum. Tant que vous n'avez pas modifié le code d'entrée, c'est la
touche . Voir le chapitre 19 de la notice utilisateur du 778 pour modifier le code d'entrée.

Les réglages d'installation sont divisés en trois groupes:

5.2 Étalonnage bascule

Avant la mise en service de l'installation vous devez étalonner la (les) bascule(s).
Pour étalonner une nouvelle combinaison ILM.x/bascule vous devez d'abord étalonner le zéro
(mettre à zéro). La bascule doit être vide. Comme dans les installations soupe, la pompe ne peut
marcher sans corps liquide, le réglage à zéro doit se faire avec un niveau minimum de corps
liquide dans la bascule.
Après le réglage à zéro, vous devez étalonner la bascule (calibrer). Pour cela, il vous faut des poids
d'étalonnage. Après l'étalonnage il est recommandé de contrôler le zéro et éventuellement de
répéter le réglage à zéro.

1 Étalonnage bascule
2 Test de vanne répété
3 Installation

PC

>>Étalonnage bascule_1
Réglage du zéro D’accord? NON
Poids étalon. 100.0 D’accord? NON
Poids 0.0 Counts -390000
Décalage (Zéro) -39000
Gain (Étal.) 2962
Tare 0.0
Consommation mesurée 4450.0
Consommation escomptée 4500.0
Écart -1.12%
Correction NON
Filtre 3
Poids stable 0.0
Simulation 0
Mode 0
Augm. simulation 0
Dim. simulation 0

PC
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Réglage du zéro Veiller à ce que la trémie peseuse est à position zéro correcte.

1. Sélectionner avec / la bascule qui doit être étalonnée.
2. Régler Réglage du zéro  - D'accord?  sur OUI.
Si le texte NON réapparaît, l'ordinateur a enregistré le zéro de la bascule.

Poids étalon. 1. Mettre un poids connu le plus lourd possible dans la trémie.
2. Introduire à Poids étalon la valeur de ce poids calculé.
3. Régler D'accord?  sur OUI.
Si le texte NON réapparaît, la bascule est étalonnée.

Poids Affichage du poids (kg) du contenu actuel dans la trémie peseuse.

Counts Affichage du signal de la jauge de contrainte (valeur mesurée approximative).

Décalage (Zéro) Une valeur appartenant à la combinaison ILM.x/bascule réglée à zéro.

Gain (Étal) Une valeur appartenant à la combinaison ILM.x/bascule étalonnée.

! Les valeurs Décalage et Gain et le signal approximatif de la jauge de
contrainte permettent l'ordinateur de calculer le poids réel dans la
bascule (poids).
Le zéro doit de nouveau être réglé si le poids vide de la bascule change,
par exemple à cause du montage d'une couvercle.
Si vous changez les jauges de contrainte et/ou l'ILM.x, vous devez de
nouveau régler à zéro et étalonner.

Tare Pas applicable à l'ordinateur 778.

! Si l'utilisateur le désire, vous pouvez corriger l'étalonnage de la bascule en fonction de la
quantité d'arrivage d'un certain aliment (aliment d'un usine d'aliment). L'utilisateur part du
principe que la quantité livrée et les chiffre sur le bon de livraison correspondent. Dans ce
cas-là, vous devez faire les réglages suivants:

Consommation
mesurée

Introduire la consommation calculée par l'ordinateur (en kg).

Consommation
escomptée

Introduire la consommation visée (en kg) selon les bons de livraison.

Écart L'écart (%) calculé par l'ordinateur de Consommation mesurée et
Consommation escomptée.

Correction Introduire OUI si l'ordinateur doit incorporer dans le gain la différence
calculée comme réglage fin.

Filtre Le nombre de mesures (25 maxi), avec lesquelles l'ordinateur détermine un
poids moyen stable. Ce calcul aura lieu à chaque mesure.
Si ce réglage est 25, l’ordinateur calculera un filtrage supplémentaire des trois
dernières secondes. Ce réglage est utilisé avec un prémélangeur en
combinaison avec un IVM et/ou releveur niveau de pression.

Poids stable  ne s'applique pas à l'ordinateur 778. Avec de l'utilisation normale le réglage
Simulation doit être 0. Les réglages Mode, Augm. simulation et Dim. simulation sont uniquement
pour des  réglages d'usine.
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5.3 Test de vanne répété

Après avoir connecté et adressé les vannes, vous pouvez les tester.

De vanne
À vanne

Introduire les numéros des vannes que vous voulez tester
successivement. Vous pouvez tester le départ en réglant D'accord? sur
OUI; la led d'indication dans la touche d'alarme clignotera.

Vanne ouverte Affichage de la vanne que l'ordinateur teste en ce moment.

Fin test de vanne répété Régler Fin test de vanne répété sur OUI pour arrêter le procédé de test
des vannes introduites. Tant que Fin test de vanne répété est réglé sur
NON, l'ordinateur continuera à tester les vannes (jusqu'à 11 fois).

Durée de marche vanne
Durée d’arrêt vanne

Introduire le temps (en secondes), que la vanne doit être enclenchée ou
déclenchée pendant le test.

Dans l'exemple de l'afficheur ci-dessus, l'ordinateur active d'abord la
première vanne pendant trois secondes. Après deux secondes,
l'ordinateur active la deuxième vanne etc. Après avoir activé la vanne 8,
il recommence par la vanne 1, etc.

! Si vous activez une vanne lorsqu'il y a de l'aliment soupe dans le circuit, cet aliment soupe
quittera le circuit. Voilà pourquoi il importe de limiter le Durée de marche vanne le plus
court possible.

Dans les systèmes à doubles tuyaux, les deux vannes seront commandées par auge.

>>Test de vanne répété
De vanne 1 À vanne 8
D’accord? OUI Vanne ouverte 2
Fin test de vanne répété NON
Durée de marche vanne 3
Durée d’arrêt vanne 2

PC
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5.4 Installation
5.4.1 Généralité

       PC

Pour accélérer les calculs et faire des contrôles, vous devez introduire les valeurs suivantes:

Nbr. de vannes le numéro de vanne le plus élevé  (1000 maxi).

Nbr. de points de
Distribution

le nombre de points de distribution (50 maxi).

Nbr. de salles le nombre de salles (100 maxi).

Nbr. de formules le numéro de formule le plus élevé (30 maxi).

>>Installation
 1 Généralité
 2 Communication
 3 Vanne
 4 Point de distribution
 5 Salle
 6 Table de programme
 7 Bascule
 8 Pompe
 9 Circuit
10 Données d’aliment
11 Commandes d’aliment
12 Formule
13 Paramètres de programme

PC

>>Généralité
Nbr. de vannes 100
Nbr. de points de distribution 0
Nbr. de salles 10
Nbr. de formules 3
Nbr. de circuits 5
Nbr. de bascules 1
Nbr. de courbes 3

RAZ automatique OUI
Chevauchement heure distr. NON

MS aliment 88.0
Régl. dosage vanne (si courbe=0) SOUPE

Commande vannes IRM.16
Commande contrôle d’auge IRM.16
Commande sondes position IRM.16

Vannes par sonde 2
Init VENTIEL De 0 à 5
Départ à 0. 0 D’accord? NON

Navette NON

Autocorrection poids spécifique OUI
Délai relais 0.2
Relais refresh OUI
Alarme historique à 0
PCount 18124
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Nbr. de circuits le nombre de circuits (30 maxi).

Nbr. de bascules le nombre de bascules (8 maxi).

Nbr. de courbes le nombre de courbes utilisées (20 maxi).

RAZ automatique Introduire si vous voulez que l'ordinateur reprenne automatiquement la
distribution après une panne de courant.

Chevauchement
heure distr.

Introduire si l'ordinateur doit démarrer le cycle de distribution suivant,
même si l'heure départ est dépassé.

MS aliment Introduire le pourcentage de matière sèche du fourrage concentré (le plus
souvent 88.0%). Cette valeur est utilisée pour l'affichage du prix et de la
valeur énergétique dans l'aliment à la formule.

Régl. Dosage vanne
(si courbe=0)

Si vous n'utilisez pas de réglages courbes, introduire l'unité de dosage par
animal.  Possibilités:

SOUPE Introduire le dosage par animal en kilogrammes d'aliment
soupe.

ALIMENT Introduire le dosage par animal en kilogrammes d'aliment.
L'ordinateur calcule la quantité d'aliment soupe en fonction du
taux de matière sèche et de la proportion de mélange de la
formule.

VÉ Un kilogramme de matière sèche a une certaine valeur
énergétique. Introduire le dosage par animal en valeur
énergétique. Introduire le dosage par animal en VÉ (1 VÉ =
2100kCal = 8820kJ). L'ordinateur calcule en fonction de cette
valeur le nombre de kilogrammes de matière sèche. Ensuite, il
calcule la quantité d'aliment soupe en fonction des
kilogrammes de matière sèche et de la proportion de mélange
de la formule.

MS Introduire le dosage par animal en kilogrammes de matière
sèche. L'ordinateur calcule la quantité d'aliment soupe en
fonction de cette valeur et de la proportion de mélange de la
formule.

Commandes vannes Introduire comment l'ordinateur doit commander les vannes. Possibilités:

IRM.16 Commande directe via périphériques IRM.16.
K.64 Commande via une combinaison de IRM.16 et K.64
IRM.64M Commande via des périphériques IRM.64m
K.64 DUB Commande via deux combinaisons IRM.16/K.64 pour la

distribution multiphase en doubles tuyaux.
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Commande contrôle
d’auge

Introduire comment l'ordinateur doit commander le contrôle d'auge.
Possibilités:

IRM.16 Commande directe via des périphériques IRM.16.
K.64 Commande via une combinaison de IRM.16 et K.64

Commande sondes
position

Introduire comment l’ordinateur doit commander les sondes de position.
Possibilités:

IRM.16 Commande directe via des périphériques IRM.16.
IDM.16 Affichage via périphériques IDM.16.
K.64 Commande via une combinaison de IRM.16 et K.64

Vannes par sonde Introduire le nombre de vannes par sonde.
Si vous voulez initialiser la commande de la sonde d'arrêt, introduire le
nombre de vannes qui ont le même arrêt.

Init .. de .. à ..
Départ à …
D’accord?

Régler de manière rapide et efficace les commandes de vanne et les
commandes des points de distribution sur des valeurs standard (initialiser).

Méthode

1. Sélectionner la commande pour laquelle vous voulez initialiser les
valeurs. Possibilités:

VANNE
VAN-CTRA
VAN-POS
PT. DISTR.
DIST-CTRA
DIST-POS

Commande vanne
Contrôle d'auge vanne
Contrôle de position vanne
Commande de point de distribution
Contrôle d'auge point de distribution
Contrôle de position point de distribution

2. Introduire les numéros de vanne ou de point de distribution concernés
(successifs).

3. Introduire l'adresse de la carte (devant le point) et le numéro du relais
(derrière le point) de la commande de relais, où l'ordinateur doit
commencer l'initialisation.

4. Régler D'accord? sur OUI.

Navette Il est possible de doser et de distribuer de façon spéciale. C'est seulement
possible sous des conditions spéciales et demande un type d'installation
spécial.

! Normalement ce réglage est réglé sur NON.  

Autocorrection poids
spécifique

Introduire si l'ordinateur doit corriger automatiquement le poids spécifique
de la formule. Cela s'applique seulement aux installations avec
séparateurs.

Délai relais Introduire le temps (en dizaines de secondes), que l'ordinateur doit attendre
entre deux commandes par relais (attention: la valeur 5 signifie 0.5
secondes).
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Relais refresh Vous pouvez modifier ce réglage en accord avec Fancom!!

Alarme historique à Si vous avez l'alimentation par sonde, il peut se faire en conséquence d'une
pollution ou panne, que le message "Pas encore vide" apparaisse sur l'écran.
Régler ici le nombre de fois que ce message peut être visualisé au
maximum, avant que l'ordinateur donne vraiment une alarme.

PCount 1, 2, 3 Uniquement pour des contrôles dans l’usine.

5.4.2 Communication

PC

Nr. ordinateur
pour gestion des
stocks

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs 778, vous devez adresser un ordinateur
qui gère l'enregistrement de l'alimentation. Introduire ce numéro d'ordinateur
ici et dans l'ordinateur d'enregistrement..

Télécharger
données à
ordinateur

Introduire les numéros des ordinateurs, où l'ordinateur d'enregistrement
envoie les données principales sur la composition des formules, la quantité de
la courbe d'alimentation, des données d'aliment etc., après une modification.

Affichage
présentation PC

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs 778, introduire un 1 si vous ne pouvez
pas faire des modifications dans la présentation avec le PC. Cela peut
seulement être fait dans l'ordinateur d'enregistrement.

5.4.3 Vanne

PC

Salle Introduire le numéro de la salle, dans laquelle se trouve cette vanne.

>>Vanne_1
Salle 1
Position 10.0
Sonde d’auge présent PAS PRÉSENT
VVA 1. 1 Situation OFF
VCA 2. 1 Situation OFF
VSP 3. 1 SituationOFF
Grandeur de ration calculée 0000.0

>>Communication
Nr.ordinateur pour gestion des stocks 0
Télécharger données à ordinateur  0 à  0
Affichage présentation PC 1
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Position Affichage de la distance de l'entrée de circuit jusqu'à la vanne correspondante,
exprimée en litres.

Si vous distribuez avec vanne poussante, il faut introduire vous-même la
position dans l'ordinateur. Si vous distribuez avec séparateur, vous pouvez faire
déterminer l'ordinateur cette position en utilisant l'action Déterminer position.
Vous pouvez seulement démarrer cette action manuellement.

Sonde d’auge
présent

Introduire s'il y a une sonde d'auge à la vanne concernée, et, s'il y en a une, si la
quantité d'aliment à distribuer doit être limitée. Possibilités:

PAS PRÉSENT Pas de sonde d'auge présente.
CTRA 1 GOUP., NORMAL Une sonde d’auge à 1 goupille est présente; la

distribution est illimitée.
CTRA 1 GOUP., LIMITÉ Une sonde d’auge à 1 goupille est présente, mais la

quantité d’aliment est limitée à la quantité à
distribuer de ce cycle d'alimentation; pour le
dernier cycle à la quantité journalière à distribuer.

CTRA 2 GOUP., NORMAL Une sonde d’auge à 2 goupilles est présente; la
distribution est illimitée.

CTRA 2 GOUP., LIMITÉ Une sonde d’auge à 2 goupilles est présente, mais
la quantité d’aliment est limitée à la quantité à
distribuer de ce cycle d'alimentation; pour le
dernier cycle à la quantité journalière à distribuer.

VVA Affichage de l'adresse de la carte (devant le point) et du numéro du relais
(derrière le point) sur lequel vous avez branché cette commande de vanne.  Cet
adressage peut être modifié ici. Situation montre si la commande de vanne est
active.
 Dans le cas de distribution multiphase à doubles tuyaux, il y a deux vannes par
auge qui sont commandées séparément. À VVA vous trouvez l'adresse et le
numéro de la première vanne. Pour la commande de la seconde vanne, qui aura
lieu avec une autre combinaison IRM.16/K.64, vous n'avez pas besoin
d'introduire de VVA. L'ordinateur commande automatiquement l'adresse VVA +
1. Le numéro égale le numéro du relais VVA. Cela veut dire que l'installateur
doit régler les adresses des modules IRM.16 de cette façon.

Exemple: Vous avez un bâtiment avec 120 truies. Par auge, il y a deux
vannes. Toutes les "premières" vannes, par exemple les vannes au
circuit du starter doivent être connectées aux premières
combinaisons IRM.16/K.64. L'adresse, par exemple 11, de cet
IRM.16 et le numéro de la vanne doivent être introduits au réglage
VVA correspondant. L'adresse de la deuxième combinaison
IRM.16/K.64 pour la commande de toutes les vannes sur le circuit
d'engraissement doit être réglée sur 12 (11 + 1).

VCA Affichage de l'adresse de la carte (devant le point) et du numéro du relais
(derrière le point) sur lequel vous avez branché la première goupille de contrôle
d’auge de la vanne sélectionnée. Vous pouvez modifier cet adressage ici.
Situation montre si le contrôle est actif. L’adresse de la carte du IRM.16 pour la
sélection de la deuxième goupille est automatiquement 1 de plus élevé que
l’adresse réglée. Le numéro de la deuxième goupille est pareil au numéro relais
réglé ici. Régler l’adresse de la carte de cette deuxième commande de goupille de
cette façon.
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VSP Affichage de l'adresse de la carte (devant le point) et du numéro du relais ou de
l'entrée digitale (derrière le point) sur lequel vous avez branché la sonde de
position de la vanne sélectionnée. Cet adressage peut être modifié ici. Situation
montre si la sonde de position est active.

Grandeur de
ration calculée

L’ordinateur calcule cette valeur si vous avez introduit une valeur à
Installation ! 3. Installation ! 4. Salle ! Grandeur de ration maxi (voir le
paragraphe 5.4.5).

! L'action Dosage dose toujours la quantité qui est noté à la formule
Préparer total. C'est la somme des valeurs Dosage, des vannes avec la
situation LIBRE ou ACTIF. Ce n'est donc pas la somme des valeurs
Grandeur de ration calculée.
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5.4.4 Point de distribution

PC

Circuit Sélectionner le circuit, avec lequel le point de distribution sélectionné est
connecté.

Position Position est la distance de l'entrée du circuit jusqu’à ce point de distribution,
exprimée en litres. Si vous distribuez avec vanne poussante, vous devez
introduire vous-même cette position dans l'ordinateur. Si vous distribuez avec
séparateur, vous pouvez faire déterminer cette position automatiquement par
l'ordinateur.

Sonde d’auge Introduire s'il y a une sonde d'auge au point de distribution correspondant. Si
oui, introduire si la quantité d'aliment à distribuer  est limitée. Possibilités:

PAS PRÉSENT Pas de sonde d’auge présente.
CTRA 1 GOUP., NORMAL Une sonde d’auge à 1 goupille est présente; la

distribution est illimitée.
CTRA 1 GOUP., LIMITÉ Une sonde d’auge à 1 goupille est présente, mais la

quantité d’aliment est limitée à la quantité à
distribuer de ce cycle d'alimentation; au dernier
cycle au quantités journalières à distribuer..

CTRA 2 GOUP., NORMAL Une sonde d’auge à 2 goupilles est présente; la
distribution est illimitée.

CTRA 2 GOUP., LIMITÉ Une sonde d’auge à 2 goupilles est présente, mais
la quantité d’aliment est limitée à la quantité à
distribuer de ce cycle d'alimentation; au dernier
cycle au quantités journalières à distribuer.

LVA Affichage de l'adresse de la carte (devant le point) et du numéro du relais
(derrière le point) sur lequel vous avez branché cette commande du point de
distribution. Cet adressage peut être modifié ici.

LCA Affichage de l'adresse de la carte (devant le point) et du numéro du relais ou de
l'entrée digitale (derrière le point) sur lequel vous avez branché le contrôle
d'auge du point de distribution sélectionné. Cet adressage peut être modifié ici.
Situation montre si la commande du point de distribution est active. L’adresse
de la carte du IRM.16 pour la sélection de la deuxième goupille est
automatiquement 1 de plus élevé que l’adresse réglée. Le numéro de la
deuxième goupille est pareil au numéro relais réglé ici. Régler l’adresse de la
carte de cette deuxième commande de goupille de cette façon.

LSP Affichage de l'adresse de la carte (devant le point) et du numéro du relais
(derrière le point) sur laquelle vous avez branché la sonde de position du point
de distribution sélectionné. Cet adressage peut être modifié ici. Situation
montre si l’asservissement est actif.

>>Point de distribution_1
Circuit AUCUN
Position 100
Sonde d’auge PAS PRÉSENT
LVA 0. 0 Situation OFF
LCA 0. 0 Situation OFF
LSP 0. 0 Situation OFF
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5.4.5 Salle

PC

Circuit Sélectionner le circuit, qui traverse cette salle.

Grandeur de
ration maxi

Si la quantité à doser par cycle d'alimentation ne va pas dans l'auge, vous
pouvez introduire ici une grandeur de ration maximum. Pour pouvoir doser
la quantité réglé par cycle d'alimentation, il faudra doser plusieurs fois. Dans
ce cas-là, vous partez du principe que les animaux mangent tout le contenu
de l'auge dans l'intervalle. Ce principe utilise le plus souvent la sonde d'auge.
À Grandeur de ration maxi vous introduisez la quantité qui va dans l'auge, si
les sondes affichent Auge est vide.

Temps lumière Introduire la durée (heures et minutes), que la lumière dans la salle peut
être allumée, après avoir distribué la dernière vanne dans cette salle.

Compteur lumière La durée (en heures et en minutes), que la lumière dans cette salle reste
allumée.

ALU Introduire l'adresse de la carte (devant le point) et le numéro du relais
(derrière le point),  sur lequel vous avez branché la lumière.

%courbe
alimentation

Pour les jeunes animaux, par exemple directement après la réception, la
quantité d'aliment soupe par cycle d'alimentation sera inférieure à la
grandeur de ration maximum. Dans ce cas-là, la quantité entière d'aliment
d'une cycle sera dosée en une fois. Le désavantage est, que les animaux
gaspillent et polluent l'aliment.
Afin de distribuer la quantité d'aliment dans une cycle en plusieurs fois, vous
pouvez introduire ici le pourcentage de la quantité d'une cycle d'alimentation
qui est distribué par fois. Ce pourcentage détermine le nombre de
distributions par cycle d'alimentation. 25% par exemple, signifie que le
nombre de distributions dans le tableau de programme est au moins 4 fois.
Si ce réglage est supérieur à 0%, l'ordinateur déterminera la grandeur de
ration calculée (voir le paragraphe 5.4.3).
C'est la quantité qui sera réellement distribuée et ce n'est pas la valeur à la
fonction Quantité/Vanne ! Doser. Tout cela vaut seulement pour la
distribution traditionnelle.

>>Salle_1
Circuit CIRCUIT 1
Grandeur de ration maxi 00.0
Temps lumière 0:00
Compteur lumière 0:00
ALU 0. 0 Situation OFF
Mélange par vanne NON
%courbe alimentation 0.0
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5.4.6 Table de programme

PC

Nom Introduire un nom de 12 caractères au maximum pour la table de programme
concernée.

Situation table
programme

Ce paramètre indique si une action de cette table de programme est en cours
(ACTIF). Seulement si la situation est LIBRE, vous pouvez faire des
modifications dans la table de programme.

"Lignes
programme"

Introduire ici les lignes de programme (40 maxi) de la table de programme
sélectionnée. Voir la notice Actions programme. Vous pouvez faire 10 tables de
programme au maximum.

Relais progr. Introduire l'adresse de la carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière
le point), sur lequel vous avez branché le relais de programme. Situation
indique si le relais est actif en ce moment. Le relais de programme est actif
pendant tout le programme.

Relais pauze Introduire l'adresse de la carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière
le point), sur lequel vous avez branché le relais de pause.  Situation indique si le
relais de pause est actif. Le relais de pause est seulement actif pendant l'action
Pause.

E.dig. pauze Introduire l'adresse de la carte (devant le point) et le numéro de l'entrée digitale
(derrière le point), sur lequel vous avez branché le bouton poussoir pour le
passage de la pause. À l'aide de ce bouton poussoir, vous pouvez terminer une
pause prématuré. Situation n'a pas de fonction.

E.dig CUVE Introduire l'adresse de la carte (devant le point) et le numéro de l'entrée digitale
(derrière le point), sur lequel vous avez branché la protection de la cuve.
L'ordinateur contrôle avant et après la distribution si la sortie de cuve est
fermée.

>>Table de programme_1
Nom TABLE PROGR.1
Situation table programme ACTIF

 1a) 23 EXPORT.FORMULE A, A ORD. B *13
 1b) a  PT. DISTRIB. C, QTE TOTALE *13
     ACTIF      A= 1   B= 1   C= 0  D= 0

 ..) .. ..............................*.
 ..) .  ..............................*.
     ........   A=..   B=..   C=..  D=..

40a) 18 RINCER A SEC, VIA COMMANDE D *7
40b) a  BASCULE b, C LITRES MAXI *7
     BLOQUÉ     A=10   B= 1   C=20  D= 1

Relais progr. 0. 0 Situation OFF
Relais pause 0. 0 Situation OFF
E.dig pause 0. 0 Situation OFF
E.dig CUVE 0. 0 Situation OFF
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5.4.7 Bascule

PC

Réglages généraux

Contenu
maximum

Introduire le nombre de kilogrammes d'aliment qui va dans la bascule.

Pompe Sélectionner la pompe que cette bascule utilise.

Débit pompe Introduire la distance (en litres) de cette bascule jusqu'à la pompe de
distribution, ou mieux, jusqu'à la jonction des sorties bascule. De plus l'afficheur
montre la formule qui se trouve actuellement entre la bascule et la pompe de
distribution.

Diminution
mini/10sec.

Introduire le nombre de kilogrammes, que le contenu de bascule doit diminuer
toutes les 10 secondes pendant le transvasage/la distribution.

Groupe entrée
bascule

Introduire le groupe d'entrée bascule, utilisé pour le transvasage de la formule.

>>Bascule_1
Contenu maximum 1000.0
Pompe GROUPEPOMPE1
Débit pompe 0.0: AUCUN
Diminution mini/10sec. 1.0
Groupe entrée bascule 0

Mélangeur:
OFF-->BAS 50.0 BAS-->HAUT 200.0

Durée mélange 5 Intervalle 60
Actif 4

Adresse IVM 0
Adresse ILM 0
SB 0. 0 Situation LIBRE
RIB 0. 0 Situation LIBRE
MEBB 0. 0 Situation LIBRE
MEBH 0. 0 Situation LIBRE
GEB_1 0. 0 Situation LIBRE
GEB_2 0. 0 Situation LIBRE
GEB_3 0. 0 Situation LIBRE
GEB_4 0. 0 Situation LIBRE
GEB_5 0. 0 Situation LIBRE
GEB_6 0. 0 Situation LIBRE
GEB_7 0. 0 Situation LIBRE
GEB_8 0. 0 Situation LIBRE
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Réglages mélangeur

Mélangeur:
OFF!BAS

Introduire le contenu de bascule (kg) auquel le mélangeur doit s'activer à niveau
bas.

Mélangeur:
BAS!HAUT

Introduire le contenu de bascule (kg) auquel le mélangeur doit passer de niveau
bas à niveau haut.

Réglages mélangeur à l'insu du cycle d'alimentation

Durée mélange Introduire le nombre de minutes que le contenu de bascule doit être mélangé.

Intervalle Introduire le nombre de minutes après lequel le contenu de bascule doit être
mélangé de nouveau.

Actif Affichage du nombre de minutes que le temps de mélange ou temps de
régulation reste encore actif.

Adresse IVM Introduire l’adresse du module IVM (0 = pas de IVM).

Adresse ILM Introduire l'adresse de la carte ILM (0 - 31).

Adressages relais

SB Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne de sortie bascule. Situation
indique si la vanne est ouverte (ON) ou fermée (OFF).

RIB Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne (ou le clapet) de vidange.
Situation indique si la bascule est rincée en ce moment (ON ou OFF).

MEBB Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché le mélangeur à niveau bas. Situation
indique si le mélangeur bas est actif en ce moment (ON ou OFF).

MEBH Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché le mélangeur à niveau haut.  Situation
indique si le mélangeur bas est actif en ce moment (ON ou OFF). Avec un
mélangeur à une vitesse ce réglage doit être 0.0.

GEB_1-8 Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point),  sur lequel vous avez branché ce mélangeur. Situation indique si le
mélangeur est actif en ce moment (ON ou OFF).
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5.4.8 Pompe

PC

Réglages généraux

Nom Donner un nom de 12 caractères au maximum à la pompe.

Situation Situation indique si l'ordinateur est en train de pomper en ce moment.

Groupe entrée
bascule

Introduire le groupe d'entrée bascule que l'ordinateur utilise pour le pompage.

Débit pont Introduire la distance (en litres) de la pompe de distribution ou de la jonction
des sorties bascule jusqu'au pont. En plus, l'afficheur montre la formule qui se
trouve actuellement entre la pompe de distribution et le pont.

Débit cuisine Introduire la distance (en litres) du pont jusqu'à l'entrée de bascule ou de cuve.
En plus, l’afficheur montre la formule qui se trouve en ce moment entre le pont
et la bascule ou cuve.

Cap. pompe
BAS

Introduire le nombre de litres de nourriture, que la pompe peut pomper par
seconde en position basse.

Cap. pompe
HAUT

Introduire le nombre de litres de nourriture, que la pompe peut pomper par
seconde en position haute.

Pompe HAUT
!BAS à

Introduire la quantité d'aliment à pomper à laquelle l'ordinateur doit passer de
régime haut au régime bas.

>>Pompe_1
Nom GROUPEPOMPE1
Situaton LIBRE
Groupe entrée bascule 1
Débit pont 0.0: AUCUN
Débit cuisine 0.0: AUCUN
Cap. pompe BAS 1.000
Cap. pompe HAUT 2.000
Pompe HAUT-->BAS à 0.0
PB 0. 0: Situation OFF
PH 0. 0: Situation OFF
VD 0. 0: Situation OFF
PR 0. 0: Situation OFF
BP 0. 0: Situation OFF
A1 0. 0: Situation OFF
B1 0. 0: Situation OFF
A2 0. 0: Situation OFF
B2 0. 0: Situation OFF
Relais AttVan 0. 0: Situation OFF
Relais AttSal 0. 0: Situation OFF
Relais BloqDos. 0. 0: Situation OFF
DigIn AttVan 0. 0: Situation OFF
DigIn AttSal 0. 0: Situation OFF
DigIn BloqDos. 0. 0: Situation OFF
Pompe S.analog. 0. 0: Comm. S.  0.0
Pompe Commande sortie mini 20%
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Adressages relais

PB Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la pompe à régime bas.  Situation indique si
la pompe à régime bas est active en ce moment (ON ou OFF).

PH Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la pompe à régime haut. Situation indique
si la pompe à régime haut est active en ce moment (ON ou OFF).

VD Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne découplée. Situation indique si la
vanne découplée est ouverte (ON) ou fermée (OFF) en ce moment.

PR Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne de retour de la pompe. Situation
indique si la vanne de retour est ouverte (ON) ou fermée (OFF) en ce moment.

BP Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne de bypass.  Situation indique si la
vanne de bypass est ouverte (ON) ou fermée (OFF) en ce moment.

A1
B1
A2
B2

Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne de pont correspondante. Situation
indique si la vanne est ouverte (ON) ou fermée (OFF) en ce moment.

Relais
AttVan

Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché l'indication pour le temps d'attente par
vanne. Situation indique si le temps d'attente par vanne est actuel en ce
moment (ON ou OFF).

Relais
AttSal

Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché l'indication pour le temps d'attente par
salle. Situation indique si le temps d'attente par salle est actuel en ce moment
(ON ou OFF).

E.dig. AttVan Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché le bouton poussoir au profit du temps de
transition vanne. À l'aide de ce bouton poussoir vous pouvez terminer le temps
d'attente par vanne précocement. Situation n'a pas de fonction.

E.dig.AttSal Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché le bouton poussoir au profit du temps de
transition salle.  À l'aide de ce bouton poussoir vous pouvez terminer le temps
d'attente par salle précocement. Situation n'a pas de fonction.
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Pompe S.analog. Dans la distribution multiphase à doubles tuyaux, les deux régulateurs de
fréquence pour les pompes de bousculade sont commandées analogiquement.
Donc pas avec les relais Bas et Haut, mais graduellement.  Cela cela se fait au
moyen d'une sortie analogique sur l'ordinateur 778. Introduire l'adresse ici.
À Commande Sortie vous pouvez pendant l'activité voir quelle commande sortie
(volt) l'ordinateur a calculé et donc commande.

Pompe
commande sortie
mini

Ce réglage se rapporte au réglage précédent Pompe Analogique Sortie. Le
calcul de l'ordinateur peut résulter en une commande du régulateur de
fréquence. Cela peut causer des problèmes pendant l'installation. Ici, vous
pouvez régler un minimum de la commande sortie calculée.
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5.4.9 Circuit

PC

Type de circuit Sélectionner le type de circuit correct. Possibilités:

TRADITIONNEL Circuit pour la distribution traditionnelle et
alimentation avec vannes poussantes.

AVEC SÉPARATEUR Circuit pour la distribution avec séparateur.
TRANSPORT Circuit pour transporter l'aliment d'une cuisine à

l'autre.

Dosage dans
bascule

Sélectionner les bascules (introduire la valeur 1), qui peuvent être utilisées pour
la distribution dans ce circuit.  Elles doivent avoir un couplement physique.

Capacité
circuit

Introduire le contenu de circuit en litres.

Débit circuit Introduire la distance (en litres) de la pompe, ou avec de l'installation avec
séparateurs, du pont à l'entrée de circuit. En plus, l'afficheur montre la formule
qui se trouve en ce moment entre la pompe ou le pont et l'entrée de circuit.

Zone de
mélange fixe

Introduire la quantité d'aliment (en litres), que l'ordinateur doit ajouter en plus
à la colonne d'aliment afin d'obtenir finalement une colonne d'aliment
homogène. Seulement à la distribution avec vanne poussante et la distribution
avec séparateurs.

>>Circuit_1
Type circuit TRADITIONNEL
Dosage dans bascule 12345678

11111111
Capacité circuit 0.0
Débit circuit 0.0: FORMULE 1
Zone de mélange fixe 0.0
Zone de mélange variable 0
Anticipation dosage d'eau (mm:ss) 0:00
Dernier arrêt 0.0

Tête 0.0
Queue 0.0
SEP1_1 0. 0 Situation OFF
SEP2_1 0. 0 Situation OFF
E.dig SEP1 0. 0 Situation OFF
E.dig POSIT. 0. 0 Situation OFF
EC_1 0. 0 Situation OFF
RC_1 0. 0 Situation OFF
COA 0. 0 Situation OFF
E.dig COA 0. 0 Situation OFF
Formule suppl. 0.0
Kg à garder 0.0
Mélange total Kg 0.0
Préparer contenu OUI/NON
DOS. ACT 0. 0 Situation OFF
POS. ACT 0. 0 Situation OFF
COA  ACT 0. 0 Situation OFF
E.dig D-M 0. 0 Situation OFF
Imp./litre 0
Situation navette 0
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Zone de
mélange
variable

Introduire la grandeur du zone de mélange comme le pourcentage de la distance
à parcourir. Seulement à la distribution avec vanne poussante.

Anticipation
dosage d'eau

Si vous voulez distribuer de l'eau supplémentaire ou nettoyer le système de
distribution après une distribution d'aliment, introduire la durée de marche du
moteur pour remplir le circuit d'eau.

Dernier arrêt Affichage de la position de la dernière vanne à distribuer, calculée par
l'ordinateur. Cette position est la distance de la dernière vanne à distribuer par
rapport à l'entrée de circuit, exprimée en litres.

Tête Affichage de la position de la tête de la colonne d'aliment, calculée par
l'ordinateur. Cette position est la distance de la tête de la colonne d'aliment par
rapport à l'entrée de circuit, exprimée en litres

Queue Affichage de la position de la queue de la colonne d'aliment, calculée par
l'ordinateur. Cette position est la distance de la tête de la colonne d'aliment par
rapport à l'entrée de circuit, exprimée en litres.

SEP1 Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne séparateur 1. Situation indique si
la vanne séparateur 1 est ouverte (ON) ou fermée (OFF).

SEP2 Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne séparateur 2. Situation indique si
la vanne séparateur 2 est ouverte (ON) ou fermée (OFF).

E. dig SEP 1 Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro de l'entrée digitale
(derrière le point), sur laquelle vous avez branché la sonde de signal pour le
séparateur 1. Situation indique quand l'ordinateur reçoit un signal (ON ou
OFF).

E. dig POSIT. Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro de l'entrée digitale
(derrière le point), sur laquelle vous avez branché la sonde de signal pour le
positionnement. Situation indique quand l'ordinateur reçoit un signal (ON ou
OFF). Seulement applicable si vous n'utilisez pas de IDM pour les sondes de
position.

EC Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne d'entrée de ce circuit.  Situation
indique si la vanne d'entrée circuit est ouverte (ON) ou fermée (OFF) en ce
moment.

RC Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne de retour de ce circuit. Situation
indique si la vanne de retour circuit est ouverte (ON) ou fermée (OFF) en ce
moment.
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COA Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché un relais supplémentaire pour le contrôle
d'auge. Situation indique si ce relais est actif (ON) ou inactif (OFF) en ce
moment.

E. dig COA Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro de l'entrée digitale
(derrière le point), sur laquelle vous avez branché les contrôles d'auge de ce
circuit. Situation indique quand l'ordinateur reçoit un signal (ON ou OFF).

Formule suppl. La quantité de formule, qui doit être distribuée dans le circuit concerné.
L'ordinateur calculera cette valeur chaque fois après avoir distribué une vanne.

KG à garder L'ordinateur prépare cette quantité supplémentaire. Pendant la distribution
avec séparateur l'ordinateur ne distribuera pas cette quantité. Cette quantité
reste alors entre les deux séparateurs.

Mélange total
KG

Le mélange total calculé qui apparaît à la distribution d'un certain mélange à ce
circuit.

Préparer
contenu

Introduire si l'ordinateur doit préparer en supplément le contenu de ce circuit
(capacité circuit), s'il y a une autre formule dans le circuit que la formule pour
laquelle l'ordinateur a fait le calcul. Utiliser seulement à la distribution
traditionnelle.

DOS. ACT Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro de relais (derrière le
point), avec lesquels la tension de commande vanne est transmise à l'IRM.16 ou
au K64 pendant la distribution.

POS.ACT Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), avec lesquels la tension de position sonde est transmise à l'IRM.16 ou au
K64 pendant le positionnement.

COA.ACT Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), avec lesquels la commande de contrôle d'auge est sélectionnée. Par
exemple, la commutation des K64 pour la commande de vanne aux K64 pour le
contrôle d'auge.

E. dig D-M Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro l'entrée digitale
(derrière le point), sur lequel la ligne d'impulsions du débitmètre est connectée.

Imp./litre Introduire le nombre d'impulsions que le débitmètre donne par litre de débit.

Situation
navette

Affichage si la navette (si réglée) est activée.
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5.4.10 Données d’aliment

PC

Nom Donner un nom de 12 caractères au maximum à cet ALIMENT.

Type de cuve Introduire le type de cuve. Possibilités:

CUVEALIMENT Cuve où un aliment est stocké.
CUVEFORMULE Cuve où une formule est stocké.
CUVEPOSITION Cuve où le mélange de position est recueilli.
SOUSFORMULE Cet aliment renvoie à une formule et n’est pas présent en

tant qu’aliment de base (voir la notice utilisateur,
paragraphe 11.2).

Contenu
maximum

Introduire la capacité (kg) de cette cuve.

Se trouve dans
bascule

L'aliment ne se trouve pas dans un silo ou une cuve, mais dans une bascule.
Introduire ici le numéro de cette bascule.

Mélangeur
OFF!ON à

Introduire le contenu de cuve (kg) auquel l'ordinateur peut activer le
mélangeur.

Durée
dévoûtage

Si vous utilisez un silo avec un aliment fixe, il peut y avoir du voûtage dans ce
silo. Si l'ordinateur ne constate pas d'augmentation de bascule pendant le
dosage, il peut mettre en marche un dévoûteur pendant la répétition de
l’aliment. Vous pourriez par exemple utiliser un mécanisme de tremblements ou
de battements comme dévoûteur.

Introduire au réglage Durée dévoûtage le temps (en secondes) que ce dévoûteur
doit être actif. Introduire à MEC l'adresse de la carte et le numéro du relais, sur
lequel vous avez branché le mécanisme de dévoûtage.

>>Données d’aliment_1
Nom ALIMENT 1
Type de cuve CUVEALIMENT
Contenu maximum 1000.0
Se trouve dans bascule 0
Mélangeur OFF->ON à 50.0
Durée dévoûtage 0

Durée mélange 5 Intervalle 60
Actif 4

EC 0. 0 Situation OFF
RIC 0. 0 Situation OFF
MEC 0. 0 Situation OFF
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Durée mélange Introduire le temps (en minutes) que le contenu de cuve doit être mélangé.

Intervalle Introduire après combien de minutes le contenu de cuve doit être mélangé de
nouveau.

Actif Affichage du nombre de minutes que le temps de mélange ou temps de
régulation reste encore actif.

EC Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lesquels vous avez branché la vanne d'entrée cuve. Situation indique
si la vanne est ouverte (ON) ou fermée (OFF).

RIC Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché la vanne (ou le clapet) de vidange. Situation
indique si la cuve est rincée en ce moment (ON ou OFF).

MEC Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lesquels vous avez branché le mélangeur de cuve ou le dévoûteur.
Situation indique si le dévoûteur ou le mélangeur dans cette cuve est actif en ce
moment (ON ou OFF).
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5.4.11 Commandes d’aliment

Nom Introduire un nom de 12 caractères au maximum à cette commande d'aliment.

Cuve Sélectionner l'aliment, qui doit être dosé à l'aide de cette commande d'aliment.

>>Commandes d'aliment_1
Nom COM.ALIM.1
Cuve ALIMENT 1
Type de dosage DIRECTE
Pompe AUCUN
Groupe entrée bascule 2
À travers circuit AUCUN

Temps d'attente augm.bascule 0
Mélanger pendant dosage PAS
Arrêt mélangeur à 0.0
Écart dosage maxi 3.0

Anticipation entrée bascule 0
Délai de dosage 0
Délai de sortie cuve 0
Retard entrée bascule 0

Cap.admission/Minute 60.0
Admission min/10sec. 1.0
CDOS 0. 0 Situation OFF
SC 0. 0 Situation OFF

MS extra 0.00
Surplus_1 0.0
Surplus_2 0.0
Surplus_3 0.0
Surplus_4 0.0
Surplus_5 0.0
Surplus_6 0.0
Surplus_7 0.0
Surplus_8 0.0
Répéter 3
Répété 0
Quantité/imp. 0.0
%Addition 0.00
E.dig IMP 0. 0 Situation OFF

2× 2×
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Type de dosage Sélectionner la façon de doser. Possibilités:

DIRECT Dosage direct de la cuve/du silo dans la bascule.
DIRECT+VIS
CENTR.

Dosage direct d'un silo dans la bascule, via une vis centrale.

PAR CUISINE Dosage de la cuve dans la bascule à l'aide de  la pompe de
distribution à travers la cuisine.

PAR CIRCUIT Dosage de la cuve dans la bascule à l'aide de la pompe de
distribution à travers le circuit (la salle).

AVEC IMPULS. Dosage à base d'impulsions au lieu de poids, par exemple en
dosant des médicaments.

MANUEL Dosage manuel (voir la page 8 de la notice Actions
programme).

Pompe Si vous allez doser via le circuit ou via la cuisine, vous devez sélectionner la
pompe qui est utilisée pour le dosage de cet aliment à cette commande
d'aliment.

Groupe entrée
bascule

Sélectionner le groupe d'entrée bascule, qui est utilisé pour le dosage de
l'aliment à cette commande d'aliment.

À travers circuit Si Type de dosage = PAR CIRCUIT, sélectionner le circuit correspondant. Cela
peut également être un circuit de transport.

Temps d'attente
augm.bascule

Introduire le nombre de secondes (999 maxi), qu'il doit y avoir un contrôle sur
l'augmentation de la bascule après la mise en marche du dosage. Vous utiliserez
ce temps d'attente souvent au dosage manuel ou au dosage via une vis centrale.

Mélanger
pendant dosage

Introduire par commande d'aliment si le mélangeur doit être activé pendant le
dosage. Possibilités:

PAS Mélangeur hors service
BAS Mélangeur enclenché à régime bas
HAUT Mélangeur enclenché à régime haut

Arrêt
mélangeur à

Introduire le nombre de kilogrammes (maxi 5000.0kg), auquel le mélangeur doit
s’arrêter avant d'atteindre le poids final. De cette façon le poids final dans la
bascule peut être déterminé de façon plus précise. S'il y a une commande d'une
vis centrale, il vaut mieux laisser ce réglage à 0.0.

Écart dosage
maxi

Introduire le nombre de kilogrammes (maxi 5000.0kg) que le poids dans la
bascule après le dosage peut différer de la quantité introduite. Si le contenu de
bascule diffère trop, l'ordinateur donne une alarme. Régler la différence de
dosage maxi dans la phase de mise en marche assez élevée; l'ordinateur doit
encore déterminer les surplus des différentes commandes. Après, vous pouvez
toujours diminuer cette valeur.

Anticipation
entrée bascule

Introduire le nombre de secondes (maxi 255), que la  commande d'entrée bascule
doit démarrer plus tôt que celle de la sortie cuve.
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Délai de dosage Introduire le nombre de secondes (maxi 255) que la commande de dosage est
enclenchée avec un délai par rapport à la commande de la sortie cuve.

Délai de sortie
cuve

Introduire le nombre de secondes (maxi 255) que la sortie de cuve est mise hors
service avec un délai par rapport à la mise hors service de la commande de
dosage.

Retard entrée
bascule

Introduire le nombre de secondes (maxi 255) que la commande d'entrée de
bascule doit rester active, pour par exemple vider la vis centrale.

Cap.
admission/
Minute

Introduire par commande d'aliment le nombre de kilogrammes que le contenu
de bascule augmente par minute. C'est important pour l'utilisation d'une vis
centrale.

Admission
mini/10sec.

Introduire par commande d'aliment le nombre de kilogrammes (maxi 999.9kg)
que le contenu de bascule doit augmenter toutes les 10 secondes. Si le contenu
de bascule n'augmente pas assez, l'ordinateur donnera une alarme.

CDOS Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lesquels vous avez branché cette commande de dosage cuve.
Situation indique si cette commande de dosage cuve est active en ce moment
(ON ou OFF).

SC Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro du relais (derrière le
point), sur lequel vous avez branché cette commande de sortie cuve. Situation
indique si cette commande de sortie cuve est active en ce moment (ON ou OFF).

MS extra Le %MS de cette commande d'aliment est pareil au %MS de cet aliment à Cuve
plus la valeur introduite ici. Au dosage direct d'eau, le %MS extra est toujours
0.00%, mais au dosage d'eau via le circuit le %MS extra est par exemple 2.00%.

Surplus_1
... Surplus_8

Dès que le dosage s'est arrêté, il est possible qu'il y a encore de l'aliment dans la
bascule qui tombe. Ce surplus est une valeur, que l'ordinateur calcule par
bascule (8 bascules au maximum). À la mise en marche de l'ordinateur
d'alimentation soupe, le surplus est réglé sur 0.0kg. Cette première fois, vous
pourriez introduire vous-même un surplus (estimé).

Répéter Si, pendant le dosage, l'augmentation de bascule ne suffit pas (inférieure à la
valeur introduite à Admission mini/10sec.), l'ordinateur l'essaiera de nouveau.
Introduire ici combien de fois vous voulez que l'ordinateur répète ce procédé
avant qu'il puisse finalement passer à un silo de remplacement ponctuel ou
donner une alarme.

Répété Affichage du nombre de fois que l'ordinateur a essayé de doser dans la bascule.
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Quantité/
Imp.

S'il y a un dosage à base d'impulsions, introduire ici combien de grammes est
une impulsion.

%Addition Introduire la quantité en % du total de formule à préparer, qui doit être ajoutée
en supplément. Ce pourcentage d'addition peut, par exemple, être utilisé pour
additionner des médicaments (voir la page 8 de la notice Actions programme).

E.dig IMP Introduire l'adresse de carte (devant le point) et le numéro de l'entrée digitale
(derrière le point), sur lequel le capteur d'impulsions est branché. Seulement
introduire si  cet aliment est dosé à base d'impulsions.
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5.4.12 Formule

Mélangeur marche
avant dosage

Introduire, si les mélangeurs dans les cuves correspondantes doivent être en
service avant le dosage d'aliments. Il s’agit ici des mélangeurs des aliments
liquides, qui font partie de la formule à préparer. Quand l’aliment est dosé,
l’ordinateur met hors service l'agitateur de cuve.

Mél.bascule
marche après
dosage

Introduire si la formule dans la bascule doit être mélangé après le dosage
d’aliments. Possibilités:

PAS Ne pas post-mélanger la formule dans la bascule.
BAS Post-mélanger la formule dans la bascule à régime bas.
HAUT Post-mélanger la formule dans la bascule à régime haut.
AUTO Post-mélanger la formule dans la bascule à régime bas ou haut.

La vitesse de mélange dépend de la quantité.

Même si vous insérez une pause après le dosage, vous devez faire ce réglage.

Mél.bascule
pendant
distribution

Introduire si la formule dans la bascule pendant la distribution des aliments
doit être post-mélangé.  Possibilités:

PAS Ne pas mélanger pendant la distribution.
AUTOBAS Le mélangeur commence à régime bas. Si le contenu de

bascule est inférieure à la valeur à l’option 6 Bascule: OFF!
BAS le mélangeur se met hors service. En cas d’alarme, le
mélangeur fonctionnera régime bas.

AUTOHAUT Quand le contenu de bascule dépasse la valeur à l’option 6
Bascule: BAS!HAUT, le mélangeur sera à régime haut.
Quand le contenu de silo est inférieur à BAS!HAUT le
mélangeur fonctionnera à régime bas. Si le contenu de
bascule est inférieur à la valeur OFF!BAS, le mélangeur se
met hors service. En cas d’alarme, le mélangeur fonctionnera
à régime haut.

>>Formule_1
Mélangeur marche avant dosage NON
Mél.bascule marche après dosage NON
Mél.bascule pendant distr. AUTOHAUT

Négliger contenu bascule jusqu'à 0.0
Est pareil à formule AUCUN

Comm.pompe pendant distribution BAS

Temps de rattrapage distribution 10
Capacité maxi de distribution 5000
Temps de dosage maxi/kg 5.0

Poids spécifique 1.000
Pré-formule NON

2×
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Négliger contenu
bascule jusqu'à

Introduire la quantité de formule à négliger à être préparée, qui puisse se
trouver au maximum dans la bascule au moment où le dosage commencera.
Si vous voulez par exemple préparer l'aliment de finition, tandis qu'il y a
encore un peu de ration de démarrage, l'ordinateur prendra la valeur que
vous avez introduite à ce réglage. Si la quantité de la ration de démarrage
dans la bascule est inférieur au contenu de bascule à négliger, l'ordinateur
commencera quand même à doser. Dans ce cas-là, il considère les restes de
formule de démarrage comme la formule de finition. Si la quantité de
formule de démarrage dans la bascule est supérieure au contenu de bascule à
négliger, l'ordinateur donnera une alarme.

Est pareil à
formule

La formule concernée peut être considérée comme la formule introduite ici.
L'ordinateur ne donnera pas d'alarme si ces formules se joignent à peu près à
cause des actions Bascule à Bascule, Bascule à Cuve ou Cuve à Bascule.

Comm.pompe
pendant
distribution

Introduire si la pompe marche à régime bas (BAS) ou à régime haut (HAUT)
pendant la distribution. Si vous voulez, par exemple, distribuer la ration de
démarrage de façon précise, la pompe marchera à régime bas. Si la pompe est
activée à régime haut, elle passe automatiquement un certain poids avant
l'atteinte du poids final à régime bas.

Temps de
rattrapage
distribution

Introduire le nombre de secondes de recyclage (avant le début réel de la
distribution). Ce réglage est important pour la distribution circulant
(traditionnel). Vous vous occupez d'un courant dans le circuit avant la
distribution.

Capacité maxi de
distribution

Si vous distribuez multiphase à doubles tuyaux, l'ordinateur utilise la valeur
introduite ici pour calculer le signal de commande pour les régulateurs de
fréquence des pompes. La somme des capacités des deux pompes ne peut pas
dépasser la valeur maximum réglée ici. Sans ce réglage, les deux pompes
peuvent être activées haut régime, ce qui provoque une trop grande vitesse
de distribution.

Temps de dosage
maxi/kg

Introduire le nombre de secondes maximum, nécessaire pour la distribution
d'un kilogramme d'aliment soupe. Si la distribution dure plus longtemps que
le nombre de kilogrammes à doser, multiplié par la valeur introduite ici,
l'ordinateur donne une alarme (temps d'action trop longue). Le contrôle dure
deux minutes au minimum; après, l'ordinateur donnera une alarme.

Poids spécifique Le poids spécifique de cette formule. C'est le nombre de kilogrammes par
litre. Ce réglage calculé est seulement important lorsqu'il y a de la
distribution avec séparateur et avec vanne poussante.
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Pré-formule Un aliment peut renvoyer à une formule. Cette formule est appelée une sous-
formule. Introduire NON à Pré-formule. Les possibilités d'une sous-formule
sont décrites dans la notice utilisateur, paragraphe 11.2 Silo remplacement.
Si vous introduisez OUI à Pré-formule, il y a d'autres possibilités en ce qui
concerne le renvoi à une formule.
Une pré-formule est le même qu'une sous-formule en ce qui concerne
composition et utilisation. La différence est dans le temps de préparation.
Une sous-formule est une partie de la formule originale et est préparé au
début du dosage de la formule originale. Une pré-formule a déjà été dosé
avant le début du dosage de la formule originale.
Donc, si une pré-formule doit être dosée, la quantité doit être connue. Elle
peut être introduite manuellement ou calculée selon le besoin d'un certain
cycle ou toute la journée. Un calcul dans la table de programme de seulement
la pré-formule suffit. L'ordinateur calcule alors automatiquement toutes les
formules dans lesquelles cette pré-formule a été incorporée comme aliment et
en arrive à sa quantité totale à préparer de cette façon.
Une pré-formule peut donc être préparée avant dans une certaine bascule,
souvent appelé pré-mélangeur et être utilisé comme aliment dans une autre
formule. Les caractéristiques de cet aliment sont automatiquement prises de
la formule. Donc, des modifications dans la pré-formule, par exemple le
%matière sèche, prix, VÉ etc., sont transmis à l'aliment qui renvoie à cette
pré-formule.

En pratique, une pré-formule contiendra des aliments qui doivent être dosés
manuellement, par exemple le dosage de CCM, stocké dans un silo, avec une
pelleteuse.

5.4.13 Paramètres de programme

Uniquement pour des contrôles dans l’usine.
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6. Réglages système
6.1 Introduction

À cette fonction, vous pouvez faire les réglages généraux et les réglages de communication au
profit de la configuration. En plus, vous pouvez tester ici les entrées et sorties.

Les réglages système ne sont pas pour l'usage quotidien. L'installateur fait ces réglages à
l'installation de l'ordinateur d'alimentation soupe. Les réglages système sont protégés au moyen
d'un code d'entrée. Le code d'entrée est une combinaison de cinq touches au maximum. Tant que
vous n'avez pas modifié le code d'entrée, c'est la touche . Dans le chapitre 19 de la notice
utilisateur 778 vous pouvez afficher comment vous pouvez modifier le code d'entrée.

Les réglages système sont divisés en deux groupes:

! L'option 2. Réseau I/O est uniquement pour des contrôles dans l'usine.

6.2 Configuration
6.2.1 Généralité

Nouv. code d'entrée Voir le chapitre 19 de la notice utilisateur.

Heure Affichage de l'heure actuelle en heures et minutes. Affichage de l'heure
actuelle en heures et minutes. L'heure peut être modifiée,  par exemple au
passage de la saison d'été à la saison d'hiver.

Date Affichage de la date et du jour actuels.

1 Configuration
2 Réseau-I/O
3 Test I/O

2×

>>Configuration
1 Généralité
2 Communication

>>Généralité
Nouv. code d'entrée
Heure 11:50
Date Ve 29-03-96
Synch.heure SANS
Unité Temp. °C
Unité Vites.Vent M/s
Version 778 D1.0
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Heure synch.
Unité Temp.
Unité Vites.Vent

Ne s’applique pas.

Version Affichage du numéro de la version du logiciel 778.

6.2.2 Communication

No. ordinateur Si vous avez incorporé l'ordinateur dans une boucle ou un réseau, chaque
ordinateur doit avoir son numéro unique.

Type Introduire si l’ordinateur fonctionne comme MAÎTRE ou comme ESCLAVE.
Le maître est l’ordinateur qui règle la communication. Tous les autres
ordinateurs dans la Boucle (B) ou le Réseau (R) doivent être installés
comme esclave.

!  Toujours régler le 778 comme esclave!

Baudrate Ne s’applique pas.

Comm. R ...,T  ..... Ne s’applique pas.

Situation réseau Si plusieurs ordinateurs sont connectés dans le réseau, la situation de la
connexion du réseau peut être contrôlée. C’est une valeur entre 0 et 5. Si
cette valeur est 5, la connexion est correcte. Chaque autre valeur (0, 1, 2, 3
ou 4) indique que la connexion du réseau n’est pas (encore) correcte.

! 127 signifie, que c’est le seul ordinateur dans le réseau.

6.3 Réseau-I/O

Uniquement pour des contrôles dans l’usine.

>>Communication
No. ordinateur 1
Type: L  SLAVE
Baudrate 2400Bd
Comm   R:   0 T:   0
Situation réseau 0
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6.4 Test I/O

               3×

Régler Programme sur Test I/O, pour faire un programme spécial, où Relais et S.analog. sont
commandés en continu.

Input et E.Analog sont affichés et présentés continuellement.

!"1." Ne jamais exécuter un Test I/O pendant un programme actif!
2.  Si le test I/O peut être terminé, régler Programme sur PROGRAMME. Ne pas laisser

Programme sur TEST I/O! L'ordinateur activera le programme normal.

>>Test I/O
Programme     PROGRAMME
Relais_1 1.1 Sit. MARCHE
Input_1 0.0 Sit. ARRET
E.Analog_1           0    Affichage0.000
S.Analog_1           0    Commande   0.0
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INSTALLATEUR ANNEXE 1: Résumé menu

! Vous pouvez atteindre et régler la fonction Installation à partir de votre PC, à l’exception
des réglages en italiques.

1 Étalonnage bascule
2 Test de vanne répété
3 Installation

>>Test de vanne répété
De vanne ... À vanne ...
D’accord? ... Vanne ouverte ...
Fin test de vanne répété ...
Durée de marche vanne .
Durée d’arrêt vanne

>>Étalonnage bascule_*
Réglage du zéro D’accord? ...
Poids étalon.......,. D’accord? ...
Poids ......,. Counts ........
Offset (Zéro) ........
Span (Étal.) ........
Tare ......,.
Consommation mesurée ......,.
Consommation escomptée ......,.
Écart ..,.%
Correction ...
Filtre ..
Poids stable ..,.
Simulation .
Mode .
Augm. simulation ...
Dim. simulation ...

>>Installation
 1 Généralité
 2 Communication
 3 Vanne
 4 Point de distribution
 5 Salle
 6 Table de programme
 7 Bascule
 8 Pompe
 9 Circuit
10 Données d’aliment
11 Commandes d’aliment
12 Formule
13 Paramètres de programme

* = 1...8
Paragraphe 5.2

Paragraphe 5.3

Paragraphe 5.4
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>>Installation

 

>>Généralité
Nbr. de vannes ....
Nbr. de points de distribution ..
Nbr. de salles ...
Nbr. de formules ..
Nbr. de circuits ..
Nbr. de bascules .
Nbr. de courbes ..

RAZ automatique ...
Chevauchement heure distr. ...

MS aliment ...,.
Régl. Dosage vanne (si courbe=0) ....

Commande vannes .......
Commande contrôle d’auge .......
Commande sondes position .......

Vannes par sonde ..
Init ........ De ... à   ...
Départ à .. . ... D’accord? ...

Navette ...

Autocorrection poids spécifique ...
Délai relais ...
Relais refresh ...
Alarme historique à ...
PCount .....

>>Vanne_*
Salle ...
Position ....,.
Sonde d’auge présent ............
VVA .. . ... Situation ...
VCA .. . ... Situation ...
VSP .. . ... Situation...
Grandeur de ration calculée ....,.

>>Point de distribution_*
Circuit ............
Position ....
Sonde d’auge ............
LVA .. . ... Situation ...
LCA .. . ... Situation ...
LSP .. . ... Situation ...

Paragraphe 5.4.1

* = 1...1000
Paragraphe 5.4.3

* = 1...50
Paragraaf 5.4.4

>>Communication
Nr.ordinateur pour gestion des stocks...
Télécharger données à ordinateur .. à ..
Affichage présentation PC .. Paragraphe 5.4.2
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>>Installation

>>Table de programme_*
Nom ............
Situation table programme ............

 1a) ............................... ..
 1b) ............................... ..
     ........   A=..   B=..   C=..  D=..

 ..) ............................... ..
 ..) ............................... ..
     ........   A=..   B=..   C=..  D=..

40a) ............................... ..
40b) ............................... ..
     ........    A=..   B=..   C=..  D=..

Relais progr... . ... Situation ...
Relais pauze .. . ... Situation ...
E.dig. pauze .. . ... Situation ...
E.dig. CUVE .. . ... Situation ...

* = 1...10
Paragraphe 5.4.6

>>Bascule_*
Contenu maximum ......,.
Pompe ............
Débit pompe ..,.: ............
Diminution mini/10sec. ..,.
Groupe entrée bascule ..

Mélangeur:
OFF-->BAS ......,. BAS-->HAUT ......,.

Durée mélange ... Intervalle ...
Actif ...

Adresse IVM ..
Adresse ILM ..
SB .. . ... Situation ....
RIB .. . ... Situation ....
MEBB .. . ... Situation ....
MEBH .. . ... Situation ....
GEB_1 .. . ... Situation ....
GEB_2 .. . ... Situation ....
GEB_3 .. . ... Situation ....
GEB_4 .. . ... Situation ....
GEB_5 .. . ... Situation ....
GEB_6 .. . ... Situation ....
GEB_7 .. . ... Situation ....
GEB_8 .. . ... Situation ....

* = 1...8
Paragraphe 5.4.7

>>Salle_*
Circuit ............
Grandeur de ration maxi ..,.
Temps lumière ..:..
Compteur lumière ..:..
ALU .. . ... Situation...
Mélange par vanne ...
%courbe alimentation ..,.

* = 1...100
Paragraphe 5.4.5
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>>Installation

>>Circuit_*
Type de circuit ............
Dosage dans bascule 12345678

........
Capacité circuit ...,.
Débit circuit ..,.: ..........
Zone de mélange fixe ..,.
Zone de mélange variable ...
Anticipation dosage d'eau ...
Dernier arrêt ....,.

Tête ....,.
Queue ....,.
SEP1_1 .. . ... Situation ...
SEP2_1 .. . ... Situation ...
E.dig SEP1 .. . ... Situation ...
E.dig POSIT .. . ... Situation ...
EC_1 .. . ... Situation ...
RC_1 .. . ... Situation ...
COA .. . ... Situation ...
E.dig COA .. . ... Situation ...
Formule suppl. ..,.
Kg à garder ..,.
Mélange total kg ..,.
Préparer contenu ...
DOS. ACT .. . ... Situation ...
POS. ACT .. . ... Situation ...
COA  ACT .. . ... Situation ...
E.dig D-M .. . ... Situation ...
Imp./litre ..
Situation navette .

* = 1...30
Paragraphe 5.4.9

>>Pompe_*
Nom GROUPEPOMPE1
Situation LIBRE
Groupe entrée bascule 1
Débit pont 0.0: AUCUN
Débit cuisine 0.0: AUCUN
Cap. pompe BAS 1.000
Cap. pompe HAUT 2.000
Pompe HAUT-->BAS à 0.0
PB 0. 0: Situation OFF
PH 0. 0: Situation OFF
VD 0. 0: Situation OFF
PR 0. 0: Situation OFF
BP 0. 0: Situation OFF
A1 0. 0: Situation OFF
B1 0. 0: Situation OFF
A2 0. 0: Situation OFF
B2 0. 0: Situation OFF
Relais AttVan 0. 0: Situation OFF
Relais AttSal 0. 0: Situation OFF
Relais BloqDos. 0. 0: Situation OFF
E.dig. AttVan 0. 0: Situation OFF
E.dig. AttVan 0. 0: Situation OFF
E.dig. BloqDos. 0. 0: Situation OFF
Pompe S.analog. 0. 0: Commande S.0.0
Pompe Commande Sortie mini ...%

* = 1...8
Paragraphe 5.4.8
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>>Installeren

>>Données d’aliment_*
Nom ............
Type de cuve ....................
Contenu maximum ......,.
Se trouve dans bascule .
Mélangeur OFF->ON à ......,.
Durée dévoûtage ..

Durée mélange ... Intervalle ...
Actif ...

EC .. . ... Situation ...
RIC .. . ... Situation ...
MEC .. . ... Situation ...

>>Commandes d’aliment_*
Nom ............
Cuve ............
Type de dosage ....................
Pompe ............
Groupe entrée bascule .
À travers circuit ............

Temps d’attente augm.bascule .....
Mélanger pendant dosage ....
Arrêt mélangeur à ..,.
Écart dosage maxi ..,.

Anticipation entrée bascule ..
Délai de dosage ..
Délai de sortie cuve ..
Retard entrée bascule ..

Cap.admission/Minute ...,.
Admission min/10sec. ..,.
CDOS .. . ... Situation ...
SC .. . ... Situation ...

MA extra ...,..
Surplus_1 ...,.
Surplus _2 ...,.
Surplus _3 ...,.
Surplus _4 ...,.
Surplus _5 ...,.
Surplus _6 ...,.
Surplus _7 ...,.
Surplus _8 ...,.
Répéter .
Répété .
Quantité/imp. ...,.
%Addition ..,..
E.dig IMP .. . ... Situation ...

* = 1...30
Paragraphe 5.4.10

* = 1...50
Paragraphe 5.4.11
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>>Installation

>>Installation ! 12 Paramètres de programme: Contrôles d'usine

>>Système ! ! 2 Réseau I/O:
  Uniquement pour des contrôles dans l'usine

>>Formule_*
Mélangeur marche avant dosage ...
Mél.bascule marche après dosage ...
Mél.bascule pendant distr. ........

Négliger contenu bascule jusqu’à ...,.
Est pareil à formule ............

Comm.pompe pendant distribution ....

Temps de rattrapage distribution .....
Capacité de distribution maxi ....
Temps de dosage maxi/kg ..,.

Poids spécifique .,...
Pré-mélange ...

1 Configuration
2 Réseau I/O
3 Test I/O

>>Configuration
1 Généralité
2 Communication

>>Généralité
Nouv. code d’entrée
Heure ..:..
Date ..  ..-..-..
Synch.Heure ....
Unité ..
Unité Vites.vent ...
Version 778 ....

>>Communication
No. ordinateur ..
Type: .  ......
Baudrate .......Bd
Comm R: ..... T: .....
Situation réseau ...

* = 1...30
Paragraphe 5.4.12

Paragraphe 6.2

Paragraphe 6.2.1

Paragraphe 6.2.2

>>Test I/O
Programme     .........
Relais_1 .,. Sit. ......
Input_1 .,. Sit. ......
E.Analog_1          ..    Affichage.,...
S.Analog_1          ..    Commande ..,..
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