
778
NOTICE UTILISATEUR
VERSION D1

FR



Fancom 778 Copyright

Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle, par quelque procédé que ce soit, est
interdite sans autorisation préable et littérable de Fancom. Fancom se réserve le droit de changer
à tout moment et sans avis préable les caractéristiques techniques de tous ses produits ainsi que
le contenu de la présente notice. Fancom a accordé toute l’attention nécessaire à la préparation de
cet ouvrage tant en ce qui concerne la recherche, le développement et la mise au point pour le
meilleur fonctionnement de ses appareils. Fancom vous remercie de l’informer en cas de
découverte d’erreurs quelconques. En aucun cas les auteurs ou Fancom ne saurait être tenus pour
responsables des dommages fortuits ou consécutifs en rapport aux erreurs éventuellement
présentes dans cette notice.

Copyright  2001 Fancom B.V.
Panningen, les Pays-Bas

FR011101 MODIFICATIONS RÉSERVÉES
Art.Nr. A5910585

Conserver cette notice près de votre ordinateurConserver cette notice près de votre ordinateurConserver cette notice près de votre ordinateurConserver cette notice près de votre ordinateur



Fancom 778  Certificat européen de conformité

Certificat européen de conformité

Fabricant : Fancom B.V.
Adresse : Industrieterrein 34
Domicile : Panningen (les Pays-Bas)

certifie, par la présente, que: Le 778

est conforme aux stipulations suivantes ou aux autres documents informatifs:

Les caractéristiques de l’émission ont été déterminées selon la norme NEN-EN 50081-1. La
sensibilité a été fixée selon les exigences de la norme d’immunité générale NEN-EN 50082-2. La
directive de basse tension selon la NEN-EN-IEC 60950, NEN-EN-IEC 60204-1 et NEN-EN-IEC
60439-1.

Répond aux dispositions de:

1. la directive de basse tension (Directive 73/23/CEE, telle qu’elle a été révisée dernièrement par
la directive de 93/68/CEE).

2. la directive EMC (Directive 89/336/CEE, telle qu’elle a été révisée dernièrement par les
directives 92/31/CEE et 93/68/CEE).

 
 
 
Lieu: Panningen Date: 1-11-2001

(Signature) (Signature)

(Nom du signataire 1)
Math Stammen

(Nom du signataire 2)
Wout Hoolboom

(Fonction du signataire 1)
Responsable bureau d'étude

(Fonction du signataire 2)
Chef de projet système d'alimentation



Fancom 778 Table des matières

Table des matières

Sur cette notice

1. Introduction ....................................................................................................................................... 1
2. Instructions de sécurité et avertissements...................................................................................... 2
3. Fonctionnement................................................................................................................................. 3
4. Notice d’utilisation ............................................................................................................................ 5

4.1 La partie frontale....................................................................................................................... 5
4.2 Afficheur (A)............................................................................................................................... 6
4.3 Touches de commande (B)......................................................................................................... 6
4.4 Touches numériques (C)............................................................................................................ 8
4.5 Alarme et Index (D) ................................................................................................................... 9
4.6 Touches de fonction 1 à 22 (E) .................................................................................................. 9
4.7 Interrupteurs de contrôle manuel et leds d’indication (F) .................................................... 10

5. Pas à pas à la distibution automatique.......................................................................................... 11
5.1 Introduction ............................................................................................................................. 11
5.2 Comment faire une formule des différents aliments présents?............................................ 11
5.3 Les formules doivent être dosées dans quelles auges?.......................................................... 11
5.4 Combien de formule doit l’ordinateur préparer? ................................................................... 12

6. Combien distribuer? ........................................................................................................................ 13
6.1 Introduction ............................................................................................................................. 13
6.2 Réceptionner des animaux...................................................................................................... 13
6.3 Introduire le dosage par animal ............................................................................................. 14
6.4 Introduire une courbe d’alimentation .................................................................................... 14

7. Qu’est-ce qui doit être distribué?.................................................................................................... 17
7.1 Introduction ............................................................................................................................. 17
7.2 Donner un nom aux aliments ................................................................................................. 17
7.3 Donner un nom aux formules ................................................................................................. 18
7.4 Composer des formules ........................................................................................................... 18

7.4.1 Deux manières de composer des formules................................................................... 18
7.4.2 La portion des aliments en pourcentages de matière sèche dans la formule ............ 21
7.4.3 La portion des aliments en pourcentages produit (%PR) dans la formule ................ 22

7.5 Quelles formules doivent être distribuées dans les différentes salles?................................ 23
7.6 Utiliser des tableaux de formule et de mélange .................................................................... 24
7.7 La distribution doit se faire suivant quel tableau de formule/mélange? ............................. 27
7.8 Réglages supplémentaires....................................................................................................... 27
7.9 Mélanger et mélanger après dosage....................................................................................... 29

8. Distribuer à quelles heures de la journée? .................................................................................... 30
8.1 Introduction ............................................................................................................................. 30
8.2 Commencer automatiquement la distribution....................................................................... 30
8.3 Commencer manuellement la distribution ............................................................................ 33
8.4 Commencer manuellement le tableau de programme .......................................................... 33

9. Commandes ..................................................................................................................................... 35
9.1 Introduction ............................................................................................................................. 35
9.2 Commande vanne:  1. Animaux.............................................................................................. 35
9.3 Commande vanne: 2. Vannes.................................................................................................. 37
9.4 Commande généralité:  1. Remplissage des cuves/silos ........................................................ 40
9.5 Commandes généralité:  2. Duplication des tableaux ........................................................... 41
9.6 Commande généralité:  3. RAZ enregistrement .................................................................... 41

10.Points de distribution...................................................................................................................... 42
11.Données d’aliment........................................................................................................................... 43

11.1 Généralité................................................................................................................................. 43
11.2 Silo remplacement ................................................................................................................... 44

12.Données de vanne............................................................................................................................ 46
12.1 Introduction ............................................................................................................................. 46
12.2 Données des animaux par vanne............................................................................................ 46
12.3 Données de dosage par vanne................................................................................................. 46



Fancom 778 Table des matières

12.4 Correction de la quantité par vanne....................................................................................... 47
12.5 Dates de réceptionnement par vanne..................................................................................... 48
12.6 Données de vanne générales................................................................................................... 49
12.7 Totaux par vanne..................................................................................................................... 50

13.Données de salle .............................................................................................................................. 51
14.Données de bascule et de circuit .................................................................................................... 52

14.1 Données de bascule.................................................................................................................. 52
14.2 Données de circuit ................................................................................................................... 52

15.Contrôle distribution....................................................................................................................... 53
16.Horloges ........................................................................................................................................... 54
17.Enregistrement................................................................................................................................ 55

17.1 Introduction ............................................................................................................................. 55
17.2 Enregistrement sur PC par point de distribution ................................................................. 55
17.3 Enregistrement sur PC par salle ............................................................................................ 56
17.4 Groupes d’enregistrement....................................................................................................... 56
17.5 Enregistrement sur PC des données d’aliment ..................................................................... 57

18.Alarme.............................................................................................................................................. 58
18.1 Mise hors service de l’alarme.................................................................................................. 58
18.2 Messages d’alarme et leur signification ................................................................................. 59
18.3 Redémarrer le cycle de distribution après une alarme ......................................................... 62
18.4 Historique d’alarme................................................................................................................. 63

19.Code d’entrée ................................................................................................................................... 64

ANNEXE 1: Résumé menu



Fancom 778 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. Après, vous pourrez 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 et une notice des actions 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’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 développe spécialement pour l’automation de tous
types d’installation d’alimentation soupe dans la porcherie. L’ordinateur a une gamme étendue de
méthode 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 traditionelle; donc avec de l’aliment qui reste par formule
2. Installation avec séparateurs dans le circuit; donc pas d’aliment qui reste
3. Installation traditionnelle avec sondes dans l’auge
4. Installation doubles tuyaux, aussi nommé alimentation humide 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. Instructions de sécurité et avertissements

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

Attention

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

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

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

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

  
Un ordinateur endommagé peut être dangereux!

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

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

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

L'ordinateur d'alimentation soupe 778 a été développé spécialement pour la commande des
systèmes de distribution d'aliment en soupe dans la porcherie. L'aliment humide est un aliment
liquide. L'ordinateur d'alimentation soupe 778 s'occupe de la préparation de l'aliment et de la
distribution de l'aliment aux porcs. La préparation consiste en la jonction de différents aliments
dans un mélangeur. L'ordinateur détermine les quantités par aliment à base du poids. Le
mélangeur/la bascule est installé sur des jauges de contrainte. Les aliments peuvent être des
matières liquides ou solides. L'ordre de dosage des aliments doit être de telle façon, que l'aliment
le plus liquide est introduit dans la bascule en premier. Puis l'aliment suivant le plus liquide, etc.
De cette façon vous aurez un mélange optimal.

Après le dosage il est nécessaire que la formule dans la bascule soit mélangée pendant un certain
temps. Les aliments solides auront le temps de tremper.  Après le mélange, la formule doit être
transportée aux animaux. Cela se fait au moyen d'une pompe, qui pompe la formule vers les
auges via un tuyau à travers la salle, appelé circuit. Dans le circuit il y a une vanne par silo. La
quantité d'aliment calculée est distribuée par vanne. La quantité correcte est déterminée en
fonction de la mesure du poids de la bascule.

Le schéma ci-dessous vous montre un exemple très simple d'un système de distribution d'aliment
en soupe:

Figure 1: Schéma de principe d’un système de distribution d’alimentation soupe

Valeurs maximum

30 cuves/silos
8 bascules
30 formules
30 circuits
100 salles
1000 vannes

50 points de distribution
20 courbes d’alimentation
10 tableaux de formule
10 horloges
30 groupes d’enregistrement
10 heures de distribution
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L'ordinateur 778 peut alors préparer et distribuer des formules. Généralement il vous faut plus
d'actions si vous distribuez de l'aliment humide.  Par exemple la distribution de plusieurs
formules différentes, le stockage de formules dans des silos intermédiaires, le nettoyage des
bascules, etc.

Les types d'auges
L'ordinateur 778 peut commander deux types d’auges différentes:

1.  Des auges longitudinales avec ou sans vanne d'auge
2.  Des auges avec un ou plusieurs aires d'affouragement avec des sondes de niveau

Enregistrement
L'ordinateur ne s'occupe pas seulement de la commande de l'installation, mais aussi d'un
enregistrement détaillé. Il enregistre la consommation des aliments, les quantités préparées et les
quantités dosées par vanne. Il fait cela en kg-produit, kg-matière sèche, montants et valeur
énergétique. Le potassium, le phosphore et le nitrogène sont enregistrés séparément dans des
groupes d'enregistrement.

Alarme
L'ordinateur 778 dispose d'un certain nombre de fonctions d'alarme qui notent des erreurs
pendant le cycle de distribution.

Communication
Il est également possible de vous servir l’ordinateur 778 à l’aide d’un PC.  Le couplage du 778 peut
se faire de la façon suivante:

1. Communication par réseau; via FNet
(votre PC doit être équipé d’une carte réseau)

2. Modemcommunicatie: via modems

Après avoir équipé votre PC du logiciel Fancom nécessaire, l'opération à distance est possible.

Pour commander l’ordinateur d’alimentation soupe 778 à partir du PC, il faut la bonne
version du fichier 778 sur votre PC. La même chose vaut pour le programme de présentation
778.

Il n’est pas possible de capturer le fichier texte du 778 à l'aide du PC!
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4. Notice d’utilisation
4.1 La partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur Fancom 778, vous devez connaître la fonction des différentes
touches, des interrupteurs de contrôle manuel et des leds d’indication. La partie frontale est
divisée en six parties (A, B, C, D, E et F).

Figure 2: La partie frontale du 778

F

A

B

C

E

D D
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4.2 Afficheur (A)

La partie frontale du 778 présente un afficheur lumineux. L'afficheur consiste en 4 fois 40
caractères.

L'éclairage est débranché automatiquement si vous n'avez pas utilisé le 778 pendant un certain
temps. L'éclairage de l'afficheur sera remis en marche si vous appuyez sur une des fonctions.

4.3 Touches de commande (B)

• Pendant la modification: augmenter
la valeur devant la valeur clignotante
(25  35).

• Pendant la modification d’un texte
sélectionner le groupe de caractères
suivant.

• Augmenter l’index.

• Pendant la modification: augmenter
la valeur clignotante par un (25 
26).

• Pendant la modification d’un texte
sélectionner le caractère suivant du
groupe.

• Aller à la ligne précédente.

• Pendant la modification curseur à
gauche.

• Retourner au menu précédent.

• Pendant la modification curseur à
droite.

• Ouvrir le sous-menu.

• Pendant la modification diminuer la
valeur devant la vsleur clignotante
(25  15).

• Pendant la modification d’un texte
sélectionner le groupe de caractères
précédent.

• Diminuer l’index.

• Pendant la modification diminuer la
valeur clignotante par un (25  24).

• Pendant la modification d’un texte
sélectionner le caractère précédent du
groupe.

• Aller à la ligne suivante.

Ouvrir et fermer le
procédé de modification:
Appuyer sur cette
touche avant et après
l’inroduction d’une
valeur.

Vanne_1 Salle 1
Réceptionné 10 Mort. 0
Enlèvement 0 Chargement 10
Poids entrée 20.00 Poids actuel 22.63
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Exemple 1: Changer la valeur 34.0 en 36.3, à l’aide des touches de commande.

1. Appuyer sur .
2. Appuyer deux fois sur .
3. Appuyer trois fois sur .
4. Appuyer sur .

34.0
36.0
36.3
36.3

Exemple 2: À cette page vous voyez comment vous pouvez modifier un texte. Par exemple à la
fonction Gestion des silos. vous voulez changer le texte FORMULE 1 en EAU.

Groupes

1 2 3 4 5*
0 A a ←

! 1 B b ü
" 2 C c é
# 3 D d ä
$ 4 E e À

5 F f c
& 6 G g |
' 7 H h è
( 8 I i ö
) 9 J j û
* : K k y
+ ; L l o
, <  M m ñ
- = N n a
. > O o e
/ ? P p z

Q q -
R r α
S s β
T t π
U u Σ
V v µ
W w Ω
X x ∞
Y y •
Z z ε
[ { °
\ |
] }
^ →

Aller au
groupe précédent

Aller au
groupe suivant

       Aller au caractère
suivant dans groupe

Aller au caractère
précédent du groupe

Les caractères qui apparaîtront dans le groupe 5 dépendent de la langue
sélectionnée.
En combinaison avec le programme F-Central quelques caractères peuvent s'afficher
différemment sur l'écran du PC.
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4.4 Touches numériques (C)

Vous utilisez lest touches 0 à 9 pour
introduire directement la valeur.

Introduire les valeurs négatives:
appuyer d’abord sur . Puis
introduire la valeur.

Introduire des valeurs décimales:
introduire la valeur devant le point
décimal, appuyer sur et introdurie
ensuite la valeur derrière la valeur
décimale.

Ouvrir et fermer le procédé de
modification: appuyer sur avant
et après l’introduction d’une valeur.

Touche de correction: après avoir
introduit un caractère incorrecte,
appuyer sur  , ensuite introduire
la valeur correcte.

Exemple 3: Changer la valeur 34.0 en 162.3, avec les touches numériques.

1. Appuyer sur .
2. Introduire la valeur 162.
3. Appuyer sur .
4. Introduire la valeur 3.
5. Appuyer sur .
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4.5 Alarme et Index (D)

Lorsqu'une situation d'alarme se présente, vous pouvez déterminer la source de
l'alarme à l'aide de cette touche. L'alarme peut être débranchée ici (voir le tableau 2).  À
cette touche vous trouvez également une historique d'alarme; l'ordinateur met les 10
alarmes dernièrement présentées (heure et type) dans un tableau (voir 18.4).

S'il existe plusieurs données de la même nature, cette touche vous permet d'atteindre
un index correspondant.

Exemple: Vous voulez afficher les données générales de la vanne 176.

1. Appuyer sur la fonction Situation/Vanne.
2. Appuyer sur .
3. Introduire la valeur 176.
4. Appuyer sur .

Pour afficher les totaux de cette vanne:

Appuyer sur la fonction Total vanne. L'ordinateur retient alors l'index
dernièrement sélectionné.

Au lieu de vous pouvez également utiliser et pour augmenter ou
diminuer le numéro de l'index un par un. Après avoir sélectionné la vanne
176, vous pouvez afficher les données de vanne 177, 178 et 179.

4.6 Touches de fonction 1 à 22 (E)

Il y a 22 fonctions sur la partie frontale de l'ordinateur (numérotées de 1 à 22). Les données
correspondant à cette fonction seront affichées. Une led dans la touche indique la fonction
sélectionnée.
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4.7 Interrupteurs de contrôle manuel et leds d’indication (F)

À gauche à la partie frontale il y a plusieurs interrupteurs à trois directions. Le premier
interrupteur en haut à gauche est l'interrupteur d'alarme. À l'installation de l'ordinateur 778 vous
pouvez adresser un certain nombre de fonctions de l'ordinateur aux trois boutons électriques et
aux autres interrupteurs. Il est possible, par exemple, d'adresser une sortie de cuve à un
interrupteur à trois directions. Cette sortie de cuve peut être mise hors service, mise à contrôle
manuel ou mise sur automatique à l'aide de l'interrupteur correspondant.

Il y a une led d'indication au-dessus de chaque interrupteur (led). Cette led s'allume si la fonction
correspondante est activée ou si elle est réglée sur contrôle manuel ou automatique.

Dans l'action normale, les interrupteurs sont en position automatique (AUT).

L'interrupteur d'alarme doit toujours être en postition automatique (AUT).
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5. Pas à pas à la distibution automatique
5.1 Introduction

À un moment donné, votre système d'alimentation soupe est prêt à être mis en service. Après que
votre installateur a fait prêt à l'emploi l'ordinateur 778, vous pouvez préparer l'installation pour
commencer la distribution automatique. Dans les chapitres suivants, Fancom essaiera de vous
expliquer le meilleur ordre d'introduire les données dans l'ordinateur. Peu à peu vous
comprendrez le fonctionnement de l'ordinateur 778 et vous saurez les données dont l'ordinateur a
besoin.

5.2 Comment faire une formule des différents aliments présents?

Probablement, vous ne voulez pas donner le même aliment à tous les porcs dans votre entreprise.
Les jeunes porcs d'engrais ont besoin d'une autre composition d'aliments (appelée formule) que les
animaux plus âgés. Les truies dans une étable de mise bas ont besoin d'une autre formule que les
truies en début de gestation ou les truies vides.
Il est possible d'introduire toutes ces formules dans l'ordinateur 778. Vous devrez d'abord
introduire dans l'ordinateur les aliments qui sont dans votre entreprise et leurs noms ainsi que le
pourcentage de matière sèche (%MS) de ces aliments.

Voir le paragraphe 7.2 Donner un nom aux aliments et le paragraphe 11.1 Généralité.

Après avoir introduit dans l'ordinateur tous les aliments et leurs pourcentages de matière sèche,
vous pouvez introduire les formules dans l'ordinateur.

Voir le paragraphe 7.3 Donner un nom aux formules et le paragraphe 7.4 Composer des
formules.

Après avoir introduit les formules, vous voulez que l'ordinateur aille préparer ces formules dans
la trémie peseuse (bascule). Avant que l'ordinateur puisse faire cela, vous devez d'abord
introduire d'autres choses dans l'ordinateur.

5.3 Les formules doivent être dosées dans quelles auges?

Comment expliquer l'ordinateur quelle formule doit être distribuée dans quelle auge? Il y a une
tuyauterie (circuit) qui traverse les différentes salles.  Il y a une vanne par auge dans chaque
salle. Vous introduisez dans le 778 quelle formule doit être distribué dans chaque salle ou
éventuellement par vanne.

Voir le paragraphe 7.5 Quelles formules doivent être distribuées dans les différentes salles?

Les porcs d'engrais poussent et au bout d'un certain temps ils demandent une autre composition
d'aliment. Après un certain temps vous devez nourrir une autre formule dans la salle
correspondante. Faites attention: il est facile d'oublier d'adresser une autre formule à la salle au
bon moment.
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L'ordinateur 778 peut adresser automatiquement une autre formule à une salle,  c'est-à-dire en
utilisant des tables de formules. Dans une table de formule vous trouvez aux âges différents (en
jours d'engraissement) la formule qui doit être distribuée en ce moment. La table a été construite
d'une telle façon que vous devez introduire la formule à nourrir par heure de distribution. Après
avoir introduit une table, vous pouvez l'adresser/coupler à une certaine salle. L'ordinateur 778
déterminera chaque jour et chaque cycle de distribution la formule qu'il doit distribuer dans les
salle(s).

Voir le paragraphe  7.6 Utiliser des tableaux de formule et de mélange et
le paragraphe 7.7 La distribution doit se faire suivant quel tableau de formule/mélange?

5.4 Combien de formule doit l’ordinateur préparer?

Les jeunes porcs consomment moins d'aliment que les porcs plus âgés. La quantité de formule à
préparer dépend également du nombre d'animaux présents. Vous pouvez calculer vous-même la
quantité d'aliment humide qui doit être dosée par auge dans une salle. La quantité d'aliment
soupe par auge, multiplié par le nombre d'auges dans une salle, est la quantité totale de formule à
préparer pour cette salle. Vous pouvez faire le même pour les autres salles. Si vous additionnez
tout, vous avez la quantité totale d'aliment soupe à préparer.
Si vous calculez et additionnez les portions par vanne tous les jours, vous vous poserez assez vite
la question suivante: "L'ordinateur ne peut-il faire ces calculs?". La réponse est Oui! L'ordinateur
778 fait les calculs et les additions de la même façon. Pour pouvoir faire ce calcul, il doit d'abord
connaître le nombre d'animaux par vanne.

Voir le paragraphe 6.2 Réceptionner des animaux.

Si l'ordinateur connaît le nombre d'animaux par vanne, il veut avoir une autre donnée importante
pour  pouvoir terminer le calcul, c'est-à-dire la quantité d'aliment par animal. Vous introduisez la
quantité d'aliment par vanne, comme la quantité d'aliment par animal par vanne peut différer
(par exemple la quantité pour les porcs castrés et les truies primogestantes).

Voir le paragraphe 6.3 Introduire le dosage par animal.

Un porc croît, et il demande chaque jour, certainement chaque semaine une autre quantité
d'aliment. C'est toute une affaire si vous vous imaginez que vous devez corriger le dosage pour un
grand nombre de vannes. Mais vous pouvez également faire faire cela par l'ordinateur.  Vous
devez introduire comment les quantités changent à la longue. Ce développement peut être
introduit dans une courbe d'alimentation. Une courbe d'alimentation est une table dans laquelle
vous introduisez le dosage par animal par jour à un certain âge (en jours d'engraissement). Vous
pouvez adresser une courbe d'alimentation par vanne. L'ordinateur calcule alors chaque jour par
vanne la bonne quantité d'aliment  par animal par cycle de distribution en fonction du nombre de
jours d'engraissement.

Voir le paragraphe 6.4 Introduire une courbe d’alimentation.

L'ordinateur calcule en fonction de toutes ces données la quantité d'une certaine formule qu'il doit
préparer. L'ordinateur n'a plus rien à faire que de mettre en marche le cycle de distribution.

Pour cela, voir le paragraphe 8.2 Commencer automatiquement la distribution.
Et le paragraphe 8.3 Commencer manuellement la distribution.
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6. Combien distribuer?
6.1 Introduction

Comme vous avez pu lire dans le paragraphe  5.4, l’ordinateur a besoin de quelques données de
base. Il peut calculer en fonction de ces données combien d’aliment il doit préparer et distribuer
par vanne. Dans les paragraphes suivants vous lisez quelles données de base sont nécessaire sur
le niveau des animaux et comment vous pouvez introduire ces données.

6.2 Réceptionner des animaux

Procédé I:  réceptionnement manuel des animaux

1. Appuyer sur la fonction Animaux/Vanne. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur :

2. Sélectionner la vanne où vous allez réceptionner des animaux (touches et ).
L’ordinateur détermine automatiquement la salle où se trouve cette vanne.

3. Introduire à Réceptionné le nombre d’animaux que vous avez réceptionné à cette vanne.

Vous remarquerez que l'introduction manuelle de données d'animaux demande beaucoup de
temps. Certainement si vous devez répéter cette introduction pour un grand nombre de vannes.

Pour pouvoir distribuer les formules aux vannes, vous devez encore autoriser la situation
des vannes correspondantes. Vous pouvez faire cela de manière vite et efficace à l'aide de la
Commande/Vannes (voir le paragraphe 9.3).

Procédé II: réceptionnement automatique d’animaux

À l'aide d'une commande, il est possible d'introduire dans l'ordinateur les données d'animaux plus
vite. Les données d'animaux peuvent être introduites par vanne et par salle. L'introduction par
salle est pratique si dans une salle vous introduisez autant d'animaux à chaque vanne. Vous
trouvez cette commande à la fonction Commande/Vanne  1. Animaux  1. Réceptionné (voir
le paragraphe 9.2).

Si vous utilisez cette commande, l'ordinateur règle les quantités enregistrées par vanne et
par salle automatiquement sur 0 et il autorise la vanne (situation = libre).

Vanne_1 Salle 1
Réceptionné 10 Mortalité 0
Enlèvement 0 Chargement 10
Poids d’entrée20.00 Poids actuel 22.00
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6.3 Introduire le dosage par animal

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Correction quantité/Vanne. Le texte suivant apparaît sur votre
afficheur:

2. Sélectionner la vanne où vous allez réceptionner des animaux (touches et ).
3. Introduire à Dosage/Animal la quantité d’aliment désirée par animal par cycle de

distribution. L’unité, dans cet exemple SOUPE, est un réglage d’installation. Vous pouvez
trouver ici également le texte ALIMENT, MS ou VÉ. L’ordinateur n’acceptera cette valeur que
si le réglage de courbe est AUCUN.

Vous remarquerez que l'introduction manuelle de données d'animaux demande beaucoup de
temps. Certainement si vous devez répéter cette introduction pour un grand nombre de vannes.

Détermination automatique du dosage par animal

Le cours de la quantité d'aliment par animal par jour peut être enregistré dans une courbe
d'alimentation. L'ordinateur empruntera automatiquement les quantités d'aliment par animal à
la courbe. La courbe peut être introduite à la fonction Courbe (voir le paragraphe 6.4).

6.4 Introduire une courbe d’alimentation

Pour faire correspondre la quantité d'aliment aux besoins des animaux, il est nécessaire de
corriger régulièrement la quantité d'aliment/dosage par animal. Cela peut être fait
manuellement, mais il est plus facile de faire faire la correction automatiquement. L'ordinateur
permet d'enregistrer ce cours dans une courbe. L'ordinateur peut calculer automatiquement la
bonne quantité d'aliment de jour en jour.
Une courbe est fait comme un tableau où vous pouvez introduire à chaque ligne le numéro du
jour, le poids d'animaux et la quantité d'aliment par jour par animal. Vous pouvez régler
plusieurs courbes d’alimentation. Par courbe, vous pouvez choisir l’unité de la quantité
d’alimentation: soupe, aliment, matière sèche (MS) ou valeur énergétique (VE).

Vanne_1 Salle 1
%Dosage 100 Correction/Jour 0
Courbe AUCUN
Dosage/Animal 0.364 SOUPE
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Exemple d’une courbe d’alimentation

Tableau 1: Quantités d’alimentation par animal dépendant du poids d’animal

Jour: Poids d’animal Quantité d’aliment désirée par jour
0 19.00 1.050
7 22.50 1.200

14 25.80 1.400
21 31.00 1.850
28 36.00 1.950
35 41.60 2.250
42 52.80 2.550
49 60.30 2.850
56 71.50 2.850
63 77.90 3.000
70 84.10 3.150
77 90.00 3.180
84 105.00 3.250
91 117.00 3.500

105 125.00 3.750
140 135.00 3.900

À la première ligne de la courbe d’alimentation vous voyez que l’on distribue 1.050kg d’aliment
par animal au jour 0. Le poids théorique de l’animal est alors 19.00kg. Le septième jour, chaque
animal aura 1.200kg d'aliment. Le poids d’animal sera alors 22.50kg. Chaque ligne dans le
tableau représente un point d’inflexion dans la courbe (16 points d’inflexion au maximum). Les
jours entre deux points d’inflexion l’ordinateur calcule la quantité d’aliment selon la relation
rectiligne entre les deux points d’inflexion. L’ordinateur calcule le poids d’animaux de la même
façon.
Par exemple, le jour 33 l’ordinateur calcule que le poids visé des animaux est 38.80kg et la
quantité d’aliment doit être par jour 2.100kg. L’ordinateur calcule la Dosage/Animal par cycle de
distribution en fonction du nombre de fois qu’une vanne est distribué.

Programmer une courbe d’alimentation

Les porcs auront une certaine quantité d’aliment soupe par jour.
En introduisant une courbe, vous pouvez introduire le dosage par jour par animal en 4 unités
différentes: SOUPE/JOUR, MS/JOUR, ALIM/JOUR, VE/JOUR.

SOUPE/JOUR Introduire le dosage par animal en kilogrammes d’aliment soupe par jour par
animal.

MS/JOUR Introduire le dosage par animal en kilogrammes de matière sèche par jour par
animal. L’ordinateur calcule alors la quantité d’alimentation soupe en fonction de
cette valeur et de la proportion de mélange de la formule.

ALIM/JOUR Introduire le dosage par animal en kilogrammes d’aliment par jour par animal.
Un aliment est un aliment ayant un pourcentage de matière sèche de 88%.
L’ordinateur calcule alors la quantité d’aliment soupe en fonction de ce taux de
matière sèche et de la proportion de mélange de la formule.

VE/JOUR Un kilogramme de matière sèche a une certaine valeur énergétique. Vous
introduisez le dosage par animal par jour en VE*.  L’ordinateur calcule en fonction
de cette valeur le nombre de kilogrammes de matière sèche. Puis il calcule la
quantité d’aliment soupe en fonction des kilogrammes de matière sèche et de la
proportion de formule.

* 1 VE = 2100kCal = 8820kJ
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Procédé:  régler une courbe d'alimentation

1. Appuyer sur la fonction Courbe. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

2. Sélectionner la courbe que vous voulez régler (touches et ).
3. Éventuellement modifier le nom de la courbe d'alimentation.
4. Sélectionner l'unité, que vous allez utiliser: SOUPE/JOUR-ALIM/JOUR-VE/JOUR-MS/JOUR.
5. Introduire à point d’inflexion 1) Jour le premier numéro du jour.
6. Introduire le poids théorique de l'animal, qui est en vigueur cette journée.
7. Introduire la quantité d'aliment que vous désirez à cette journée.
8. Répéter cette action pour les autres points d'inflexion de cette courbe d'alimentation.

Utiliser la courbe

Après avoir introduit la courbe d'alimentation, vous devez introduire à la fonction Correction
quantité/Vanne  Courbe une courbe d’alimentation que vous voulez utiliser. La valeur, que
l'ordinateur a  prise de la courbe d'alimentation adressée, est affichée à Dosage/Animal. Si vous
réceptionnez des animaux qui sont plus lourds (Poids d’entrée) que le poids avec lequel la courbe
commence, l'ordinateur tiendra compte d'un déplacement dans la courbe. Vous pouvez trouver le
nombre de jours avec lesquels l'ordinateur calcule à la fonction Info/Vanne  Jours de courbe.

Correction du dosage par animal en conséquence d'un autre poids

L'ordinateur augmente Jours d'engrais. et Jours de courbe tous les jours jour par 1. Il corrige
également les valeurs Dosage/Animal et Poids tous les jours. En fait, le besoin de la quantité
d’aliment dépend du poids d’animal. Si vous trouvez que le Poids actuel ne correspond pas au
poids réel des animaux, il y a deux façons de le corriger:

1. Introduire à la fonction Info/Vanne à Poids actuel le poids réel des animaux. L'ordinateur
déterminera la nouvelle place dans la courbe et ensuite il corrigera Dosage/Animal et Jours
courbe.

2. Corriger à la fonction Info/Vanne les Jours de courbe. L'ordinateur récalculera le Poids
actuel.

Après la correction de Jours de courbe ou Poids actuel, l’ordinateur corrigera également la
quantité d’aliment soupe qui doit être dosée. Comme tous les animaux n'ont pas de croissance et
de consommation d'aliment pareils (par exemple les porcs castrés et les truies primogestantes), il
est possible d'introduire plusieurs courbes (20 courbes au maximum). Si une correction régulière
sur la quantité d'aliment est nécessaire, vous pouvez adresser une autre courbe à la vanne
concernée, de sorte que la quantité d'aliment calculée est adaptée aux animaux.

>>Courbe_1
_COURBE ALIM.1 Pds/Anim. SOUPE/Jour
 1)Jour  0 19.00 1.050
 2)Jour  7 22.50 1.200
 3)Jour 14 25.80 1.400
 4)Jour 21 31.00 1.850
 5)Jour 28 36.00 1.950
 6)Jour 35 41.60 2.250
 7)Jour 42 52.80 2.550
 8)Jour 49 60.30 2.850
..)Jour .. ...,.. .,...
16)Jour 140 135.00 3.900
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7. Qu’est-ce qui doit être distribué?
7.1 Introduction

Après avoir introduit les données de base pour la détermination de la quantité à distribuer, vous
introduisez les formules. Pour cela, il faut entre autres les données d'aliment. Dans les
paragraphes suivants vous pouvez lire les données dont vous avez besoin et où vous pouvez les
introduire. Ce chapitre vous explique également l’usage des tableaux de formule; le passage d’une
formule à une autre.

7.2 Donner un nom aux aliments

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Gestion des silos. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

2. Sélectionner les données de l'aliment désiré ( ou ).
3. Introduire à Nom le nom pour cet aliment (12 caractères maxi), par exemple RATION

DÉMARRAGE.
4. Donner un nom aux autres aliments de la même façon.

Introduire d'autres données d'aliment

Vous devez également introduire le pourcentage de matière sèche (voir le chapitre 11). Si vous
voulez distribuer à partir de la valeur énergétique, vous devez introduire la valeur énergétique
par aliment. Les autres données d'aliments, comme le prix peuvent aussi être introduites, mais
elles n'ont pas d'intérêt direct pour la distribution.

>>Données d’aliment_1
Nom ALIMENT_1
Situation LIBRE
Stock      1134.6  Seuil d’alarme 100.0
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7.3 Donner un nom aux formules

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Formulation.
2. Sélectionner l’option 1 Formule généralité. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

3. Sélectionner la formule désirée (touches et ).
4. Introduire à Nom le nom de la formule correspondante (12 caractères au maximum).

7.4 Composer des formules
7.4.1 Deux manières de composer des formules

Une formule peut être composée de deux manières différentes:

1. En % MS Vous introduisez la partie pourcentuelle de MS des aliments dans la formule.
2. En % Produit       Vous introduisez la partie pourcentuelle des aliments dans la formule.

Ci-dessous, Fancom vous expliquera à l'aide d’un exemple que l'introduction d'une formule en  %
de matière sèche est plus avantageuse  que l'introduction en % Produit.

Exemple 1: Composer une formule en % Produit

Vous avez les aliments suivants: Modification:
Eau avec:
Peaux vaporisées avec:
CCM avec:

0% MS
30% MS
50% MS

40% MS

Vous introduisez la composition de formule suivante:
Eau
Peaux vaporisées
CCM

50% PRODUIT
30% PRODUIT
20% PRODUIT

L’ordinateur calcule la composition %MS suivante:
Eau
Peaux vaporisées
CCM

0.0% MS
47.4% MS
52,6% MS

54.5% MS
45.5% MS

Si vous composez la formule en %Produit, l'ordinateur
calcule le pourcentage de matière sèche de la formule:
%MS calculé de la formule 19.00% 22.00% MS

Après un nouvel enlèvement, le pourcentage de matière sèche de l’aliment de
peaux vaporisées: 40% au lieu de 30%. Vous verrez que le pourcentage de matière
sèche de la formule change aussi: 22.00% au lieu de 19.00%. L'aliment soupe sera
alors plus épais. C'est devenue un autre aliment soupe parce que la composition en
% de matière sèche change. Pour prévenir cela, il vaut mieux composer la même
formule en % de matière sèche.

>>Formule généralité_1
Nom FORMULE_1
Composition en %MS
Prop. mélange 1:  3.00 MS 25.00
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Si vous allez composer une formule en %MS, il faut d'abord introduire l'aliment eau (0 %MS).

Exemple 2: Composer une formule en % MS

Vous avez les aliments suivants: Modification:
Eau avec:
Peaux vaporisées avec:
CCM avec:

0% MS
30% MS
50% MS

40% MS

Si vous composez la formule en % MS, vous devez également
introduire le pourcentage de MS de la formule:
%MS désiré de la formule 19.00% 19,00% MS

Vous introduisez la composition de formule suivante:
Eau
Peaux vaporisées
CCM

0.0% MS
47.4% MS
52.6% MS

L'ordinateur calcule le %PRODUIT suivant:
Eau
Peaux vaporisées
CCM

50% PRODUIT
30% PRODUIT
20% PRODUIT

57.5% MS
22.5% MS
20.0% MS

Vous voyez maintenant que le pourcentage de matière sèche de la formule reste
pareil (19.00%), même si un des pourcentages de matière sèche des aliments
change. Les parties de MS garderont leur proportion. Cela veut dire que la soupe
reste pareil.

Si vous composez des formules en %MS, vous devez toujours contrôler si la
somme des pourcentages produit est 100%.

               

Ci-dessous, vous voyez un exemple où l'ordinateur ne peut pas préparer une formule. Dans ce cas-
là, une alarme sera détectée pendant le cycle de distribution.

>>Formule généralité_1
Composition en %MS
Prop.mélange 1:  2.33 MS 30.00
Total %  PRODUIT 100.0 MS 100.0

3×
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Exemple 3: Composer une formule consistant en eau et peaux vaporisées

Vous avez les aliments suivants: Modification:
Eau avec:
Peaux vaporisées avec:

0% MS
30% MS

Vous introduisez la composition suivante:
Eau
Peaux vaporisées

0.0% MS
100% MS

Formule désirée %MS 90.00%

L'ordinateur calcule le %Produit suivant:
Eau
Peaux vaporisées

0.0% PRODUIT
300.0% PRODUIT Somme n’est pas

100%
L'ordinateur ne peut pas préparer cette formule. Si vous essayez cependant de
préparer cette formule, l'ordinateur donnera une alarme.

Méthode: composer des formules

1. Appuyer sur la fonction Formulation.
2. Sélectionner l'option 1 Formule généralité. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

3. Introduire à Composition en si vous introduisez la quantité des aliments dans la formule en
pourcentage produit (voir le paragraphe 7.4.2) ou en pourcentage matière sèche (voir le
paragraphe 7.4.3).

4. Si la composition est en %MS, vous devez également introduire le pourcentage de matière
sèche désiré de la formule (dans cet exemple 30%).

Proportion de mélange

Le pourcentage de matière sèche d’une formule peut également être représenté dans une
proportion de mélange; le nombre de volumes de matière sèche par rapport au nombre de volumes
d’eau.
Dans l’exemple vous voyez qu’une formule avec une proportion de mélange de 30% a une
proportion de mélange d’un volume de matière sèche par rapport à 2.33 volumes d’eau. On parle
alors d’une proportion de mélange de 2.33.

>>Formule généralité_1
Nom FORMULE_1
Composition en %MS
Prop.mélange 1:  2:33 MS 30.00
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7.4.2 La portion des aliments en pourcentages de matière sèche dans la formule

La partie de matière sèche des aliments dans la formule doit être introduite en pour cents. La
somme de ces pourcentages doit être 100%. Pour vous donner un exemple, Fancom va composer
du starter pour porcelets.

Procédé: introduire des aliments en %MS

1. Appuyer sur la fonction Formulation.
2. Sélectionner l'option 3 Composition formule en %MS. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Pour les formules en %MS, le 1er aliment doit toujours être EAU (0% MS).
Si vous avez choisi Formule en %MS, il faut toujours d’abord introduire le taux de matière
sèche de la formule.

3. Introduire successivement les pourcentages de matière sèche des aliments qui se trouvent
dans la formule. La somme des pourcentages de matière sèche doit être 100%. Dans l'exemple
ci-dessus vous voyez que la formule 1 (starter pour pourcelets) - en matière sèche - consiste en
0% d'eau, en 40% d'amidon de blé,  en 30% de levure de bière et en 30% de petit lait.

À l'aide de ces valeurs introduites l'ordinateur calcule automatiquement les valeurs suivantes
pour la formule concernée:

♦ Partie des aliments en % Produit
♦ Proportion de mélange (par exemple 1 : 2.33)
♦ Valeur énergétique par kilogramme d'aliment soupe, d'aliment et de matière sèche
♦ Le prix par 100 kg d'aliment soupe, d'aliment et de matière sèche.

>>Composition formule en % MS_1
Nom STARTER PORC.
1) EAU 18.9 %PR 0.0 %MS
2) PETIT LAIT 45.0 %PR 30.0 %MS
3) LEVURE 22.5 %PR 30.0 %MS
4) BLE 13.6 %PR 40.0 %MS
5) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
6) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
7) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
8) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS

2×

>>Formule généralité_1
Nom STARTER PORC.
Composition en % DS
Prop. mélange 1:4.26 MS  19.00
Total % PRODUIT 100.0 MS 100.00
VÉ par KG
SOUPE  0.425  ALIMENT  1.968 MS  2.236
Prix par 100 KG
SOUPE  21.25  ALIMENT  98.42    MS 111.84
Préparer extra 25.0
Max. à distribuer 0.0
Total à préparer 200.0
Total préparé 0.0
Quantité fixe 0.0
%Formule 100 Corr./jour  0
Attente/salle 0
Attente/vanne 0
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7.4.3 La portion des aliments en pourcentages produit (%PR) dans la formule

La partie du produit des aliments dans la formule doit être introduite en pour cents. La somme
des pourcentages doit être 100%. Pour vous donner un exemple, Fancom va composer du starter
pour porcelets.

Procédé:  introduire des aliments en % PRODUIT

1. Appuyer sur la fonction Formulation.
2. Sélectionner l'option 2 Composition formule en % PRODUIT.

Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Si vous avez choisi Formule en %PRODUIT, l’ordinateur calcule automatiquement le taux
de matière sèche de la formule.

L'ordinateur calcule automatiquement les valeurs suivantes pour la formule suivante en fonction
de ces valeurs introduites:

• %MS par aliment
• Proportion de mélange
• Formule %MS
• Valeur énergétique par kg d'aliment soupe, d'aliment et de matière sèche
• Prix par kg d'aliment soupe, d'aliment et de matière sèche

>>Composition formule en % PRODUIT_1
Nom STARTER PORC.
1) EAU 18.9 %PR 0.0 %MS
2) PETIT LAIT 45.0 %PR 30.0 %MS
3) LEVURE 22.5 %PR 30.0 %MS
4) BLE 13.6 %PR 40.0 %MS
5) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
6) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
7) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
8) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
9) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
10) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
11) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
12) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
13) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
14) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
15) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS
16) AUCUN 0.0 %PR 0.0 %MS

100.0   . 100.0   .
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7.5 Quelles formules doivent être distribuées dans les différentes salles?

Vous allez introduire la formule qui doit être distribuée par salle.
Avec un système à doubles tuyaux, vous introduisez deux formules: Formule A et Formule B.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Salle. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

2. Sélectionner pour chaque salle la formule à distribuer. Dans l'exemple ci-dessus on
distribuera du starter pour pourcelets dans la salle 1.

Si vous n'avez pas de système à doubles tuyaux, vous devez toujours introduire 100% à
Formule A. Si par contre, vous distribuez avec un système à doubles tuyaux, vous pouvez
introduire les deux formules, la proportion inclue. La proportion dépend de l'âge des
animaux.

Exemple: Formule A: Mélange Starter 30%
Formule B: Mélange d'engraissement 70%

Après avoir introduit la proportion (%) à Formule A, l'ordinateur calcule automatiquement
la proportion de la Formule B.

>>Salle_1
Réceptionné   100     Mortalité 0
Enlèvement      0     Chargement     100
Formule A         STARTER PORC.      100%
Formule B         -------------      100%
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7.6 Utiliser des tableaux de formule et de mélange

Tableau de formule normal
Dans un tableau de formule normal vous pouvez enregistrer avant quelles formules doivent être
distribuées chaque heure de distribution pendant une certaine période dans une salle. Un tableau
de formule consiste en 16 lignes. Par ligne vous introduisez un numéro du jour et la formule qui
doit être distribué à certaines heures. À partir de ce jour, les formules introduits seront
distribués. Après, l'ordinateur distribuera les formules que vous avez introduites à la ligne
suivante. La formule peut différer chaque cycle de distribution. Vous pouvez introduire plusieurs
tableaux de formules dans l'ordinateur. Vous pouvez choisir un de ces tableaux par salle.
L'ordinateur détermine quelle formule sera distribué dans cette salle en fonction de ce tableau de
formule, ce numéro de l'heure de distribution et le nombre de jours de courbe*.

Tableau de mélange pour doubles tuyaux
Dans un tableau de mélange pour doubles tuyaux vous pouvez introduire quand quelles formules
dans quelle proportion doivent être distribuées. Un tableau de mélange consiste en 16 lignes. Par
ligne vous introduisez un numéro du jour, les formules à distribuer à ce jour et leur proportion.
En fin de chaque ligne vous sélectionnez les heures de distribution de ces formules.
Contrairement au tableau de formule normal, le passage d'une formule à l'autre sera progressive
(multiphase). L'ordinateur calcule quelles formules sont distribuées et leur proportion à l'aide de
ce tableau en fonction de Jours de courbe∗.

Sur votre ordinateur 778 vous trouvez le tableau de formule normal à la fonction . À
partir de votre PC vous pouvez également atteindre le tableau de mélange pour le système à
doubles tuyaux (fonction ).

* Jours de courbe: Lire ici, en fonction du réglage d'installation aux salles Formule par salle ou
Formule par vanne, respectivement Nombre moyen de jours de courbe par
salle (voir également le paragraphe 7.7) ou Jours de courbe de la vanne (voir
également le paragraphe 12.5).

Procédé:  Préparer nouveau tableau

1. Clicker deux fois sur la fonction Tableau de formule dans le  menu  778 sur le PC.
2. Sélectionner la sous-option 1 Tableau de formule Généralité. Le suivant apparaît sur l'écran:

Écran PC 1: Tableau de Formule Généralité

3. Sélectionner avec et un nouveau tableau de formule.
4. Sélectionner à Composition Tableau le type de tableau: NORMAL ou DOUBLES TUYAUX.
5. Introduire à Nom Tableau de formule un nom de 12 caractères au maximum.
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Procédé: Préparer un tableau de formule normal

1. Appuyer sur la fonction Phase d'alimentation (ou sélectionner dans Écran PC 1 la sous-
option 2 Tableau de formule normal). Le texte suivant apparaît sur l'afficheur (ou l'écran):

2. Sélectionner avec / le nouveau tableau de formule.
3. Vous pouvez donner un nom de 12 caractères au maximum au tableau de formule (voir

l'exemple 1 du paragraphe 4.3).
4. Introduire le tableau.

Dans le tableau de formule normal ci-dessus vous voyez comment vous pouvez distribuer
plusieurs formules par jour, comment vous pouvez graduellement augmenter le nombre de cycles
de distribution par jour et comment vous pouvez passer d'une formule à une autre.

Le premier jour, il y a deux distributions, heures de distribution 1 et 2. La formule 1 est donné
aux animaux. À partir du jour 28 jusqu'au jour 42 il y a toujours deux distributions par jour, mais
pendant le deuxième cycle de distribution, la formule 2 sera donné aux animaux.
Le jour 42 l'ordinateur passe automatiquement de distribuer deux fois par jour à distribuer trois
fois par jour. Pendant le premier et le troisième cycle de distribution, la formule 2 sera distribuée,
pendant le deuxième cycle de distribution la formule 1 etc. À partir du jour 98 il y aura quatre fois
par jour une distribution de la formule 2.

>>Tableau de formule_1
TABLEAUFOR_1 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 1)Jour 1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 2)Jour14 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 3)Jour28 1  2  0  0  0  0  0  0  0  0
 4)Jour42 2  1  2  0  0  0  0  0  0  0
 5)Jour56 2  1  2  0  0  0  0  0  0  0
 6)Jour70 2  2  1  0  0  0  0  0  0  0
 7)Jour84 2  2  2  0  0  0  0  0  0  0
 8)Jour98 2  2  2  2  0  0  0  0  0  0
 .)... .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16)Jour.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Procédé: Préparer un tableau de mélange pour doubles tuyaux

1. Sélectionner dans Écran PC 1 la sous-option 3 Tableau Mélange Doubles Tuyaux.
Le texte suivant apparaît sur votre écran:

Écran PC 2: Tableau de mélange Doubles Tuyaux

À jour 0 l'ordinateur distribue trois fois par jour 20% de la formule A et 80% de la formule B aux
animaux. Entre jour 0 et jour 14, la quantité de la formule A augmentera graduellement jusqu'à
25%, la quantité de la formule B sera diminuée graduellement jusqu'à 75%. Il y a toujours trois
distributions par jour.
Entre jour 14 et jour 28, la quantité de la formule A augmentera graduellement de 5%; la quantité
de la formule B diminuera graduellement de 5%. Cela vaut également pour les périodes entre jour
28 et jour 42; jour 42 et jour 56; jour 56 et jour 70; jour 70 et jour 84, jour 98 et jour 112; jour 112
et jour 126. À partir de jour 126 il y aura trois fois par jour des distribution de 100% de formule A.
Pendant ces jours, la quantité réglée par vanne sera adaptée suivant la courbe réglée.
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7.7 La distribution doit se faire suivant quel tableau de formule/mélange?

Après avoir programmé quelques tableaux, vous devez encore introduire quel tableau de formule
doit être distribué dans les différentes salles.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Salle. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

2. Sélectionner pour chaque salle le tableau selon lequel l'ordinateur doit distribuer.
L'ordinateur détermine le nombre de cycles de distribution/jour (afficher:  Nbr. de cycles de
distribution) en fonction du tableau adressé. Le nombre de cycles de distribution correspond
au nombre de fois que vous avez introduit une formule dans le tableau, valable à ce jour,
pareil au nombre de Jours courbe moy.

3. Si vous n'avez pas adressé de tableau à la salle (régler: Table = AUCUN), vous devez
introduire le nombre de cycles de distribution par jour pour cette salle (régler: Nbr. de cycles
de distribution).

4. Si vous avez adressé un tableau, l'ordinateur déterminera automatiquement la formule à
distribuer. En cas d'un système à doubles tuyaux, l'ordinateur détermine automatiquement
les formules à distribuer et leur proportion (voir également le paragraphe 7.5).

7.8 Réglages supplémentaires

L'ordinateur connaît encore quelques réglages (de sécurité), concernant la quantité de formule à
préparer.

Procédé

1. Sélectionner Formulation  1. Formule généralité.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

>>Salle_1
Poids moy.  20.00 Jours courbe moy. 0
Table TABLEFORMULE 1
Nbr. de cycles de distribution 2

>>Formule généralité_1

Préparer extra 25.0
Max. à distribuer 0.0
Total à préparer 1200.0
Total préparé 1000.0
Quantité fixe 0.0
%Formule 80   Corr./jour 5
Attente/salle 0
Attente/vanne 0

6×

3×
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2. Pour être sûr que la distribution à la dernière vanne est suffisante, vous pouvez introduire à
Préparer extra une quantité extra à préparer, quand vous distribuez traditionnellement.

3. Introduire à Max. à distribuer: S’il est dosé trop ou trop peu de formule, cette quantité est la
quantité maximum qui peut être distribuée detrop ou trop peu sur les vannes. Cela vaut
seulement pour la distribution avec vanne poussante et avec séparateur. S’il est dosé de trop,
l’alarme est TROP DE CONTENU. S’il est dosé trop peu, l’alarme est TROP PEU DE
CONTENU.

4. À Total à préparer vous voyez la quantité d'aliment totale à préparer pour ce cycle de
distribution. Vous pouvez considérer cette valeur comme un contrôle, pour contrôler si cette
quantité va dans la trémie peseuse (bascule). La valeur est pareille à la somme des quantités
à doser par vanne, multiplié par d’éventuelles capacités de circuit et des choses
supplémentaires.  Normalement c’est une valeur calculée. En introduisant une valeur vous-
même, sans faire faire un calcul, il est possible de faire préparer une quantité dans la bascule
que vous avez déterminée vous-même.

5. À Total préparé vous voyez la quantité de formule que l'ordinateur a déjà préparé pour ce
cycle de distribution.

6. Quantité fixe: Si vous avez introduit une valeur supérieure à 0.0 et le contenu de la bascule
est moins que Total à préparer, Total à préparer est remplacé par la Quantité fixe que vous
avez réglée ici.
Cela est souvent utilisé avec l’alimentation par sonde traditionnelle. Dans ce cas-là il est
possible de doser plus que possible pour le dosage suivant. Cela permet de réduire le nombre
de dosages à un minimum. Si vous alimentez par sonde, pouz pouvez alors également utiliser
une plus petite bascule. La capacité de cette bascule doit être pareille à ou plus grande que la
somme de grandeurs des rations des vannes par circuit. En divisant les circuits en des circuits
d’ordinateur, il est possible d’utiliser une bascule encore plus petite.

 Seulement faire cette dernière chose dans les cas où rien d’autre n’est possible.

7. %Formule est réglé normalement sur 100%.  Mais, par exemple, quand il fait chaud les
animaux consommeront moins de nourriture. Vous pourriez régler cette valeur sur 80%. Les
animaux auront 20% de moins. Si la température est plus basse dans quatre jours selon les
prévisions, vous pouvez introduire une correction de 5% par jour.

8. Introduire à Attente/salle le nombre de secondes que l'ordinateur doit attendre avant de
distribuer à la première vanne dans la salle suivante. De cette façon vous pouvez suivre la
distribution de près. Vous pouvez passer sur cette attente avec un bouton poussoir. Un bouton
poussoir peut être installé par salle.

9. Introduire à Attente/vanne le nombre de secondes que l'ordinateur doit attendre avant de
distribuer à la vanne suivante. De cette façon vous pouvez suivre la distribution de près. Vous
pouvez passer sur cette attente avec un bouton poussoir. Un bouton poussoir peut être installé
par vanne ou groupe de vannes.



Fancom 778 7. Qu’est-ce qui doit être distribué?

29

7.9 Mélanger et mélanger après dosage

Il y a plusieurs façons de mélanger:

1. Mélanger avant dosage.
Avant le dosage d'un aliment humide, vous pouvez mettre en service l'agitateur dans la cuve
pendant une certaine période.

2. Mélanger pendant dosage.
Pendant le dosage d'un aliment humide, vous pouvez mettre en service l'agitateur dans la
trémie peseuse (bascule). L'ordinateur commande  automatiquement l'agitateur de la cuve
pendant le dosage de cet aliment.

3. Mise hors service de l'agitateur dans la trémie peseuse (bascule) avant l'atteinte du poids final.
L'ordinateur met hors service l'agitateur dans la bascule un certain nombre de kilogrammes
avant l'atteinte du poids final. C'est pour avoir un poids final  le plus précis possible.

4. Mélange de finition.
Après le dosage d'un aliment dans la trémie peseuse (bascule), vous pouvez mélanger le
contenu de la bascule encore pendant un certain temps, avant l'introduction d'un aliment
suivant.

Votre installateur a fait les trois premiers réglages (voir la notice d'installation).  Si vous voulez
modifier ceux-ci, contactez votre installateur. Le mélange de finition peut être réglé par vous-
même. Vous pouvez faire cela de la façon suivante:

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Formulation.
2. Sélectionner l’option 4. Mélange de finition formule. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur :

3. Introduire pour chaque aliment si l'agitateur dans la trémie peseuse (bascule) doit être  mis
en marche après le dosage de cet aliment.  Il y a quatre possibilités:

PAS L'agitateur ne sera pas en marche
BAS L'agitateur commencera à régime bas
HAUT L'agitateur commencera à régime haut
AUTO En fonction du contenu de la trémie peseuse (bascule) et des réglages

d'installation, l'agitateur commencera à bas régime, à haut régime ou ne
commencera pas.

4. Introduire à Durée le nombre de minutes, que l'agitateur dans la bascule doit être mis en
marche après le dosage de cet aliment et donc avant le dosage d'un aliment suivant éventuel.

>>Mél.finit. form._1
Nom STARTER PORC.
1) EAU PAS Durée 0
2) PETIT LAIT PAS Durée 0
3) LEVURE PAS Durée 0
4) BLE HAUT Durée 30
5) AUCUN PAS Durée 0
6) AUCUN PAS Durée 0
7) AUCUN PAS Durée 0
8) AUCUN PAS Durée 0

3×
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8. Distribuer à quelles heures de la journée?
8.1 Introduction

Après avoir introduit dans l'ordinateur combien vous allez distribuer et ce que vous allez
distribuer, vous devez introduire quand il doit distribuer. Il y a deux façons de mettre en marche
la distribution:

1. Automatiquement: cycle d'alimentation commence automatiquement aux heures de
distribution introduites par vous.

2. Manuellement: cycle d'alimentation commence à n'importe quel moment avec un bouton
poussoir

a) Une fois manuellement. Vous avez choisi le départ automatique, mais vous voulez mettre en
marche manuellement le cycle d'alimentation une fois.

b) Toujours manuellement

Contrôler la date et l'heure dans l'ordinateur (voir le chapitre 16).

8.2 Commencer automatiquement la distribution

Commencer automatiquement la distribution

1. Appuyer sur la fonction Horaire de distribution. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

2. Sélectionner le numéro de l'heure de distribution  (touches et ).
3. Introduire à Distribuer à l'heure du début de la distribution automatique.

Les heures de distribution doivent augmenter par ordre de numéro d'heure de distribution, par
exemple:

Heure de distribution _1: distribuer à 8:00
Heure de distribution _2: distribuer à 13:00
Heure de distribution _3: distribuer à 16:00

S'il y a des heures de distribution non-utilisées, régler le temps Distribuer à  sur 0:00.
Faites attention à ce qu'un cycle de distribution ait toujours terminé avant 0:00 heures
(minuit)!

>>Horaire de distribution_1
Distribuer à 8:00 Durée prép. 0:00
Temps attente NON Lumière NON
Programme 1 TABLEPROGR. 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
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Puis il faut régler l'heure de distribution correcte sur Stand-by et régler Type de distribution.

1. Appuyer sur la fonction Départ/arrêt distribution. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur
ou écran:

2. Régler le numéro du Cycle en cours sur la valeur correcte. Seulement régler la valeur correcte
si la Situation  est STAND-BY! À Heure départ vous verrez ensuite l'heure correspondante.

Normalement vous n'avez jamais besoin de modifier le numéro Cycle en cours parce que après
avoir terminé chaque cycle de distribution, l'ordinateur calcule l’heure départ du cycle de
distribution suivant et il déplace le Cycle en cours au numéro de distribution suivant, qui n'est pas
réglé sur 0:00h.

La valeur de Heure départ est Horaire de distribution moins Durée de préparation. L'ordinateur
détermine automatiquement Durée de préparation pendant chaque cycle de distribution. C’est la
durée nécessaire pour préparer l'aliment soupe. Si l'ordinateur doit par exemple distribuer à 8:00
et l'horaire de distribution (calculé) est 0:45, l'ordinateur mettra en marche le programme de
distribution automatiqement 45 minutes plus tôt (Heure départ est 7:15h).

3. Régler le Type de distribution sur AUTOMATIQUE. C'est un réglage unique. Dès que
l'ordinateur arrive à l’Heure départ, il mettra en marche automatiquement le cycle de
distribution.

Si un cycle de distribution n'est pas encore terminé au moment où l'heure de distribution
suivante doit commencer, l'ordinateur laisse passer l'heure de distribution suivante!! Voir la
notice d’installation paragraphe 5.4.1 Installation Généralité.

Cycle en cours 1 DÉMARRER NON
Heure départ 8:00 Suppression NON
Situation STAND-BY

Type de distribution MANUEL
RAZ LIGNEPROGR. P-1 NON
Terminer LIGNEPROGR. P-1 NON

9×
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Distribuer avec des temps d'attente

À la fonction Horaire de distribution à Temps attente il est possible d'introduire dans
l'ordinateur pour chaque heure de distribution qu'il doit attendre avant la distribution de chaque
vanne ou avant la distribution dans une salle. Pour chaque formule vous pouvez régler la
longueur de ces temps d'attente (voir le paragraphe 7.8). Vous pouvez utiliser le temps d'attente
pour aller d'une vanne à l'autre ou d'une salle à l'autre, par exemple pour faire des contrôles.

Commander la lumière

À la fonction Horaire de distribution à Lumière vous pouvez introduire dans l'ordinateur si la
lumière doit être allumée dans la salle avant la distribution. Votre installateur a réglé par salle la
durée pendant laquelle la lumière doit rester allumée dans la salle.

>>Horaire de distribution_1
Distribuer à 8:00 Durée prép. 0:00
Temps attente NON Lumière NON
Programme 1 LIGNEPROGR. 1
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
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8.3 Commencer manuellement la distribution

Normalement vous distribuez automatiquement. Il peut se faire que vous voulez faire une
distribution entre-temps. Il est par exemple possible de commencer le programme de distribution
précédent encore une fois en retardant l'heure de distribution active. Un autre exemple: Le
vétérinaire viendra à quatre heures, c'est une heure avant la distribution. Il est possible de
commencer manuellement le programme de distribution un peu plus tôt, de sorte que le
vétérinaire pourra mieux contrôler les animaux.

I. Procédé : commencer la distribution une fois manuellement

1. Appuyer sur la fonction Départ/arrêt distribution.

2. Régler DÉMARRER sur OUI ; l’ordinateur démarrera le cycle de distribution tout de suite.

II. Méthode: toujours commencer la distribution manuellement

Cette manière de commencer la distribution se fait de la même façon que le démarrage
automatique (voir le paragraphe 8.2).
Vous ne réglez pas le Type de distribution sur AUTOMATIQUE, mais sur MANUEL. Au moment
où l'ordinateur arrive à l'heure de départ, il ne commencera pas automatiquement la distribution.
Vous devez manuellement mettre en marche le cycle de distribution (voir Methode: commencer la
distribution manuellement une fois).

8.4 Commencer manuellement le tableau de programme

À l'aide de cette commande, il est possible de mettre en marche un certain tableau de programme
ou de mettre en marche une action.

1. Appuyer sur Départ/arrêt distribution et ensuite 6× sur . Le texte suivant apparaît sur
l'afficheur:

       

2. Sélectionner le tableau de programme, que vous voulez mettre en marche manuellement.
3. Régler DÉMARRER sur OUI. Dans le tableau de programme 5 (fonction , index 5) vous

pouvez afficher à tout moment l’action du tableau de programme choisi que l'ordinateur a
activé en ce moment et son progrès.

Cycle en cours 1 DÉMARRER NON
Heure départ 8:00 Suppression NON
Situation STAND-BY

Table de programme 0 DÉMARRER NON
1a)  01 CALCULER FORM. A, BASCULE B *1
1b)  b  CIRCUIT C *1
     LIBRE     A=  1   B=  1   C=  1 D=  0

6×
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Procédé: Démarrer une seule action

1. Introduire la valeur 0 à Table de programme.
2. Sélectionner l'action désirée aux lignes suivantes, la bonne sous-action et les bons paramètres

A à D.
3. Régler DÉMARRER sur OUI.

Dans le tableau de programme 5 (fonction , index 5) vous pouvez afficher le tableau de
programme que l'ordinateur a activé en ce moment et son progrès.
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9. Commandes
9.1 Introduction

L'ordinateur 778 fonctionne à base de vannes, ce qui veut dire que vous devez souvent introduire
pour chaque vanne des affaires comme des données des animaux et des données de vanne.
Comme ces données sont souvent pareilles pour un groupe de vannes, il est possible d'introduire
ces données de manière rapide et efficace.
En pratique, vous pouvez introduire dans l'ordinateur des affaires comme la réception des
animaux, l'autorisation des vannes, la modification des données de vanne, le redémarrage des
données d'enregistrement etc.  à l'aide d'une commande.
 Dans les paragraphes suivants Fancom  vous expliquera l'usage des commandes suivantes:

9.2  Commande vanne:  1. Animaux  1 Réceptionné; 2 Actualisation mortalité; 3 Enlèvement; 4
Changement cases

9.3  Commande vanne: 2. Vannes  1 Modification situation vannes; 2 Modification vannes divers
9.4  Commande généralité:  1. Remplissage des cuves/silos
9.5  Commandes généralité:  2. Duplication des tableaux

9.2 Commande vanne:  1. Animaux

Les commandes sous ce bouton permettent de manière facilement et efficacement d'introduire les
nombres d'animaux réceptionnés, d'animaux morts et enlevés et d'introduire les animaux
changés. Après avoir introduit et confirmé une commande, l'ordinateur réglera et changera
automatiquement les choses qui sont en rapport avec la commande. De cette façon, vous traitez
touit de la même façon. Cela prévient des erreurs. Voilà pourquoi Fancom recommande
l'utilisation de commandes.

Réceptionner des animaux

1. Sélectionner Commande/Vanne  1. Animaux  1. Réceptionné.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

       

2. Introduire si vous voulez réceptionner les animaux PAR VANNE ou PAR SALLE. Si les
données pour toutes les vannes dans une salle sont pareilles, vous introduisez les données de
réceptionnement par salle. De cette façon vous pouvez économiser sur beaucoup travail de
dactylographie.

3. Introduire le numéro de la salle ou de la vanne, où vous allez réceptionner les animaux.
4. Introduire à Nbr./vanne le nombre d'animaux que vous allez réceptionner ici.
5. Introduire si vous voulez travailler en fonction du PDS.RÉCEPT. ou JRSCOURBE. Introduire

à PDS.RÉCEPT. le poids (moyen) des animaux, au moment du réceptionnement; à
JRSCOURBE (par exemple pour les truies) vous introduisez le nombre de jours de courbe
(jours de cycle).

6. Introduire à Courbe, suivant quelle courbe d'alimentation vous allez distribuer.
7. Introduire à Table selon quel tableau de formule vous allez distribuer.
8. Sélectionner une formule à Formule, si aucune table de formules n'est choisie.
9. Introduire à %Dos le pourcentage de la quantité normale (100%) qui doit être distribuée à

cette vanne ou dans cette salle. Une modification du pourcentage de dosage résultera en une
autre quantité d'aliment. La correction par jour du pourcentage de dosage sera
automatiquement réglé à 10%.

10. Régler Acc? sur OUI, pour confirmer les données pour cette vanne ou cette salle. Après
l'exécution de cette commande, Acc? changera automatiquement en NON.

RÉCEPTIONNÉ PAR SALLE: Numéro    1
Nbr./vanne        10 PDS.RÉCEPT.  20.00
Courbe      GEST.TRUIE Table  100
Formule      PORCELETS %Dos 100 Acc? NON

2×
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 Actualiser la mortalité

1. Sélectionner Commande/Vanne  1. Animaux  2. Actualisation mortalité.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Introduire à Vanne Introduire à Vanne le numéro de la vanne, où il y a des animaux morts.
L'ordinateur détermine automatiquement la salle où se trouve cette vanne (Salle).

3. Introduire à Mortalité le nombre d'animaux morts à cette vanne.
4. Régler D’accord? sur OUI pour confirmer les animaux morts introduits.
5. Mortalité totale vous montre le nombre d'animaux morts à cette vanne. Chargement vous

montre le nombre d'animaux présents à cette vanne.

Enlèvement des animaux

1. Introduire à Commande/Vanne  1. Animaux  3. Enlèvement le nombre d'animaux
enlevés de la même façon. L'ordinateur actualise automatiquement à cette vanne le nombre
d'animaux enlevés ainsi que le nombre d'animaux présents actuels à cette vanne.

Changement des cases

1. Sélectionner Commande/Vanne  1. Animaux  4. Changement cases.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Introduire à De vanne le numéro de la vanne, de laquelle vous allez déplacer des animaux.
3. Introduire à à vanne le numéro de la vanne, vers laquelle vous allez déplacer les animaux.
4. Introduire à Nombre le nombre d'animaux à déplacer.
5. Introduire à %Fact.ingestion si les animaux déplacés ont consommé plus ou moins d'aliment

par rapport à la moyenne (100%).
6. Régler D'accord? sur OUI pour confirmer les valeurs introduites. L'ordinateur corrigera le

nombre d'animaux réceptionnés pour les deux vannes.

Les quantités d'aliment soupe, de matière sèche, le montant et la VÉ, correspondant aux animaux
changés, sont déduites d'une vanne et ajoutées à l'autre vanne. Dans ce calcul, l'ordinateur tient
compte de la valeur introduit par vous à %Fact.ingestion.

>>Actualisation mortalité
Vanne 91 Salle 10
Mortalité 1 D’accord? OUI
Mortalité totale 2 Chargement 8

1×1×1×

>>Changement cases
De vanne 1 à vanne 12
Nombre 2 %Fact.ingestion 0
D’accord? NON

1×3×1×
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Exemple:
Vous avez un animal arriéré à la vanne 8. Cet animal est déplacé à l'infirmerie, la vanne 60. Cet
animal a moins mangé à cause de sa maladie. Normalement il aurait mangé sa portion
entièrement (100%), mais maintenant il n'a mangé que 75% pendant cette période. Dans ce cas-là,
vous introduisez les valeurs suivantes:

Si l'ordinateur règle D’accord? sur NON, il a exécuté la commande. À la vanne 8, l'ordinateur a
noté à Réceptionné un animal de moins et à la vanne 60 à Réceptionné un animal de plus.

Les totaux, enregistreés par vanne (voir le paragraphe 12.7), des vannes 8 et 60 ont été corrigés
dans les proportions du nombre d'animaux présents, du nombre d'animaux déplacés (dans cet
exemple un animal) et du facteur de consommation d'aliment (dans cet exemple 75%).

9.3 Commande vanne: 2. Vannes

La fonction Commande/Vanne  2. Vannes vous permet de modifier à la fois pour une ou
plusieurs vannes (successives)  la situation, la quantité d'aliment ou le nombre d'animaux.

Modifier la situation des vannes

1. Sélectionner Commande/Vanne  2. Vannes  1. Modification situation vannes.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Introduire la situation des vannes:

1. BLOQUER

2. AUTORISER

3. RAPPORTER

La salle est vide et les animaux n'ont pas besoin d'être nourris.

En arrivant à une heure de départ, les animaux sont nourris.
L'ordinateur calcule la quantité d'aliment soupe.

Les animaux ne sont pas nourris pendant le suivant cycle de
distribution. Ces valeurs ne peuvent être introduits qu'entre les
cycles de distribution. Les animaux seront nourris à cette vanne
pendant les cycles de distribution suivants. Cette situation peut
être utilisée si les animaux n'ont pas tout à fait vidé l'auge.

3. Introduire à De vanne .. à vanne .. les vannes successives, pour lesquelles vous voulez modifier
la situation de la vanne.

4. Régler D’accord? sur OUI pour réaliser les modifications pour ce groupe de vannes.

>>Changement cases
De vanne 8 à vanne 60
Nombre 1 %Fact.ingestion 75
D’accord? JA

1×3×1×

>>Modification situation vannes
AUTORISER
De vanne 0 à vanne 0
D’accord? NON

2×1×
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Modifier dosage d'eau des vannes

1. Sélectionner  Commande/vanne  2. Vannes  2. Modification dosage d'eau vannes.
Le texte suivant est affiché:

      

2. Introduire la situation des vannes:

1. BLOQUER

2. AUTORISER

3. DOSAGE D'EAU

Après une distribution, les animaux ne recevront pas d'eau
supplémentaire.

Après la distribution d'aliment à cette vanne, il y un dosage
supplémentaire d'eau pour cette vanne.

Quand vous ne voulez pas distribuer d'aliment à une vanne, un
dosage supplémentaire d'eau peut être donné. Régler
manuellement la situation sur dosage d'eau.

3. Introduire à De vanne .. à vanne .. les vannes successives, pour lesquelles vous voulez
modifier le dosage d'eau.

4. Régler D'accord? sur OUI pour exécuter les modifications pour ce groupe de vannes.

>>Modification dosage d'eau vannes
BLOQUER
De vanne 0 à vanne 0
D’accord? NON
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Modifier d'autres données de vanne

1. Sélectionner Commande/Vanne  2. Vannes  3. Modification vannes divers.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

2. Introduire le paramètre, que vous voulez modifier pour un certain nombre de vannes:

1. %DOSAGE Pour introduire le pourcentage de dosage. Un pourcentage de
dosage de 100% signifie que la quantité, calculée en fonction du
dosage par animal, est réellement nourrie. Un pourcentage
plus/moins élevé signifie qu'il est distribué plus/moins.

2. DOS/ANIMAL Pour introduire la quantité d'aliment par animal par cycle de
distribution; le réglage de courbe de la vanne est 0 (pas de
courbe).

3. NUMÉRO COURBE Pour adresser une courbe à une vanne.
4. À DISTRIBUER Pour régler d'avance le nombre de fois que l'ordinateur doit

distribuer encore. Si les cycles de distribution réglés ici sont
terminés, la vanne n'est plus distribuée pendant les cycles de
distribution suivants.

5. NUMÉRO SALLE Pour adresser les vannes à une salle.
6. CORR. PAR JOUR Pour réduire automatiquement le pourcentage de dosage à

100%.  Une correction par jour de 5 signifie que l'ordinateur
réduit un pourcentage de dosage de par exemple 80% en 4 jours
(4 × 5 = 20%) à 100%.

7. POIDS THÉORIQUE Pour introduire le poids théorique de l'animal (introduire en kg
entiers).

3. Introduire à Valeur la valeur du paramètre sélectionné.
4. Introduire à De vanne .. à vanne .. les vannes successives pour lesquelles vous voulez modifier

ce paramètre et cette valeur.
5. Régler D’accord? sur OUI pour réaliser les modifications pour ce groupe de vannes.

>>Modification vannes divers
%DOSAGE Valeur 0
De vanne 0 à vanne 0
D’accord? NON

1×1× 1× 2×
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9.4 Commande généralité:  1. Remplissage des cuves/silos

Les aliments sont stockés dans des cuves/silos. Quand un aliment est presque fini, il doit être
rempli. Si c'est passé, vous devez introduire dans l'ordinateur quelques données de l'aliment livré.
Il s'agit de données comme le nombre de kilogrammes remplis, le prix, le pourcentage de matière
sèche et la valeur énergétique de l'aliment. À l'aide des anciens et nouveaux données d'aliment,
l'ordinateur calcule un nouveau prix moyen, un nouveau pourcentage de matière sèche et une
nouvelle valeur énergétique. Les kilogrammes livrés sont additionnés au stock existant.

Procédé

1. Sélectionner Commande généralité  1. Remplissage des cuves/silos. 
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

       

2. Sélectionner l'aliment qui vient d'être livré (utiliser la touche ou ).
3. Stock vous montre le nombre de kilogrammes d'aliment présent.
4. MS, Prix, VE sont les valeurs actuelles du pourcentage de matière sèche, du prix et de la

valeur énergétique. Si les données de l'aliment à livrer sont différentes, vous pouvez les
introduire sur la ligne dessous.

5. Introduire à l'option Livraison le nombre de kilogrammes d'aliment livré.
6. Régler D’accord? sur OUI. l'ordinateur calculera les nouvelles données et les affichera.

Les unités du prix et de la VE peuvent être modifiées aux données de l'aliment (voir le
chapitre 11).
Si vous laissez MS, Prix  et/ou VE  sur 0.00, l'ordinateur maintiendra les valeurs existantes.

Exemple: 10000.0 kg de amidon de blé sont livrés; MS = 22.80%; Prix = 66.80 et VE = 1.260.
Vous introduisez les valeurs suivantes:

Après avoir validé les valeurs introduites, les valeurs suivantes seront affichées:

Nom AMIDON BLE Stock 9228.6
MS   22.80 Prix 67.50 VÉ  1.280
      0.00      0.00 0.000
Livraison 0.0 D’accord? NON

1×

Nom AMIDON BLE Stock    9228.6
MS   22.80 Prix 67.50 VÉ  1.280
      0.00             66.80        1.260
Livraison 10000.0 D’accord? OUI

Nom AMIDON BLE Stock    19228.6
MS   22.80 Prix 67.13  VÉ  1.270
      0.00             0.00       0.000
Livraison 0.0 D’accord? NON



Fancom 778 9. Commandes

41

9.5 Commandes généralité:  2. Duplication des tableaux

Il est possible de copier des courbes d'alimentation, des tableaux de formule et des tableaux de
programme  avec la commande "Duplication des tables". C'est un méthode rapide et pratique,
surtout si vous vous imaginez que deux tableaux ne peuvent différer l'un de l'autre que sur
quelques points. Après les avoir copiés, ces différences sont vite corrigées.

Procédé

1. Sélectionner Commande généralité  2. Duplication des tables.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

2. Sélectionner ce que vous voulez copier:

1. TABLE DE FORMULE
2. COURBE D'ALIMENTATION
3. TABLE DE PROGRAMME
4. FORMULE

3. Introduire à Copier de le numéro du tableau ou courbe à copier; introduire à à le numéro du
tableau ou courbe à laquelle vous voulez copier.

4. Régler D’accord? sur OUI; l'ordinateur exécutera la duplication.

9.6 Commande généralité:  3. RAZ enregistrement

Vous pouvez adresser des salles à un groupe d'enregistement. Des données des vannes de ces
salles sont représentées dans un groupe d'enregistrement. Plus, l'ordinateur actualise par groupe
d'enregistrement  les quantités réellement distribuées par aliment et les jours d'animaux. Par
rapport à la quantité par aliment, l'ordinateur actualise également trois ingrédients importants
dosés de Phosphore (P), Potassium (K) et Nitrogène (N).

La commande RAZ enregistrement permet de mettre à zéro toutes les valeurs d'aliment cumulées
et le nombre de jours d'animal.

>>Duplication des tables
COURBE D'ALIMENTATION
Copier de 0 à 0
D’accord? NON

1×1×
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10. Points de distribution

Normalement vous distribuez l'aliment à base de vannes. Une quantité d'aliment peut également
être distribuée ailleurs, à un point de distribution, par exemple dans une remorque-citerne. Les
données des animaux ne sont plus importants maintenant. Pour distribuer l'aliment dans un
point de distribution, l'ordinateur n'a qu'à connaître la formule et la quantité qu'il doit distribuer
à ce point de distribution. Vous pouvez introduire 50 points de distribution au maximum.

Procédé

1. Appuyer sur Point de distribution. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur ou écran:

      

2. Sélectionner le point de distribution désiré (utiliser ou ).
3. Régler Situation sur LIBRE pour que l'ordinateur puisse distribuer.
4. Si vous utilisez des systèmes à doubles tuyaux: introduire à Formule A et Formule B les

formules à être distribuées à ce point de distribution et leurs proportions.
5. Introduire à Doser la quantité de formule (en kilogrammes).
6. Pendant la distribution, vous voyez à Dosé la quantité de formule (kg) déjà dosée à ce point de

distribution.
7. Si vous utilisez des systèmes à doubles tuyaux, vous voyez à Surplus A et Surplus B les

surplus des deux formules. L'ordinateur calcule le surplus seulement si vos distribuez avec
temps d'attente.

8. À Groupe d'enregistrement vous pouvez adresser les données d'enregistrement d'un point de
distribution à un certain groupe d'enregistement. Dans ce groupe d'enregistrement vous
verrez les sommes additionnées de ces points de distribution adressés (voir le paragraphe
17.4).

9. SOUPE montre la quantité de soupe totale (kg), déjà dosée à ce point de distribution.
10. ALIMENT montre la quantité d'aliment totale (kg), déjà dosée à ce point de distribution.
11. MS montre la quantité de matière sèche totale (kg), déjà dosée à ce point de distribution.
12. MONTANT montre les coûts totaux pour ce point de distribution.
13. VE montre la valeur énergétique totale, dosée à ce point de distribution (voir également

l'explication VE/JOUR dans le paragraphe 6.4).

* seulement sur PC

>> Point de distribution _1
Situation BLOQUÉ
Formule A         STARTER PORC.      100%
Formule B         ------------       100%
Doser 50.0 SOUPE
Dosé 0.00 SOUPE
Surplus A 0.0
Surplus B 0.0
Groupe d'enregistrement PORCELETS
SOUPE 3422.8 ALIMENT 889.0
MS 856.5 MONTANT 326.50
VE 3759.286              

*
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11. Données d’aliment
11.1 Généralité

Pour composer une formule, vous devez avoir introduit les taux de matière sèche de tous les
aliments. En vue de l'enregistrement, vous devez encore introduire quelques données dans
l'ordinateur. Il s'agit de la valeur énergétique et du prix des aliments.
Vous pouvez introduire un seuil d'alarme par rapport au stock.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Gestion des silos. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

       

2. Sélectionner à Nom l'aliment correcte (utiliser ou ).
3. Régler Situation sur LIBRE; à partir de ce moment l'ordinateur peut doser les  aliments.
4. À Stock vous pouvez afficher combien de kilogrammes de cet aliment se trouvent dans le

silo/cuve en ce moment. L'ordinateur calcule cette valeur en fonction des données introduites
et des consommations enregistrées pendant le dosage. Cette valeur peut également devenir
négative. Si vous réglez Stock sur 0, l’ordinateur n’actualise pas le stock.

5. Introduire à Seuil d’alarme la quantité du stock minimum des aliments. Quand le stock dans
le silo descend en-dessous de cette quantité, l'ordinateur vous préviendra (voir le chapitre 18).

6. Sélectionner si vous introduisez dans l'ordinateur le prix de cet aliment par %MS/1000kg
produit (aliments humides comme le petit lait) ou par 100 kg produit (aliments secs comme la
ration de démarrage ou l'aliment de finition). Ensuite introduire le prix de l'aliment.

7. Sélectionner à VE si vous introduisez la valeur énergétique de l'aliment par Kg produit
(aliments secs) ou par Kg MS (aliments humides). Ensuite introduire la valeur énergétique de
l'aliment.

8. Introduire à MS le pourcentage de matière sèche de l'aliment. Ce pourcentage doit être
introduit avant que vous puissiez utiliser l'aliment dans une formule.

>>Données d’aliment_1
Nom ALIMENT_1
Situation LIBRE
Stock   1134.6    Seuil d’alarme 100.0
Prix   /% DS/1000 KG PRODUIT 50.00
VÉ                    /KG MS 0.991
MS 0.00
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11.2 Silo remplacement

Pendant le dosage d'aliments il peut se faire que le poids du contenu de la trémie peseuse
(bascule) n'augmente plus. Probablement le silo ou cuve sera vide alors. Dans ce cas-là,
l'ordinateur ne détectera pas d'alarme tout de suite, mais il essaiera d'abord de passer à la
commande de silo remplacement que vous avez introduite. L'ordinateur d'alimentation soupe 778
connaît deux types de silo remplacement:

1. Silo remplacement ponctuel
2. Silo remplacement continu

En fait, il faut parler de commandes de silo remplacement. Vous introduisez une commande de
silo remplacement à la place d'un silo.

1. Silo remplacement ponctuel

Si vous avez introduit un silo remplacement ponctuel, l'ordinateur prendra une fois la commande
de silo remplacement comme remplacement de l'aliment originelle dans la formule. La prochaine
fois l'ordinateur essaiera d'abord l'aliment originelle.
Un aliment peut être un prémélange, donc être composé de plusieurs aliments. Il est alors
possible d'introduire une commande de silo remplacement, qui est une formule, pour remplacer
un aliment. Le petit lait a, par exemple, comme remplacement ponctuel un prémélange, composé
d'eau et d'amidon de blé.

Après que l'ordinateur est passé à la commande de silo remplacement et le poids du contenu
de la trémie peseuse (bascule) n'augmente toujours pas, il donnera une alarme. L'ordinateur
ne remplacera jamais une deuxième fois une commande de silo remplacement ponctuel.
L'ordinateur n'accepte qu'une fois un remplacement ponctuel dans la même formule.

2. Silo remplacement continu

Si vous avez introduit un silo remplacement  continu, l'ordinateur prendra la commande de silo
remplacement comme remplacement de l'aliment originel dans la formule. Pour le reste du cycle
d'alimentation l'ordinateur utilisera cette commande de silo remplacement.
Normalement vous introduisez le silo remplacement continu, si plusieurs silos contiennent le
même aliment. S'il y a, par exemple, 2 cuves qui contiennent des peaux vaporisées, l'ordinateur
passera automatiquement à la deuxième cuve si la première est vide. De cette façon vous pouvez
régler le silo remplacement de la deuxième cuve à la première. Les cuves sont vidées
alternativement.

Après que l'ordinateur est passé à la commande de silo remplacement et le poids du contenu
de la trémie peseuse (bascule) n'augmente toujours pas, l'ordinateur essaiera de doser le silo
remplacement ponctuel ou continu de cette commande de silo remplacement, etc.

Si vous avez introduit le silo remplacement ponctuel et le silo remplacement continu,
l'ordinateur cherchera d'abord le silo remplacement continu.

>>Données d’aliment_1
Remplacement continu NON
Remplacement ponctuel NON

8×
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1. Si la valeur à Passer à: est plus grande que 0 et la quantité qui doit être dosée de cette
cuve/silo est plus petite que Stock – Passer à, le dosage à partir de cette cuve/ce silo est
normale.
Si la quantité, qui est distribuée de ce silo/cette cuve, plus grande que Stock- Passer à,
l’ordinateur passe directement à l’aliment remplacement continu.
Si le silo/la cuve est également une bascule, il est toujours vidé jusqu’à la valeur Passer à:; à
ce moment-là, l’ordinateur passe à l’aliment de remplacement.
Introduire à Durée de prémélange le nombre de secondes, que l’ordinateur doit remuer
l’aliment, avant qu’il le dose.

Formule

Ici, un aliment peut référer à une formule. Cette formule est appelée une sous-formule ou une
pré-mélange.
En principe, une sous-formule est utilisée pour remplacer un aliment par une formule d’autres
aliments au cas où, par exemple, cette formule est finie. Une sous-formule peut également être
utilisée s’il y a plus de 16 aliments dans une formule, ou si par exemple chaque formule dans
l’installation a une certaine composition de base.
À Installation-Aliments vous devez régler à Type de cuve l’option SOUSFORMULE (voir la notice
d’installation paragraphe 5.4.9).
Le pourcentage de matière sèche, le prix et la valeur énergétique d’un aliment qui renvoie à une
sous-formule est automatiquement repris de la sous-formule par l’ordinateur. Il n’est alors pas
possible de faire directement des modifications.

Une sous-formule ne peut être dosée séparément. Le dosage des aliments d’une sous-formule
se fait toujours dans la même action de dosage que celle de la formule principale.

Quant à la composition et l'utilisation, un prémélange est le-même qu'une sous-formule; la
différence se trouve dans le temps de préparation.
Une sous-formule a été dosé avant le début du dosage de la véritable formule.
Donc, si un pré-mélange sera dosé, la quantité doit être connue. Cette quantité peut être
introduite manuellement ou calculée selon le besoin d'un certain cycle de distributin ou de
toute la journée.
Pour d'autres réglages en ce qui concerne un pré-mélange, voir la notice d'installation,
paragraphe 5.4.11 Formule. Plus, des modifications dans le pré-mélange, par exemple le
%matière sèche, le prix, la VÉ etc., sont transmises à l'aliment qui réfère à ce pré-mélange.
Cela se fait au moment où la quantité à préparer est répercutée.

>>Données d’aliment_1

Passer à: 0.0
Durée de prémélange 0

10×

>>Données d’aliment_1
MS 0.00
Formule  AUCUN

6×



Fancom 778 12. Données de vanne

46

12. Données de vanne
12.1 Introduction

Si vous avez fait les réglages pour passer automatiquement à l'alimentation automatique, il est
toujours possible d'afficher encore une  fois les différentes données de vanne. Les données de
vanne se trouvent aux six premières fonctions.  Fancom vous les montrera une à une ci-dessous.

12.2 Données des animaux par vanne

À la fonction Animaux/Vanne vous pouvez afficher par vanne les données des animaux. Des
modifications concernant le nombre d'animaux peuvent être introduites à la fonction
Commande/Vanne  1. Animaux. Vous pouvez introduire ici les animaux morts et enlevés, mais
normalement vous pouvez faire cela à l'aide d'une commande (voir le paragraphe 9.2).
L'ordinateur corrigera, après avoir introduit une modification, automatiquement le nombre
d'animaux présents (le chargement) à ces vannes.

12.3 Données de dosage par vanne

Il est possible d'afficher les données de dosage par vanne à la fonction Quantité/Vanne.
Normalement vous introduisez une courbe d'alimentation de laquelle l'ordinateur prend les
quantités à doser par animal ou vous les introduisez au moyen d'une commande. Voir le
paragraphe 9.3.

1. Appuyer sur la fonction Quantité/Vanne. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

 À Doser vous pouvez afficher la quantité totale d'aliment soupe que l'ordinateur doit distribuer à
cette vanne, pendant ce cycle de distribution. Cette valeur dépend de quelques facteurs et est
calculée de la façon suivante:

Si la vanne est connectée à un système à doubles tuyaux, Doser est pareil à (Doser formule A ×
%Formule A) et à (Doser formule B × %Formule A). Quand il s’agit d’une vanne avec sonde d’auge,
qui est réglée sur Limité, elle sera limitée sur: À distribuer aujourd’hui – Distribué aujourd’hui
(voir également la notice d’installation paragraphe 5.4.2. Vanne).

* Biorythme est le phénomène que les animaux consomment par exemple moins d'aliment pendant le matin que pendant la soirée. Ce
réglage d'alimentation biorythmique peut être fait par circuit et par heure de distribution. Cela veut dire que vous distribuez par
exemple le matin 15% de moins (-15%) à toutes les vannes, l'après-midi vous distribuez la ration normale (0%) et la soir�e vous
distribuez à toutes les vannes 15% de plus (15%). Ce réglage n'apparaît pas sur l'afficheur de l'ordinateur 778, mais sur l'afficheur de
votre PC. Faire des réglages est seulement possible par votre PC.

Chargement = Réceptionné  - Mortalité  -  Enlèvement

Vanne_1 Salle 1
Doser 4.50 Dosé 0.0 SOUPE
À distribuer aujourd’hui 13.500 SOUPE
Distribué aujoud’hui 0.000 SOUPE

Doser = Chargement × Dosage/Animal × %Dos vanne/100 × %Dosformule/100 × (100 + Biorythme*)/100
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2. Dosé vous montre le nombre de kilogrammes d'aliment soupe qui a été distribué déjà à cette
vanne.

3. À distribuer aujourd’hui vous montre la quantité totale d'aliment soupe qui doit être
distribuée à cette vanne aujourd'hui. L'ordinateur calcule cette quantité de la façon suivante:

4. Si vous voulez remplir l'auge plusieurs fois par jour et elle est munie d'une sonde d'auge, vous
pouvez limiter la quantité de formule à doser à cette valeur. Votre installateur doit avoir fait
les réglages nécessaires.

5. Distribué aujourd’hui vous montre la quantité d'aliment soupe distribuée à cette vanne.

L'unité SOUPE est variable et dépend de l'unité que vous avez introduit à la courbe. S'il n'y
a pas de  courbe adressée à la vanne, l'unité est un réglage qu'a fait votre installateur.

Si la situation d’une vanne est Bloqué, l’ordinateur règle les valeurs de Dosé et À distribuer
dans l’entrée de l’action Distribuer sur 0.

12.4 Correction de la quantité par vanne

Vous pouvez afficher e.a. le dosage/animal par cycle de distribution par vanne à la fonction
Correction Quantité/Vanne. Ces données peuvent être introduites dans l'ordinateur au moyen de
Commande/Vanne  2. Vannes  2. Modification vannes divers (voir le paragraphe 9.3).

1. Appuyer sur la fonction Correction Quantité/Vanne. Le texte suivant apparaît sur
l'afficheur:

      

2. À %Dosage vous pouvez afficher le pourcentage de la quantité d'aliment soupe qui va être
distribuée à cette vanne (normalement 100%). Si par exemple 90% est affiché, seulement 90%
de la quantité d'alimentation normale sera distribuée à cette vanne. Un pourcentage de
dosage supérieur à 100% est possible. Vous devez alors régler Correction/Jour sur une valeur
négative, si vous voulez réduire le pourcentage de dosage à 100%.

3. À Correction/Jour vous pouvez afficher le pourcentage avec lequel l'ordinateur réduit le
pourcentage de dosage à 100% chaque jour. Par exemple:  Le %Dosage est réglé sur 80% et le
Correction/Jour sur 5. Cela veut dire que l'ordinateur réduit le pourcentage de dosage à 100%
en 4 jours (4 × 5 = 20%).

4. À Courbe vous pouvez afficher la courbe d'alimentation de laquelle l'ordinateur calcule les
dosages par animal pour cette vanne.

5. À Dosage/Animal vous pouvez afficher la quantité qui est distribuée à l'animal par cycle de
distribution. L'ordinateur calcule cette quantité de la courbe (si la courbe a été introduite).
Vous pouvez afficher si c'est la quantité d'aliment soupe, d'aliment, de MS ou de VE.

Dosage/animal est la quantité par cycle de distribution, sortant du principe qu'il y a un
dosage 1× par cycle de distribution. S'il y a plus de cycles de dosage par cycle de distribution,
ce qui est possible, l'ordinateur dosera quand-même la quantité par cycle de distribution.

À distribuer aujourd’hui = Doser × nombre de cycles par jour

Vanne_1 Salle 1
%Dosage 100 Correction/Jour 0
Courbe COURBEALIMENTATION 1
Dosage/Animal 0.364 SOUPE
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12.5 Dates de réceptionnement par vanne

À la fonction Info/Vanne vous pouvez afficher par vanne un certain nombre de donn�es
concernant le réceptionnement des animaux. Vous avez introduit dans l’ordinateur ces données
à Commande/Vanne  1. Animaux  1. Réceptionner (voir le paragraphe 9.2).

1. Appuyer sur la fonction Info/Vanne. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Jours d’engrais. vous montre le nombre de jours que les animaux se trouvent déjà dans la
salle. L'ordinateur augmente cette valeur chaque jour par 1, jusqu'un maximum de 255.
Puis, cette valeur reste 255.

3. Poids d’entrée vous montre le poids des animaux au moment de leur réceptionnement.
4. Au moment du réceptionnement l'ordinateur détermine le nombre réel de jours dans la courbe

avec lequel il doit calculer en fonction du poids de réceptionnement et de la courbe du poids de
l'animal (si introduite). Ce nombre de jours peut être affiché à Jours de courbe. L'ordinateur
augmente cette valeur chaque jour par 1, jusqu'un maximum de 255. Puis, la valeur reste 255.

5. À Poids actuel vous pouvez afficher le poids actuel (théorique) des animaux. L'ordinateur a
calculé ce poids en fonction du nombre de jours de courbe et de la courbe introduite. Si, selon
vous, ce poids ne correspond pas au poids actuel des animaux, vous pouvez corriger le poids
théorique. Cela a pour conséquence que l'ordinateur calcule encore une fois les jours de courbe
et il va automatiquement distribuer moins ou plus. Une autre manière de corriger la quantité
d'aliment est la correction directe du nombre de jours de courbe. Ce qui est décrit ci-dessus
fonctionne seulement si Jours d’engrais. est plus grand que 0.

6. Date d’entrée vous montre le jour où vous avez entré les animaux dans la salle. La date
d'entrée est une donnée informative; elle n'est pas utilisée pour faire des calculs.

Vanne_1 Salle 1
Jours d’engrais. 0 Jours de courbe 4
Poids d’entrée20.00 Poids actuel 20.00
Date d’entrée 24-11-95
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12.6 Données de vanne générales

À la fonction Situation/Vanne vous pouvez afficher encore plusieurs données de vanne
générales, par exemple la situation de la vanne. Vous avez introduit dans l'ordinateur ces données
à Commande/Vanne  2. Vannes  1. Modification situation vannes (voir le paragraphe 9.3).

1. Appuyer sur la fonction Situation/Vanne. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Situation vous montre la situation actuelle de la vanne. Si vous voulez qu'il y ait une
distribution à une vanne pendant chaque cycle de distribution, vous réglez la situation sur
"libre". Si l'ordinateur distribue la formule à cette vanne, vous voyez l'affichage "dosage actif".
Quand l'ordinateur a distribué la formule, ce message change automatiquement en "dosé"
(voir le paragraphe 9.3).

3. Si vous utilisez un système à doubles tuyaux: introduire à Formule A et à Formule B les
formules à être dosées à cette vanne et les proportions de dosage. Comment l'ordinateur

calcule les formules, dépend du réglage Installation  Installation  Salle  Formule par
vanne. Si Formule par vanne est réglé sur NON, l'ordinateur détermine les formules du table
de mélange en fonction de Jours courbe moy. par salle (voir le paragraphe 7.7). Le cas
échéant, en fonction de Jours courbe moy. par vanne (voir le paragraphe 12.5).

4. Si vous voulez, qu'après chaque cycle de distribution il y a une distribution d'eau à cette
vanne, vous réglez Situation dos. d'eau sur LIBRE. Après la distribution, la situation sera
DOSAGE D'EAU. Après la distribution de l'eau, la situation se changera en LIBRE. Vous
pouvez également bloquer le dosage d'eau pour cette vanne.

5. À Cycles à distribuer vous pouvez introduire un certain nombre de cycles de distribution que
l'ordinateur doit distribuer encore. C'est une manière de régler d'avance combien l'ordinateur
doit distribuer les jours à venir, si vous êtes absent un ou plusieurs jours. Vous pouvez par
exemple introduire samedi que l'ordinateur doit distribuer encore 3 fois, parce que lundi
prochain les animaux sont livrés. Après 3 cycles de distribution, l'ordinateur changera la
situation automatiquement en BLOQUE.

6. Chaque fois une formule est dosée à une vanne, l'ordinateur ajoute la valeur 1 au côté droite.
Si la formule à la vanne n'a pas été distribuée (la sonde d'auge indiquait que l'auge n'était pas
vide ou la vanne était réglée sur "dosé", l'ordinateur ajoute la valeur 0.

7. Si vous avez un système à doubles tuyaux, vous voyez à Surplus A et Surplus B les surplus
des deux formules. Le surplus est seulement calculé si vous distribuez avec des heures
d'attente.

Vanne_1 Salle 1
Situation LIBRE
Formule A STARTERPORC. 100%
Formule B ------------ 0%
Situation dos. d'eau LIBRE
Cycles à distribuer 2
Historique -> 0000000011111111
Surplus A 0.0
Surplus B 0.0
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12.7 Totaux par vanne

À la fonction Consommation/Vanne vous pouvez afficher par vanne combien d'aliment a été
distribué à cette vanne à partir de la date d'entrée jusqu'ici.

1. Appuyer sur la fonction Consommation/Vanne. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Ici vous pouvez afficher les totaux distribués jusqu'ici: le nombre de kilogrammes d'aliment
soupe, d'aliment, de matière sèche et la valeur énergétique totale. Montant vous montre les
frais d'aliment jusqu'ici.

Vanne_1 Salle 1
SOUPE 0.0 ALIMENT 0.0
MS 0.0 MONTANT 0.00
VË 0.000
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13. Données de salle

L'ordinateur 778 contient par salle:

♦ Données des nombres d'animaux et leurs poids
♦ La formule à distribuer dans la salle

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Salle. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Réceptionné vous montre le nombre d'animaux que vous avez introduits dans la salle. C'est la
somme de tous les animaux réceptionnés de toutes les vannes dans cette salle. Cela vaut
également pour Mortalité et Enlèvement. L'ordinateur calcule le nombre d'animaux par vanne
dans cette salle en fonction du nombre d'animaux chargés par vanne dans cette salle qui sont
Réceptionné, Mortalité et Enlèvement.

3. Poids moy. vous montre le Poids actuel moyen des animaux dans cette salle. C'est une pesée
moyenne.

4. Si vous avez un système à doubles tuyaux, vous voyez à Formule A et Formule B les formules
qui sont distribuées actuellement et leurs proportions ( Installation Installation  Salle

 Formule par vanne = NON). Si le réglage Formule par vanne est réglé sur OUI, vous ne
voyez pas de formules ici. Vous les trouvez à la fonction Situation/vanne (voir le
paragraphe 12.6).

5. Jours courbe moy. vous montre la moyenne des jours de courbe des vannes dans cette salle
(pour les jours de courbe par vanne voir le chapitre 12.5). C'est une moyenne pesée.

6. Table et Nbr. de cycles de distribution, voir le paragraphe 7.7.

>>Salle_1
Réceptionné 10 Mortalité 0
Enlèvement 10 Chargement 10
Formule A STARTER PORC.   100%
Formule B ------------- 0%
Poids moy. 20.00 Jours courbe moy. 0
Table TABLEFORMULE 1
Nbr. de cycles de distribution 2
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14. Données de bascule et de circuit
14.1 Données de bascule

À la fonction Bascule vous pouvez afficher la situation actuelle de la trémie peseuse. Vous
pouvez afficher le type de formule et la quantité qui se trouve dans la trémie peseuse en ce
moment. Ici vous pouvez également modifier la situation de la trémie peseuse et la quantité d'eau
de rinçage.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Bascule. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Poids vous montre la quantité de formule qui se trouve dans la trémie peseuse en ce moment.
3. Eau de rinçage vous montre la quantité d'eau qui se trouve dans la bascule, venant du rinçage

de la trémie peseuse ou de la cuve qui est placée sur la trémie peseuse.
4. La situation de la trémie peseuse est normalement réglée sur LIBRE. Pendant la distribution

l'ordinateur change régulièrement la situation de la trémie peseuse en ACTIF.
5. Formule dans bascule vous montre la formule qui se trouve actuellement dans la trémie

peseuse.
6. Surplus est introduit automatiquement par l'ordinateur.

14.2 Données de circuit

À la fonction Circuit vous pouvez afficher et introduire un certain nombre de données de
circuit. Vous pouvez donner un nom aux différents circuits et modifier la situation d'un circuit.
Vous pouvez afficher les formules qui se trouvent dans le circuit en ce moment. Une formule est
toujours la formule à distribuer, l'autre formule est la formule de positionnement ou une
deuxième formule à distribuer, dépendant du type de système de distribution d'aliment soupe. En
plus, vous pouvez afficher  la quantité de formule qui doit être distribuée à travers de ce circuit et
la quantité qui a été distribuée déjà.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Circuit. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

Bascule_1
Poids 15.4 Eau de rinçage 0.0
Situation LIBRE.0
Formule dans bascule STARTER PORC.
Surplus 0

Circuit_1
Nom CIRCUIT 1
Situation LIBRE
Formule en circuit ENGRAISSEMENT
Total à doser 20.0
Formule à doser MEL.STARTER
À doser 0:00
Surplus 0.6
Biorythme_1 -15
Biorythme_2 0
Biorythme_. ..
Biorythme_10 0
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2. À Nom vous pouvez donner un nom au circuit.
3. La situation du circuit est normalement réglée sur LIBRE. Pendant le cycle de distribution, si

l'ordinateur est dans ce circuit, il le règlera régulièrement sur bloqué.
4. Formule en circuit vous montre la formule à distribuer qui se trouve dans le circuit en ce

moment.
5. Total à doser vous montre le nombre de kilogrammes de Formule à doser qui doit être

distribuée dans ce circuit. Si la distribution se fait avec ou sans vanne poussante sans déchets,
c'est la formule de positionnement. En cas d'un système bi-colonne, c'est la deuxième formule
à distribuer.

6. Formule à doser vous montre l'autre formule.
7. À doser vous montre les kilogrammes d'aliment que l'ordinateur doit distribuer dans ce

circuit. Avant la distribution, cette quantité est pareille à Total à doser. Pendant la
distribution, cette valeur diminuera par vanne dosée.

8. Surplus est introduit automatiquement par l'ordinateur.
9. Biorythme est le phénomène que les animaux consomment moins d'aliment le matin que le

soir. L'ordinateur 778 vous permet de faire un réglage de distribution biorythmique par heure
de distribution par circuit. Cela veut dire que vous distribuez par exemple le matin 15% de
moins à toutes les vannes, l'après-midi vous distribuez la portion normale (0%) et la soirée
vous distribuez à toutes les vannes 15% de plus. Dans l'afficheur ci-dessous Fancom a fait un
réglage de distribution biorythmique pour l'heure de distribution  1 (le matin).

15. Contrôle distribution

Si l'ordinateur est en train de faire un cycle de distribution, il est possible d'afficher l'action que
l'ordinateur fait en ce moment à la fonction Contrôle distribution. Un cycle est composé de
plusieurs actions; pendant la distribution, l'afficheur changera toujours.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Contrôle distribution. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

2. Sélectionner le programme de distribution désiré (touche ou ). Quatre programmes
peuvent être programmés à la fois.

Vous voyez que l'ordinateur se trouve en ce moment dans le programme 1 (P1) et est en train de
doser la  formule 2 (A=2) dans la bascule 1 (B=1).  L'aliment qu'il dose, est la commande aliment 3
(commande=3). Ce cycle de distribution (P1) utilise le tableau de programme 1 (numéro de
tableau=1).  L'ordinateur se trouve en ce moment dans la deuxième ligne de programme dans
cette table (ligne=2). Introduire un numéro de formule pour plusieurs actions. Si vous avez
sélectionné 255, l'ordinateur cherche automatiquement la bonne formule. Cette formule est
affichée ici. Le cycle de distribution 1 est activé depuis deux minutes  (Temps en cours=0:02).

P1 COMMANDE 3 TOT  93.0 89.3
02 DOSAGE FORMULE A, BASCULE B

S=1    F=3    A=2     B=1     C=0     D=0
Numéro de table 1 Ligne 2
M 255 ------------ Temps en cours 0:02
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16. Horloges

Une application spéciale du 778 sont les horloges. Il est possible de programmer 10 horloges au
total pour plusieurs applications. Une horloge peut activer quelque chose plusieurs fois par jour,
par exemple une installation de trempage, des vannes d'auge ou un agitateur. Vous pouvez régler
quand l'horloge doit être activée et la durée de l'activité. Il est également possible de régler la date
et l'heure de l'ordinateur.

Procédé

1. Appuyer sur la fonction Horloge. Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

      

La première ligne vous montre l'heure et la date actuelle de l'ordinateur. Si elles ne sont pas
correctes, vous pouvez les corriger ici.

2. Sélectionner l'horloge désirée (touches et ).
3. Introduire à Nom un nom correspondant, par exemple VANNES D'AUGE.
4. DÉPART À vous montre l'heure à laquelle l'horloge s'activera.  Si PARTI À est affiché ici,

vous voyez quand l'horloge a été activée.
5. Vous pouvez introduire trois heures de connexion par horloge à Départ_1, Départ_2 et

Départ_3.
Par heure de connexion vous pouvez introduire la durée que l'horloge doit être connectée. Si vous
voulez avoir un certain rythme dans l'enclenchement et le déclenchement, vous devez introduire
l'Intervalle et Nombre de cycles. Vous pouvez aussi faire cela par heure de connexion.

Toujours régler Nombre de cycles sur 1 ou plus!

Exemple: La commande horloge doit être activée aux heures suivantes:

de   6:00 heures à 10:00 heures et
de 12:00 heures à 12:30 heures et
de 13:00 heures à 13:30 heures et
de 14:00 heures à 14:30 heures et
de 17:00 heures à 21:30 heures

Vous faites les réglages suivants:

                            

>>Horloge_1
Heure 10:53
Date Me 22-11-95
Nom HORLOGE 1
DÉPART À 0:00

>>Horloge_1
Départ-1         Durée Intervalle
 6:00             4:00 0:00
Nbr. de cycles        1
>>Horloge_1
Départ-2         Duréé Intervalle
12:00             0:30 1:00
Nbr. de cycles        3
>>Horloge_1
Départ-3         Durée Intervalle
17:00             4:30 0:00
Nbr. de cycles        1

4×
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17. Enregistrement
17.1 Introduction

L'ordinateur enregistre des données qui ne seront pas affichées sur l'afficheur de l'ordinateur
d'alimentation soupe, mais qui apparaissent seulement sur l'écran de votre PC. Il s'agit de
l'enregistrement de certaines données de salle, du point de distribution et d'aliment.  Dans les
paragraphes suivants, Fancom vous expliquera ces données d'enregistrement supplémentaires.
Quelques données d'enregistrement apparaissent seulement sur l’écran de votre PC.

17.2 Enregistrement sur PC par point de distribution

1. Groupe d’enregistrement vous montre les données d'enregistrement d'un point de distribution
à un certain groupe d'enregistrement. Dans ce groupe d'enregistrement vous verrez les totaux
additionnés de ces  points de distribution adressés (voir le paragraphe 17.4).

2. SOUPE vous montre la quantité totale d'aliment soupe (kg) qui a été dosé à ce point de
distribution.

3. ALIMENT vous montre la quantité totale d'aliment (kg) qui a été dosé à ce point de
distribution.

4. MS vous montre la quantité totale de matière sèche (kg) qui a été dosée à ce point de
distribution.

5. MONTANT vous montre les frais d'aliment pour ce point de distribution.
6. VÉ vous montre la valeur énergétique totale qui a été dosée à ce point de distribution (voir

aussi l'explication VE/JOUR du paragraphe 6.4).

>>Point de distribution_1
Situation BLOQUE
Formule A STARTER PORC.   100%
Formule B -------------     0%
Doser 50.0 SOUPE
Dosé 0.00 SOUPE
Surplus A                  0.0
Surplus B                  0.0
Groupe d’enregistrement PORCELETS
SOUPE 3422.8 ALIMENT 889.0
MS 856.5 MONTANT 326.50
VÉ 3759.286
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17.3 Enregistrement sur PC par salle

              

1. Jours d'animal montre le nombre de jours d'animal dans cette salle. L'ordinateur augmente
ce nombre chaque jour avec le nombre d'animaux dans cette salle.

2. À Groupe d’enregistrement vous pouvez adresser les données d'enregistrement d'une salle à
un certain groupe d'enregistrement. Dans ce groupe d'enregistrement vous affichez les totaux
additionnés de ces salles adressées (voir le paragraphe 17.4).

3. SOUPE montre la quantité totale d'aliment soupe (kg) qui a été dosé déjà à ce point de
distribution.

4. ALIMENT montre la quantité totale d'aliment (kg) qui a été dosé déjà à ce point de
distribution.

5. MS montre la quantité totale de matière sèche (kg) qui a été dosée déjà à ce point de
distribution.

6. MONTANT montre les frais totales d'aliment pour ce point de distribution.
7. VÉ montre la valeur énergétique totale qui a été dosée déjà à ce point de distribution.

17.4 Groupes d’enregistrement

L'option Groupe d’enregistrement ne se trouve pas du tout sur l'ordinateur 778. Cette fonction se
trouve sur votre PC, entre les fonctions "Salle" et "Commande". Un groupe d'enregistrement
contient quelques données importantes, que l'ordinateur actualise pour les points de distribution
et/ou salles adressées. Un groupe d'enregistrement montre l'addition des nombres, enregistrées
par point de distribution/salle, qui ont été adressées à ce groupe d'enregistrement. En plus,
l'ordinateur enregistre les quantités d'aliment, de phosphore (P), de potassium (K) et de nitrogène
(N) distribuées et par aliment la quantité.

Ecran 3: Groupes d'enregistrement

>>Salle_1
Réceptionné 10 Mortalité 0
Enlèvement 10 Chargement 10
Formule A STARTER PORC.   100%
Formule B ------------      0%
Poids moy. 20.00 Jours courbe moy. 0
Table TABLEFORMULE 1
Nbr. de cycles de distribution 2
Courbe de salle extra 0
Jours d'animal 1920
Groupe d’enregistrement PORCELETS
SOUPE 8628.9 ALIMENT 1970.0
MS 1678.2 MONTANT 618.59
VÉ 7892.370
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À Nom donner un nom de 12 caractères au maximum à ce groupe d'enregistrement (voir l'exemple
1 du paragraphe 4.3).

Vous pouvez afficher successivement les données d'enregistrement suivantes:

♦ Le nombre total d'animaux réceptionnés à ce groupe d'enregistrement(Réceptionné);
♦ Le nombre total d'animaux morts dans ce groupe d'enregistrement (Mortalité);
♦ Le nombre total d'animaux enlevés de ce groupe d'enregistrement (Enlèvement);
♦ Le nombre total d'animaux présents dans ce groupe d'enregistrement (Chargement);
♦ La quantité totale d'aliment soupe (kg) qui a été distribué à ce groupe d'enregistrement

(SOUPE);
♦ La quantité totale d'aliment (kg) qui a été distribué à ce groupe d'enregistrement (ALIMENT);
♦ La quantité totale de matière sèche (kg), distribuée à ce groupe d'enregistrement (MS);
♦ La valeur énergétique totale qui a été distribuée à ce groupe d'enregistrement (VE);
♦ La quantité totale de phosphore (kg) qui a été distribué à ce groupe d'enregistrement

(Phosphore (P));
♦ La quantité totale de potassium (kg), distribué à ce groupe d'enregistrement (Potassium (K));
♦ La quantité totale de nitrogène (kg), distribuée à ce groupe d'enregistrement (Nitrogène (N));
♦ Le nombre total de jours d'animal de ce groupe d'enregistrement (Jours d'animaux).  Ce

compteur est augmenté chaque jour avec le nombre d'animaux de ce groupe d'enregistrement.
♦ Vous pouvez afficher les consommations totales dans ce groupe d'enregistrement de 30

aliments au maximum.

17.5 Enregistrement sur PC des données d’aliment

Ecran 4: Enregistrement données d'aliment

              
Vous pouvez afficher successivement les données d'aliment suivantes:

♦ Le pourcentage de phosphore par kg de MS dans cet aliment (Phosphore (P));
♦ Le pourcentage de potassium par kg de MS dans cet aliment (Potassium (K));
♦ Le pourcentage de nitrogène par kg de MS dans cet aliment (Nitrogène (N));
♦ La consommation totale de cet aliment en kilogrammes (Consommation KG);
♦ La consommation totale de cet aliment en valeur énergétique (Consommation VE);
♦ La consommation totale de cet aliment en matière sèche (Consommation MS);
♦ Les frais d'aliment totaux de cet aliment (Consommation MONTANT);
♦ La consommation totale de phosphore provenant de cet aliment (Consommation P);
♦ La consommation totale de potassium provenant de cet aliment (Consommation K);
♦ La consommation totale de nitrogène provenant de cet aliment (Consommation N);
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18. Alarme
18.1 Mise hors service de l’alarme

Si une situation d'alarme est signalée, la touche d'alarme ( ) se  met à clignoter.
Appuyer alors sur cette touche pour connaître le type d'alarme. Vous avez alors l'écran suivant:

 Possibilité 1   

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

  Possibilité 2   

Le code 5 indique qu'il y a eu une situation d'alarme temporaire, qui a disparu. L'ordinateur a mis
hors service l'alarme. Le type d'alarme est toujours affiché à la deuxième ligne, de sorte que vous
pouvez retrouver l'origine de l'alarme. Si vous appuyez 2× sur la touche l'alarme sera
automatiquement réglée sur 0 (Pas d’alarme).

À la touche  vous pouvez afficher et/ou régler les valeurs suivantes:

Tableau 2:  Résumé des valeurs d'alarme

Code 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 reste possible 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.

Alarme 10
Bascule pas étalonné

Alarme éliminée 5
Bascule pas étalonné
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18.2 Messages d’alarme et leur signification

Si la led d'indication dans la touche  clignote, appuyer sur  pour voir l'alarme qui a été
détectée par l'ordinateur. L'ordinateur indique avec un  texte court le type et éventuellement la
vanne/l'aliment d'où vient l'alarme. Le tableau 3 donne un résumé des différents messages
d'alarme.

Tabel 3: Résumé de messages d'alarme et leur signification

Type Message Description Action

0

1

2

3

4

Chute de tension

Alarme 778
interne

Alarme externe
sonore

Alarme externe
silente

Test IO actif

Arrêt d’urgence

Communication

Sous-action
erronée

Paramètre erroné

Adressage erroné

Composition

L’alimentation a été supprim é.

La protection thermique (interrupteur de champ)
a été surchargée (chute thermique).

Les alarmes externes connectées, comme par
exemple un pressostat, contrôle du niveau et
trop plein, peuvent être la cause de cette alarme.

Les alarmes externes connectées comme par
exemple indicateur de vide des cuves, contrôle
du niveau et trop plein peuvent être la cause de
cet avertissement.

Le teste de vanne répété est actif (avertissement).

L’utilisateur a réglé l’arrêt d’urgence sur OUI.

Erreur de communication entre le 778 et le ILM.x
ou IRM.x. Cause: un mauvais réseau (de mauvais
contacts ou câblage) ou une fausse adressage à
une vanne ou bascule.

Action et sous-action ne correspondent pas dans
le table de programme. Cause: faux adressage
dans le table de programme.

Mauvais paramètre introduit dans le tableau de
programme. Cause: faux paramètre introduit
dans le table de programme ou le nombre
maximum (bascules, circuits etc.) n’a pas bien
été introduit aux données d’installation.

Mauvais adressage.
Cause: adressage pompe n’a pas été faite,
numéro du circuit n’a pas été introduit au dosage
via circuit ou formule  = 0 à bascule.

Fausse composition de formule.
Cause: le %produit total ou la MS dans formule
n’est pas 100%.

Mettre hors service l’alarme.

Remettre à zéro les
interrupteurs à champ .

Contrôler les connexions
concernées.

Contrôler les connexions
concernées.

Si nécessaire, terminer le
teste de vannes répété.

Redémarrer le programme de
distribution.

Faire un bon réseau ou
vérifier l’adressage à la
bascule ou aux vannes.

Assurer à ce que l’action et le
sous-action correspondent ;
vous voyez cela à * derrière
l’action et la sous-action.

Introduire le paramètre
correct ou introduire le
nombre maximum correct
aux données d’installation.

Faire l’adressage correcte.

Corriger la composition de la
formule.
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Type Message Description Action

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Diminution
abondante

Diminution
insuffisante

Situation pas libre

Formules inégales

Pas de place dans

Temps d’action
trop long

Contenu
insuffisant

Stock insuffisant

Stock minimum

Il y a trop de diminution dans la bascule
pendant la circulation ou la position en arrière.
Cause: pendant la circulation, le poids de la
bascule a diminué plus que Préparer extra
formule plus 100.0kg ou pendant le
positionnement en arrière le poids de la bascule
a passé en-dessous de 0.0kg.

Après le débranchement de l’action bascule à
bascule ou cuve, il y a plus que 10.0kg dans la
bascule principale. Cause : Oscillations de la
bascule.

Bascule, circuit, pompe ou aliment est occupé.
Cause: bascule, circuit, pompe ou aliment est
occupé pendant plus que 10 minutes par un
autre cycle.

Les formules ne sont pas pareilles.
Cause: la formule dans la bascule est une autre
formule que celle qui doit être dosée ou que celle
qui se trouve dans le circuit pendant la
circulation ou la distribution.

Il y a trop de formule qui doit être transférée.
Cause: La quantité à transvaser ne va pas dans
la destination (selon le contenu maximum).

Action ou sous-action a pris trop de temps.
Cause: l’ordinateur calcule un temps maximum
pour plusieurs actions, qu’une (sous)action ne
peut durer. À la distribution la vanne ne s’ouvre
pas ou la formule est trop épaisse. Au
positionnement en arrière, la capacité de la
pompe n’a pas été correctement introduite ou la
sonde n’a pas été bien placé.

Il n’y a pas assez dans la bascule pour distribuer
une vanne ou pour remplir la cuisine ou le
circuit. Cause: il n’y a pas assez préparé ou il y a
une fuite.

Le stock est arrivé sous le réglage Passer à.
Cause: "Passer à"  est introduit, mais vous
n’avez pas introduit de «Silo remplacement ».

La limite d’alarme a été atteinte (alarme
silencieuse). Cause: Stock est venu sous la limite
d’alarme.

Assurer que pendant le
positionnement en arrière il
y a plus de formule de
positionnement dans la
bascule. Si cette alarme se
fait pendant la circulation, il
y a probablement beaucoup
d’air dans le circuit ou il y a
une fuite.

Stabiliser la bascule ou
régler: Installation  1.
Installer  6. Bascule 
Dimin. mini/10sec. sur une
valeur moins élevée.

Mieux régler les cycles
parallèles l’un sur l’autre.

L’option Installation  1.
Installer  11. Formule 
Négliger contenu bascule à
sur une valeur plus élevée;
Corriger l’action de
programme ou intercaler
l’action Modifier formule.

Transvaser moins ou
augmenter le contenu
maximum, si possible.

En distribuant: régler le
%MS sur une position plus
basse.
En positionnant en arrière:
bien placer la sonde sur la
station de séparation. Régler
la capacité de la pompe sur
une valeur plus basse.

Contrôler s’il y a une fuite.
Préparer plus de formule.

Introduire un silo
remplacement.

Corriger le stock (en livrant).
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Type Message Description Action

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Trop d’eau de
rinçage

Dosage abondant

Arrivage
insuffisant

Rempl. cont. actif

Rempl. ponct. actif

Pas de couplage
avec

Marge trop grande

Sonde pas vu

MS n’est pas
introduite

Contenu abondant

Il y a trop d’eau de rinçage dans la bascule.
Cause: Eau de rinçage est plus grand que la
quantité d’eau à doser dans la formule.

Il y a eu un trop grand dosage d’un certain
aliment. Cause: la marge est plus grande que la
Dif. de dosage maxi. Si l’ordinateur n’a jamais
encore dosé l’aliment, il n’a pas encore déterminé
le surplus ; il peut y avoir une différence assez
grande. Ce problème se résout lui-même après
que l’aliment a été dosé plusieurs fois.

Pendant le dosage, l’aliment n’augmente pas
assez. Cause: aliment, voutage dans le silo ou
des bouchons.

L’aliment à doser est remplacé continuellement
par un autre aliment (alarme silencieuse).
Cause: comme il n’y a pas eu d’augmentation de
l’aliment originel, l’ordinateur a passé
automatiquement au remplacement continu.

L’aliment à est remplacé ponctuellement par un
autre aliment (alarme silencieuse). Cause:
comme il n’y a pas eu d’augmentation de
l’aliment originel, l’ordinateur a passé
automatiquement au remplacement ponctuel.

Le circuit n’est pas couplé à la bascule
concernée. Cause: Vous n’avez pas réglé Doser
dans bascule dans la bascule concernée.

Il y une trop grande marge après le transvasage.
Cause: des oscillations dans la bascule ou des
différences de pression dans le circuit.

L’ordinateur n’a pas vu la sonde pendant le
positionnement en avant (restloos circuit) Cause:
la sonde n’est pas bien connectée ou le relais de
positionnement n’a pas été adressée, si la sonde
a été branché sur la vanne parallèlement.

MS n’a pas été introduite aux données des
aliments. Ce contrôle aura lieu après la
modification d’une formule, cependant PAS
devant le premier aliment. Cause : pas introduit.

Il y a trop de formule dans la bascule.
Cause: Il y plus dans le réglage A doser.

Rincer moins ou corriger la
formule de sorte que
l’ordinateur doit prendre plus
d’eau.

Régler le réglage:
Installation  1. Installer 
10. Commandes aliments 
Dif. De dosage maxi sur une
valeur plus élevée ou
attendre quelques dosages.

Livrer ou résoudre le
problème.

Mention inutile.

Mention inutile.

Régler: Installation
 1. Installation  8. Circuit
 Dosage dans bascule.

Régler le contenu maximum
de la cuve éventuellement
sur 0.0kg.

Bien connecter la sonde ou
en positionnant transvasant
en avant: adapter la capacité
de la pompe. Pendant le
positionnement normal :
corriger le poids spécifique de
la formule.

Introduire!

Régler: Circuit  A doser
sur une plus grande valeur
ou préparer moins de
formule.
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18.3 Redémarrer le cycle de distribution après une alarme

Après une situation d'alarme vous pouvez remettre en marche le cycle de distribution.

Procédé

1. Mettre l'alarme hors service (voir le paragraphe 18.1).
2. À la fonction Départ/Arrêt distribution, régler DÉMARRER sur OUI et confirmer.

     

Normalement, il y a une alarme, si quelque chose échoue dans l'installation. Si vous avez effectué
des choses manuellement, il peut par exemple être désirable de redémarrer ou ne pas faire
l'action qui était active à ce moment-là. Il peut également être désirable de faire commencer un
programme dès le début ou l'inverse, de passer sur ce programme. Vous faites tout cela en
choisissant entre RAZ et Terminer.

1. Appuyer sur Départ/arrêt distribution et ensuite 9× sur . Le texte suivant apparaît sur
l'afficheur:

     

2. Sélectionner la manière pour terminer/redémarrer un programme/une ligne de programme:

1. RAZ LIGNE PROGRAMME L'ordinateur redémarre les commandes en marche et
les situations correspondantes et il réexécutera l'action
sur la ligne de programme correspondante.

2. Terminer LIGNE PROGRAMME L'ordinateur termine les commandes en marche et les
situations correspondantes et il continuera l'action à la
ligne  de cycle suivante.

3. RAZ PROGRAMME L'ordinateur redémarre les commandes en marche et
les situations correspondantes de la ligne de
programme et il règle le programme de telle façon qu'il
puisse recommencer.

4. Terminer PROGRAMME L'ordinateur termine les commandes en marche et les
situations correspondantes de la ligne de programme
et il autorise le programme. Il activera également le
temps de distribution suivant.

3. Introduire  la validité de cette action:  Action manuelle (P-MAN)
                                                                       Programme 1, 2, 3 ou 4 (P-1, P-2, P-3 ou P-4)

      Tous les programmes (TOUS).

4. Redémarrer l'alarme.
5. Redémarrer le système. Faites attention aux conséquences éventuelles de la

terminaison/redémarrage d'une action.

Cycle en cours 3 DÉMARRER OUI
Heure départ 16:55 Suppression NON
Situation STAND-BY

Type de distribution MANUEL
RAZ      LIGNE PROGRAMME   P-1 NON
Terminer LIGNE PROGRAMME   P-1 NON

9×
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18.4 Historique d’alarme

L'ordinateur tient à jour un historique d'alarme. Il retient les dix derniers messages. Cet
historique d'alarme peut être affiché à la touche  d'alarme ( ).

Procédé

1. Appuyer sur  et ensuite 3× sur . Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

     

La dernière alarme, le code et l'heure de la dernière alarme sont affichés.

2. Appuyer sur  pour afficher l'alarme précédente (Hist-2).

     

3. De cette façon il est possible d'afficher les dix dernières alarmes (jusqu'à Hist_10), avec les
heures correspondantes. La ligne Hist-..   0:00    255 indique une séparation du jour. Une
alarme précédant cette ligne a eu lieu la veille.

Hist_1 9:18 18-01-96
Chute de tension3×

Hist_1 9:18 18-01-96
Chute de tension3×
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19. Code d’entrée

Les fonctions Installation et Système sont toujours protégées au moyen d'un code d'entrée.
Ce code d'entrée peut aisément être modifié afin d'éviter que des tiers modifient quoi que ce soit
dans le système. Si vous n'avez pas introduit un code d'entrée, il est seulement utilisé pour avoir
accès aux réglages de système (c'est standard la touche numérique ).  Tous les autres réglages
ne sont pas protégés au moyen du code d'entrée. Le code d'entrée est une combinaison de 5
touches numériques au maximum. Tant que le code d'entrée n'a pas été modifié, c'est la touche
numérique .

Procédé:  modification code d'entrée

1. Appuyer sur la fonction Système et ensuite appuyer 2× sur . Le texte suivant apparaît
sur l'afficheur:

     

2. Appuyer sur .
3. Introduire l'ancien code d'entrée.
4. Appuyer sur .
5. Introduire le nouveau code d'entrée  (combinaison de 5 touches numériques au maximum).
6. Appuyer sur .
7. Réintroduire le nouveau code d'entrée.
8. Appuyer sur .

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

Introduction code d'entrée

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

>>Généralité
Nouv.code d’entrée
Heure 13:10
Date JE 18-01-96

3×
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ANNEXE 1: Résumé menu

Vanne_* Salle .
Réceptionné .. Mortalité ..
Enlèvement .. Chargement ..
Poids d’entrée..,.. Poids actuel ..,..

Vanne_* Salle .
Doser ....,. Dosé ...,. ....
À distribuer aujourd’hui ....,... ....
Distribué aujourd’hui ....,... ....

Vanne_* Salle .
%Dosage ... Correction/Jour ...
Courbe ...........
Dosage/Animal ..,... ....

Vanne_* Salle .
Jours d’engrais.... Jours de courbe ...
Poids d’entrée..,.. Poids actuel ..,..
Date d’entrée ..-..-..

Vanne_* Salle .
Situation ..........
Formule A ............ ...%
Formule B ............ ...%
Situation dos. d'eau ....................
Cycles à distribuer ..
Historique --> ................
Surplus A ..,.

Vanne_* Salle .
SOUPE ...,. ALIMENT ...,.
MS ...,. MONTANT ...,..
VÉ .,...

* = 1 … 1000
Paragraphe 6.2/9.2/12.2

* = 1 … 1000
Paragraphe 12.3

* = 1 … 1000
Paragraphe 6.3/12.4

* = 1 … 1000
Paragraphe 12.5

* = 1 … 1000
Paragraphe 12.6

* = 1 … 1000
Paragraphe 12.7
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1 Animaux
2 Vannes

>>Animaux
1 Réceptionné
2 Actualisation mortalité
3 Enlèvement
4 Changement cases

........ ... ........: Numéro        .
Nbr./vanne   .. ............ ..,..
Courbe ............ Table          ...
Formule ............ Dos% ...  Acc? ...

>>Actualisation mortalité
Vanne .. Salle ..
Mortalité .. D’accord? ...
Mortalité totale .. Chargement ..

>>Enlèvement
Vanne .. Salle ..
Enlèvement .. D’accord? ...
Enlèvement total .. Chargement ..

>>Changement cases
De vanne .. à vanne ..
Nombre .. %Fact.ingestion...
D’accord? ...

>>Vannes
1 Modification situation vannes
2 Modificatiion dosage d'eau vannes
3 Modification vannes divers

>> Modification situation vannes
..............
De vanne ... à vanne ...
D’accord? ...

>> Modification vannes divers
.............. Valeur ...
De vanne ... à vanne ...
D’accord? ...

>>Point de distribution_*
Situation .............
Formule A           .............    ...%
Formule B           .............    ...%
Doser ......,. ....
Dosé ......,. ....
Surplus A ..,.
Surplus B ..,.

Groupe d'enregistrement sur PC

Paragraphe 9.2

Paragraphe 9.2

Paragraphe 9.2

Paragraaf 9.2

Paragraaf 9.3

Paragraaf 9.3

* = 1 ... 100
Chapitre 10

>> Modification dosage d'eau vannes
..............
De vanne ... à vanne ...
D’accord? ... Paragraaf 9.3
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 Il y a une option extra sur le PC: Groupe d’enregistrement

>>Salle_*
Réceptionné ..... Mortalité .....
Enlèvement ..... Chargement .....
Formule A  ............ ...%
Formule B  ............ ...%
Poids moy. ..,.. Jours courbe moy....
Table ............
Nbr. de cycles de distribution ..

>>Horaire de distribution_*
Distribuer à ..:.. Durée prép. ..:..
Temps attente ... Lumière ...
Programme 1 ............
Programme 2 ............
Programme 3 ............
Programme 4 ............

Cycle en cours .. DÉMARRER ...
Heure départ ..:.. Suppression ...
Situation ............

Table de programme  .. ............ ...
..) ..   ............................. ...
..) ..   ............................. ...
    .... A= ..   B= ..   C= ..   D= ..

Type de distribution ............
RAZ ............        ......   ...
Terminer ............        ......   ...

>>Données d’aliment_*
Nom ............
Situation ............
Stock      ......,. Seuil d’alarme ....,.
Prix /....... ...,..
VÉ /....... ...,..
MS ...,..

Formule ............
Remplacement continu ............
Remplacement ponctuel ............

Passer à ....,.
Durée de prémélange ...

 Il y a des données d’enregistrement sur votre PC

Chapitre 13
Chapitre 13
Chapitre 13
Chapitre 13
Paragraphe 7.7
Paragraphe 7.7
Chapitre 13

Paragraphe 17.4

* = 1 … 10
Paragraphe 8.2

Paragraphe 8.3
Paragraphe 8.3
Paragraphe 8.3

Paragraphe 8.4
Paragraphe 8.4
Paragraphe 8.4
Paragraphe 8.4

Paragraphe 18.3
Paragraphe 18.3
Paragraphe 18.3

Par. 7.2/Chap. 11
Paragraphe 11.1
Paragraphe 11.1
Paragraphe 11.1
Paragraphe 11.1
Paragraphe 11.1
Paragraphe 11.1

Paragraphe 11.2
Paragraphe 11.2
Paragraphe 11.2

Paragraphe 11.2
Paragraphe 11.2

Paragraphe 17.5      * = 1 … 1000
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>>Formule
1 Formule généralité
2 Composition formule en % PRODUIT
3 Composition formule en % MS
4 Mélange de finition formule

>>Formule généralité_*
Nom ............
Composition en % ......
Prop. mélange 1:   ...,.. MS  ...,..
Total % ........ ...,.. MS  ...,..
VE par KG
SOUPE  .,... ALIMENT  ...,... MS  ...,..
Prix par 100KG
SOUPE  ..,.. ALIMENT  ..,.. MS  ...,..
Préparer extra ......,.
Max. à distribuer ..,.
Total à préparer ......,.
Total préparé ......,.
Quantité fixe ......,.
%Formule   100 Corr./jour     ...
Attente/Salle ...
Attente/Vanne ...

>>Composition formule en % PRODUIT_*
Nom ............
 1)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 2)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 3)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 4)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 5)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 6)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
..)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
16)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
                100.0          100.0

>> Composition formule en % MS_*
Nom ............
 1)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 2)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 3)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 4)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 5)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
 6)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
..)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
16)..........   ...,. %PR ..,.  %MS
                100.0          100.0

>> Mélange de finition formule_*
Naam ............
 1)..........   ....      Durée       ...
 2)..........   ....      Durée ...
 3)..........   ....      Durée ...
 4)..........   ....      Durée ...
 5)..........   ....      Durée ...
 6)..........   ....      Durée ...
..)..........   ....      Durée ...
16)..........   ....      Durée ...

Paragraphe 7.3/ 7.4
Paragraphe 7.4.1/7.4.3
Paragraphe 7.4.1/7.4.2
Paragraphe 7.9

Paragraphe 7.4.3
Paragraphe 7.4.3
Paragraphe 7.4.3
Paragraphe 7.4.3
Paragraphe 7.4.3
Paragraphe 7.4.3
Paragraphe 7.4.3
Paragraphe 7.4.3
Paragraphe 7.4.3       * = 1 …

Paragraphe 7.3
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2      * = 1 … 30

Paragraphe 7.3
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.4.2
Paragraphe 7.8
Paragraphe 7.8
Paragraphe 7.8
Paragraphe 7.8
Paragraphe 7.8
Paragraphe 7.8
Paragraphe 7.8      * = 1 … 30

Paragraphe 7.3
Paragraphe 7.9
Paragraphe 7.9
Paragraphe 7.9
Paragraphe 7.9
Paragraphe 7.9
Paragraphe 7.9
Paragraphe 7.9
Paragraphe 7.9         * = 1 … 30
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 Trois sous-options sur PC: 1. Table Formule Généralité
     2. Table Formule Standard
     3. Table mélange Doubles Tuyaux

>>Table de formule_*
.............. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 1) Jour ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 2) Jour ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 3) Jour ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 4) Jour ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 5) Jour ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 6) Jour ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..) Jour ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
16) Jour ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

>>Courbe_*
............ Pds/Anim.      ..../Jour
 1) Jour ... ...,..        ..,...
 2) Jour ... ...,..        ..,...
 3) Jour ... ...,..        ..,...
 4) Jour ... ...,..        ..,...
 5) Jour ... ...,..        ..,...
 6) Jour ... ...,..        ..,...
..) Jour ... ...,..        ..,...
16) Jour ... ...,..        ..,...

>>Bascule_*
Poids ...,.   Eau de rinçage     ...,.
Situation ............
Formule dans bascule ............
Surplus ..,.

>>Circuit_*
Nom ............
Situation ............
Formule en circuit ............
Total à doser ......,.
Formule à doser ............
À doser ......,.
Surplus .
Biorythme_1 ...
Biorythme_2 ...
Biorythme_3 ...
Biorythme_4 ...
Biorythme_5 ...
Biorythme_6 ...
Biorythme_7 ...
Biorythme_8 ...
Biorythme_9 ...
Biorythme_10 ...

* = 1 … 10
Paragraphe 7.6

* = 1 … 20
Paragraphe 6.4

* = 1 … 8
Paragraphe 14.1

* = 1 … 30
Paragraphe 14.2
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1 Remplissage des cuves/silos
2 Duplication des tables
3 RAZ enregistrement

Nom   ............ Stock   .....,.
MS  ...,.. Prix  ...,..   VÉ  ..,...
    ...,.. ...,..       ..,...
Livraison  ......,.. D’accord?       ...

>>Duplication des tables
............
Copier de      .. à            ..
D’accord?     ...

P* .......................................
.......................................

S= ..  F= ..  A= ..  B= ..  C= ..   D= ..
Numéro de table      .. Ligne        ..
M_255 ------------    Temps en cours..:..

>>Horloge_*
Heure              ..:..
Date        ..  ..-..-..
Nom ............

DÉPART         À  ..:..
Départ-1          Durée Intervalle
..:..             ..:..  ..:..
Nbr. de cycles*        ...
Départ-2          Durée Intervalle
..:..             ..:..  ..:..
Nbr. de cycles*        ...
Départ-3          Durée Intervalle
..:..             ..:..  ..:..
Nbr. de cycles*        ...
SVA_*            . . .. Situation     ...

1 Installation
2 Test de vanne répété
3 Installation

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

* = 1 … 10
Paragraphe 9.4

* = 1 … 5
Paragraphe 9.5

Chapitre 15

Chapitre 16      * = 1 … 10
Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16

Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16
Chapitre 16
Voir notice d'installation

Voir notice d’installation

Voir notice d’installation

>>RAZ enregistrement
Groupe d'enregistrement .. NON

* = 1 … 5
Paragraphe 9.5
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