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Modifications du produit et de la documentation
SKOV A/S se réserve le droit de changer ce document et le produit décrit dans celui-ci sans préavis. En cas de
doutes, veuillez contacter SKOV A/S.
La date de modification apparaît à la première page et à la dernière page.
IMPORTANT !
Remarques concernant les systèmes d’alarme
Les pannes, les dysfonctionnements ou les réglages défectueux peuvent provoquer des dommages et des
pertes financières conséquents lors de la régulation et du contrôle du climat dans un bâtiment d’élevage. Il est
de ce fait essentiel d'installer un système d'alarme séparé indépendant qui surveillera le climat du bâtiment parallèlement au contrôleur de climat et production. Conformément à la directive européenne n° 98/58/UE, un système d'alarme doit être installé dans tous les bâtiments à ventilation mécanique.
Nous souhaiterions attirer votre attention sur le fait que la clause de responsabilité produits des conditions générales de vente et de livraison spécifie qu’un système d’alarme doit être installé.
Remarque
• Tous les droits appartiennent à SKOV A/S. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous n'importe quelle forme sans l'autorisation écrite de SKOV A/S.
• Tout doit être mis en œuvre pour garantir l'exactitude des informations figurant dans ce manuel. Si vous décelez malgré tous des erreurs ou des imprécisions, veuillez en faire part à SKOV A/S.
• Indépendamment de ce qui précède, SKOV A/S ne devrait en aucun cas être tenu responsable de toutes
pertes ou dommages causés ou présumés avoir été causés par l'utilisation des informations contenues
dans ce manuel.
• Droits d’auteur par SKOV A/S.
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1 Directives
Ce manuel décrit la fonctionnalité logiciel spécifique. La description générale du fonctionnement du contrôleur et
des autres fonctions se trouve dans le manuel utilisateur et dans le manuel technique du contrôleur.
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2 Description du produit
2.1 Ventilation naturelle uniquement
Avec une ventilation naturelle, le changement de l'air se produit lors du déplacement des courants d'air entre
l'entrée d'air réglable et la sortie d’air, sans l'assistance de ventilateurs. Les volets d'ouverture sur les côtés du
bâtiment sont généralement utilisés à la fois comme entrée et comme sortie d’air. Il est également possible
d'utiliser l'ouverture tunnel, un clapet ouvert dans l'unité d'extraction ou l'ouverture de la faîtière en tant que sortie d'air. La régulation mécanique s'effectue uniquement par l'ouverture et la fermeture des entrées et des sorties. Puisque l'extraction n'est pas réalisée par des ventilateurs, la solution permet de réduire la consommation
d'énergie et le bruit dans le bâtiment d'élevage.

Sortie d’air,
ouverture crête

Prise d’air
ouverture rideau

Figure 1: Par exemple, dans un bâtiment à la ventilation naturelle pure avec des ouvertures rideaux sur les côtés du bâtiment et une ouverture crête sur le toit.
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2.2 Ventilation naturelle combinée avec la ventilation mécanique
La ventilation naturelle peut être associée avec d'autres principes de ventilation (LVP, tunnel et récupération
thermique) selon la conception du système de ventilation. Lorsqu'il n'est plus possible de maintenir le climat nécessaire à l'aide de la ventilation naturelle, le système de ventilation peut basculer sur un autre principe de ventilation, par exemple si la température extérieure est trop basse ou trop élevée, si le niveau de CO2 est trop élevé dans le bâtiment ou que la vitesse du vent est trop élevée.

Prise d'air/sortie d'air
ouverture rideau

Figure 2: Exemple de bâtiment d'élevage avec la ventilation naturelle en association avec la ventilation tunnel, Ventilation
naturelle.

Sortie d’air, ouverture tunnel

Prise d'air
ouverture tunnel

Figure 3: Exemple de bâtiment d'élevage avec la ventilation naturelle en association avec la ventilation tunnel, Ventilation
tunnel.
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3 Aperçu du produit
136280 DOL X34 Naturel, fonctionnalité logicielle
La ventilation naturelle pour la post-installation dans le contrôleur climatique
fonctionne déjà avec le logiciel système LPV ou Tunnel. Si la ventilation naturelle est utilisée avec le logiciel système Combi-Tunnel, le logiciel système doit être version 6.6 ou ultérieure. Lors du chargement du logiciel de
fonctionnalité, de nouvelles fonctions sont ajoutées aux menus des contrôleurs.
Le logiciel de fonctionnalité peut être installé dans les contrôleurs, version
5.2 ou ultérieure. Si la version du logiciel du contrôleur est antérieure à la
version 5.2, il est nécessaire de la mettre à jour à la dernière version avant
d’installer la fonctionnalité logiciel.
Ne peut pas être utilisé pour les contrôleurs avec un processeur ARM et
IMX mono-cœur.
Elle est fournie avec une documentation en anglais.
136270 DOL 534 Natural, Climat volaille SO
Logiciel système. Ventilation naturelle uniquement sans combinaison possible avec d'autres principes de ventilation (LPV et tunnel).
137284 DOL 634- 1 Climat. porcs SW naturel
137285 DOL 634- 2 Climat. porcs SW naturel
Logiciel système. Ventilation naturelle uniquement sans combinaison possible avec d'autres principes de ventilation (LPV et tunnel).
136948 Mise à jour de DOL 43X/53X/63X à la dernière version
Lors de la mise à jour du logiciel DOL 43X/53X/63X, le programme de gestion FarmOnline Explorer doit être mis à jour à la dernière version.
Le contrôleur doit avoir un processeur IMX quadruple cœur pour utiliser ce
logiciel.

8

Manuel utilisateur technique

Ventilation naturelle

4 Guide utilisateur
La ventilation naturelle peut être utilisée seule ou combinée avec d'autres principes de ventilation. De plus, le
démarrage et la désactivation de la fonction peuvent être contrôlés de deux façons :
• Valeurs relatives : La marche/arrêt dépend des paramètres de température et suit donc la courbe troupeau.
• Valeurs absolues : Les marches/arrêts sont des valeurs fixes qui ne changent pas pendant le traitement
du troupeau.
Les options de paramètres et contenus des menus dépendent de quelles Conditions de démarrage/arrêt par :
ont été sélectionnées. Voir également Paramétrage de la ventilation naturelle [} 18].
Température

Température
Courbe de température

Courbe de température

Ventilation naturelle
Ventilation naturelle
Heure

Ventilation naturelle. Conditions de démarrage/arrêt
par = Valeurs relatives.

Heure

Ventilation naturelle. Conditions de démarrage/arrêt
par = Valeurs absolues.

4.1 Menu Ventilation - Naturel
| Climat | Ventilation

État

Mode ventilation actif

Actuel

Ventilation requise
Ventilation minimum
Réaction adaptative

Rapide
Moyen
Non critique

Valeurs de consigne ventila- Ventilation minimum/animal
tion min
Ventilation naturelle minimum
Ventilation minimum réduite

Démarrer à la température extérieure
Réduction max. de Température extérieure
Réduire la ventilation minimale à

Valeurs de consigne ventila- Ventilation maximale
tion max
Naturel

Ouverture min./max. de prise d'air
Température de consigne suppl. inclus
Naturel, informations bloquées

Bloqué par réglage de pression négative
Bloqué par prise d'air arrêtée de
force
Bloqué par température extérieure
élevée
Bloqué par température extérieure
basse
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Bloqué par unité de récup. de chaleur
Prise d'air naturel démarrée de force
Prise d'air naturel arrêtée de force
Arrêter Naturel à la température extérieure au-dessus
Arrêter Naturel à la température extérieure en dessous
Démarrer Naturel à la température extérieure au-dessus
Arrêter Naturel à la température extérieure en-dessous
Décalage température extérieur max
Hystérésis de température ext. max
Décalage température ext. min
Temporisateur cycle de prise d'air
Entrées durée cycle
Protection contre le froid
Dont une station météo
Naturel, informations bloquées

Bloqué par orage

Confort vent à 15 m/s
Confort vent
Seuil d'orage
Limite d'ouverture maximum à des vitesses de vent élevées
Vitesse vent démarrage limite ouverture
max
Vitesse vent arrêt limite ouverture max
Dont capteur CO2
Naturel, informations bloquées

Bloqué par niveau de CO2 élevé

Niveau de CO2 maximum
Information

État de la ventilation

Position prise d'air naturel
Position sortie d'air naturel

Contrôlée par les Valeurs relatives :
La Ventilation naturelle peut être ajustée par le biais des
courbes troupeau dans Gestion | Courbes troupeau | Climat |
Ventilation.
Paramétrage d'un pourcentage d'ouverture pour l'ouverture minimum et maximum de la prise d’air, respectivement.
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Il est également possible de régler chaque prise par rapport à la
courbe dans le tableau qui se trouve sous Climat | Ventilation
| Ouverture min/max de la prise d'air. Faites défiler le tableau
vers la droite/gauche pour voir tous les paramètres et les valeurs.

Pour assurer la distribution de l'air frais pendant la ventilation minimum, l'option Temp. du cycle. est utilisée.
Lorsque la température intérieure baisse sous la Temp. du cycle. pour la prise d'air concernée, cette prise d'air
fera un cycle entre sa position minimum et le réglage dans la colonne Pos. de prise.
Dans l'exemple suivant, la prise d'air 5 fera un cycle entre 16 % et 23 % lorsque la température intérieure est inférieure à 21,5 °C.

Prise
d’air

...

Élevage ouverture min

Ouverture min

...

Temp. du cycle.

Pos. de prise.

1

...

15

10

...

19,5

20

2

...

15

10

...

19,5

20

3

...

15

12

...

19,5

22

4

...

15

15

...

19,5

25

5

...

15

16

...

21,5

23

6

...

15

19

...

21,5

20

Climat | Ventilation | Paramètres de ventilation minimum
Ventilation naturelle mi- Menu pour le paramétrage en pour cent de l'ouverture de prise d’air et sortie d’air.
nimum
Limite inférieure pour l'ouverture minimale possible en mode ventilation naturelle.

Lorsque Ventilation naturelle minimum est définie sur une valeur supérieure à zéro, la prise d’air et sortie d'air ne peut pas se fermer totalement.

Climat | Ventilation | Naturel
Ouverture min./max. de
prise d'air

Menu pour le réglage de l'ouverture minimum et maximum de la prise d’air.

Température de
consigne suppl. inclus

Indication de la valeur de température correcte pour la Température de consigne +
Confort vent (ou Confort).

Temporisateur cycle de
prise d'air

Paramétrage de la durée cycle pour les prises d'air, c’est-à-dire les durées des
cycles d’ouverture et de fermeture combinées.

Entrées durée cycle

Menu pour le réglage de la courbe troupeau de la durée d'ouverture. La durée de
fermeture est calculée (Temporisateur cycle de prise d'air - Durée d'ouverture).

Protection contre le froid Réglage d'un décalage à la Temp. de consigne. Lorsque la température est trop

faible, toutes les prises d'air naturelles se ferment et restent fermées jusqu'à ce que
la température soit à nouveau assez élevée.
Si la Température de consigne est de 19 °C et la température chute sous le décalage de protection contre le froid, par exemple de 5 °C (soit 19 - 5 = 14 °C), toutes
les prises d'air naturel se ferment en attendant que la température dépasse 14,5 °C
(14 °C + 0,5 °C).
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Climat | Ventilation | Naturel
Naturel, informations
bloquées

Indication de la raison pour laquelle il n'est pas possible d'appliquer la ventilation
naturelle.

Prise d'air naturel démarrée de force

Si un capteur tiers (par ex. lumière du jour) est connecté, la Ventilation naturelle est
automatiquement activée lors de la réception d'un signal de celui-ci. Si la fonction
est indisponible, l'état est Inactif.

Prise d'air naturel arrêtée de force

Si un capteur tiers (par ex. de pluie) est connecté, la Ventilation naturelle est automatiquement désactivée lors de la réception d'un signal de celui-ci. Si la fonction
est indisponible, l'état est Inactif.

Arrêter Naturel à la tem- Réglage de la température extérieure élevée lors de l'arrêt de la ventilation natupérature extérieure au- relle (Température de consigne + Décalage de température extérieure élevé).
dessus
Lors du contrôle par les Valeurs relatives, ce n'est qu'un affichage.
Démarrer Naturel à la
température extérieure
en-dessous

Indication de la température extérieure élevée lors du démarrage de la ventilation
naturelle (Température de consigne + Décalage de température extérieure élevé Hystérésis de température extérieure élevée).

Démarrer Naturel à la
température extérieure
au-dessus

Indication de la température extérieure basse lors du démarrage de la ventilation
naturelle (Température de consigne + Décalage de température extérieure faible
+ 2 °C).

Vent. min. tunnel

Naturel

Arrêter Naturel à la température extérieure
en-dessous

Démarrer Naturel à la température
extérieure au-dessus

Temp. extérieure

Démarrer Naturel à la température
extérieure en-dessous

Arrêter Naturel à la température extérieure
au-dessus

Arrêter Naturel à la tem- Réglage de la température extérieure basse lors de l'arrêt de la ventilation naturelle
pérature extérieure en- (Température de consigne + Décalage de température extérieure faible). Lors du
dessous
contrôle par les Valeurs relatives, ce n'est qu'un affichage.

Tunnel

Naturel

Temp. intérieure

Temp.
Valeurs de
consigne

Vent. min. tunnel

Figure 4: La ventilation naturelle est active en fonction de la température extérieure actuelle. La température de consigne est
de 19 °C.

Décalage de température extérieure élevé

Paramétrage du nombre de degrés ajoutés à la Température de consigne pour établir
une limite haute pour la température extérieure. Lorsque la température extérieure est
au-dessus de la limite, la ventilation passe en ventilation naturelle.
En modifiant ce décalage, vous modifiez la haute température qui démarre et arrête la
ventilation naturelle. Augmentez le paramétrage pour passer en ventilation naturelle à
une température plus élevée.

Hystérésis de tem- Paramétrage d'un nombre de degrés qui retarde le passage en ventilation naturelle avec
pérature extéune température en baisse. Cela stabilise la régulation pour ne pas constamment bascurieure élevée
ler entre les différents principes de ventilation.
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Naturel

Arrêter Naturel à la température extérieure en
dessous

Décalage temp. extérieure élevé

Hystérésis

Décalage temp. extérieure faible

Démarrer Naturel à la température extérieure
en dessous

Arrêter Naturel à la température extérieure audessus

Paramétrage du nombre de degrés soustraits à la Température de consigne pour établir
une limite basse pour la température extérieure. Lorsque la température extérieure est en
dessous de la limite, la ventilation passe en ventilation naturelle. Augmentez le paramétrage pour quitter la ventilation naturelle à une température plus basse.

Hystérésis

Temp.
extérieure

Démarrer Naturel à la température extérieure
au-dessus

Décalage de température extérieure faible

Temp. intérieure

Température de
consigne

Naturel

Figure 5: La ventilation naturelle est active en fonction de la température extérieure actuelle.

4.2 Ventilation naturelle avec capteur CO2
Grâce au capteur CO2, le niveau de CO2 actuel du bâtiment d’élevage peut être contrôlé et utilisé comme indicateur de la qualité de l'air.
Climat | Ventilation | Naturel
Niveau de CO2 maximum

Paramétrage du seuil de CO2 supérieur.
Lorsque la limite est dépassée, le contrôleur passe en ventilation mécanique à
l'aide des ventilateurs.

4.3 Ventilation naturelle avec une station météo
Lorsque la ventilation naturelle est combinée avec une station météo, il est possible de prendre en compte le
sens et la vitesse actuels du vent lors du réglage de la ventilation.
Climat | Ventilation | Naturel
Ouverture maximum de
la prise d'air

Indication de l'ouverture maximale autorisée pour les prises d'air individuelles.

Confort vent à 15 m/s

Paramétrage d'un nombre de degrés ajoutés à la Température de consigne pour
réduire les problèmes de courant d'air en cas de vents forts.

Confort vent

Indication du nombre de degrés actuellement ajoutés à la Température de
consigne.

Le contrôleur calcule l'ouverture en fonction de la vitesse et du sens du vent actuellement. Cela réduit l'ouverture des prises d'air face au vent et augmente celles sous
le vent.
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Le contrôleur calcule une augmentation graduelle du confort vent. Ce calcul est réalisé d'après la vitesse du vent actuelle (sans ajout à 0 m/s et avec un ajout maximum de (4 °C) à 15 m/s). L'addition est également corrigée en fonction du sens du
vent (sans ajout en cas de sens du vent le long du bâtiment d'élevage et avec un
ajout maximum si le sens du vent varie de 60° à 90°).
Paramétrage de la limite de vitesse du vent supérieure.

Seuil d'orage

Le contrôleur passe en ventilation avec les ventilateurs à la vitesse du vent préréglée (lorsque une autre ventilation est disponible).
Limite d'ouverture maxi- Paramétrage d'une limite d'ouverture pour la prise d’air à des vitesses du vent élemum à des vitesses de
vées (ouverture en pour cent).
vent élevées
Vitesse vent démarrage
limite ouverture max

Paramétrage de la vitesse du vent qui active une ouverture limitée de la prise d'air
(vitesse du vent, 5 m/s). Les prises d'air peuvent s'ouvrir à 100 % jusqu'à ce que la
vitesse du vent atteigne cette limite.

Vitesse vent arrêt limite
ouverture max

Paramétrage de la vitesse du vent où la limite d'ouverture maximum de la prise d'air
a été atteinte (vitesse du vent, 10 m/s). La prise d'air peut s'ouvrir à 30 % maximum
lorsque la vitesse du vent atteint cette limite.

Limite d'ouverture pour la prise d’air
Démarrage

Maximum

Confort vent (additionné à la température de consigne)
Démarrage

Maximum

Seuil d'orage
Basculement depuis Naturel
Vitesse du vent (m/s)

Figure 6: Ventilation naturelle à des vitesses du vent en augmentation

Pour contrebalancer les courants d'air à une vitesse du vent en augmentation, le contrôleur ajoute un nombre
de degrés à la température de consigne. Il réduit également progressivement l'ouverture des prises d'air.
L'ouverture des prises d'air est également déterminée par le sens actuel du vent. L'ouverture est donc réduite
du côté du bâtiment d'élevage d'où vient le vent.
Voir également la section Station météo pour obtenir une description de la station météo.

4.4 Paramètres d’alarme
Lorsque la ventilation naturelle est installée, il est possible de
créer une alarme lorsque la prise et sortie d'air ne sont pas
dans leur position requise.

Sélectionner le menu
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Alarme prise et sortie d'air

Les alarmes prise et sortie d'air sont des alarmes techniques. Le contrôleur déclenche une alarme si la position actuelle du volet sur la prise d’air ou la sortie
d’air dévie de la valeur de consigne que le contrôleur a calculée comme correcte.
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5 Paramétrage technique
5.1 Guide d'installation
5.1.1 Connexion électrique
L'installation, l'entretien et le dépannage d'équipements électriques doivent être réalisés par du
personnel qualifié, en conformité avec les réglementations nationales et internationales en vigueur : en Europe, il s'agit de la réglementation EN 60204-1 ou d'autres réglementations UE.
Un séparateur d'alimentation doit être installé pour chaque moteur et alimentation électrique afin
de faciliter le travail hors tension sur l'équipement électrique. L’isolateur d’alimentation n’est pas
compris.

5.1.2 Fonctionnalité logiciel
La fonctionnalité logiciel est fournie sur une mémoire USB.
Informations importantes
La fonctionnalité logiciel peut uniquement être installée dans les contrôleurs de bâtiment ayant la
version du logiciel ou ultérieure.
Comme le contrôleur redémarre après le chargement de la fonctionnalité logiciel, il n’est pas
conseillé d’effectuer le téléchargement quand des animaux se trouvent dans le bâtiment d’élevage.
S'il est nécessaire de charger le logiciel pendant que des animaux se trouvent dans le bâtiment, il
faut effectuer cette opération en présence d'un expert vétérinaire.
Procédure de travail pour l’installation de la fonctionnalité logiciel
1. Créez une copie de sauvegarde des paramètres du contrôleur
2. Chargez la fonctionnalité logiciel et attendez que le contrôleur de bâtiment redémarre.
3. Activez la fonction.
4. Configurez la fonction dans le contrôleur de bâtiment.
5. Réalisez le paramétrage de base.

5.1.2.1 Sauvegarde des paramètres
Enregistrez les paramètres et les pages du contrôleur avant de charger le logiciel.
Sélectionnez Sauvegarder dans le menu

Technique | Service | Carte SD.

Confirmez et attendez que le contrôleur indique que les paramètres ont été enregistrés.
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5.1.3 Chargement du logiciel
1. Desserrez les vis (A) qui maintiennent le panneau frontal.
2. Soulevez le panneau frontal. Veillez à ne pas tirer sur le câble plat, ce qui pourrait endommager la fiche (B).

Figure 7: Chargement du logiciel

3. Déballez la mémoire USB et l’étiquette de la boîte.
4. Posez la petite étiquette d'accompagnement sur le côté du module CPU.
5. Insérez la mémoire USB contenant le logiciel dans le port USB (C) sur le module CPU.

Dans le menu

Technique | Service | Installer logiciel

Sélectionnez le logiciel nécessaire.
L’installation commence.
Le paramétrage de base est enregistré automatiquement avant
le début de la mise à jour et est chargé après le redémarrage.
Le contrôleur redémarre pendant l’installation.
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Il est TRÈS important de ne pas débrancher l’alimentation électrique pendant l’installation.
Ne retirez pas la mémoire USB tant que l’installation n’est pas complètement terminée. En d’autres
termes, lorsque l'interface utilisateur graphique est accessible et utilisable.

5.1.4 Ventilation naturelle
La ventilation naturelle peut être utilisée pour un bâtiment à une ou deux zones.
La ventilation naturelle signifie que le bâtiment peut être divisé en différentes zones. Un ou plusieurs capteurs
thermiques peuvent être affectés à chaque zone, ce qui permet de contrôler l’ouverture du rideau et de l’arrête.
En plus des capteurs thermiques, la régulation peut être réalisée d’après les données d’une station météo (supplémentaire), qui peut enregistrer la vitesse et le sens du vent actuels.
Ouverture de l’arrête : Jusqu’à 3 sorties d'air

Ouverture du rideau : Jusqu’à 3 sorties d'air de chaque côté

Figure 8: Exemple d’un bâtiment à 1 zone avec ventilation naturelle

Prise d'air

Sortie d’air

Bâtiment 1 zone

6

3

Bâtiment 2 zone

2 par zone

1 par zone

5.1.5 Paramétrage de la ventilation naturelle
| Installation | Installation manuelle | Climat | Ventilation naturelle
Paramétrage des capteurs thermiques naturels

Emplacement des capteurs thermiques pour les prises d’air.

Paramétrage sortie d’air
naturel

Interconnexion réglementaire de la prise d’air et sortie d'air

Conditions de démarrage/arrêt par:

Sélectionner les conditions de démarrage et d'arrêt pour la ventilation naturelle.
Valeurs relatives : La marche/arrêt dépend du paramètre et suit donc la courbe de

troupeau liée, consultez également le manuel de l'utilisateur pour le contrôleur climatique.
Valeurs absolues : Valeurs fixes qui ne changent pas pendant le traitement du troupeau. Elles changent uniquement par le biais d'une opération.
Avec une ventilation naturelle, l’ouverture des prises d’air est réglée d’après les données des capteurs thermiques internes ; et potentiellement de la station météo. Le bâtiment d’élevage peut être séparé en plusieurs
zones. Chaque zone peut être connectée à un ou plusieurs capteurs thermiques.
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Paramétrage des capteurs thermiques
Vous pouvez configurer plusieurs capteurs thermiques dans le
bâtiment d’élevage pour enregistrer la température de chaque
zone.
Si plusieurs capteurs sont utilisés pour la même prise d’air, le
contrôleur calcule une température moyenne selon laquelle le
contrôleur effectue la régulation.

Paramétrage de la sortie d’air
Les sorties d’air sont contrôlées en lien avec une lecture
moyenne de l’ouverture des prises d’air sélectionnées.

Sortie d'air 1
Sortie d'air 2

Figure 9: Paramétrage de la page avec la ventilation naturelle

Il peut être avantageux de paramétrer une page pour qu’elle reflète l’installation dans le bâtiment.
Les capteurs thermiques ont un emplacement central sur l’affichage pour indiquer leur placement dans le bâtiment. À côté de
chaque capteur, vous trouverez une prise d’air qui est connectée au capteur en question.

5.2 Calibrage
5.2.1 Calibrage des entrées et sorties d'air
Après l’installation, le contrôleur du bâtiment doit être adapté au moteur de treuil.
Les moteurs de treuil avec retour doivent être calibrés par un technicien, alors que les moteurs de treuil sans retour d'info sont calibrés automatiquement une fois que le technicien a paramétré une heure pour l’heure de
prise d’air.
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Au cours du calibrage automatique, les prises d’air/sorties d’air s'ouvrent et se ferment complètement pendant
un court instant avant de retourner à la position calculée par le contrôleur de bâtiment.
L'inverseur du moteur de treuil devra être positionné sur AUT.

5.2.1.1 Moteur de treuil sans retour d'info
Heure

Détermine l'heure à laquelle le calibrage automatique doit s’exécuter.

Durée de fonctionnement

Paramètre le temps nécessaire pour passer de l’ouverture complète à la fermeture
complète.

Cycles avant nouvel éta- Paramètre le nombre d’exécution du clapet de prise d’air avant le calibrage automalonnage
tique.

Tension minimum
Tension max

Lorsque les prises ou sorties d’air sont contrôlées par 0-10 V, la tension de sortie
peut être réglée via Tension min. et Tension max.

1. Sélectionnez le menu

Technique | Calibrage | Climat | Prises d’air latérales | Calibrage.

2. Sélectionnez ON pour lancer le calibrage.
3. Vérifiez que la ou les bonnes entrées s'ouvrent et se ferment correctement.
4. Attendez la fin du calibrage et que l'écran affiche de nouveau Calibrage conclu.
Le calibrage d’autres entrées et sorties d'air est réalisé de la même façon.

5.3 Tests
Après l’installation du système, un test complet doit être réalisé pour assurer le bon fonctionnement du système.

5.3.1 Test de la prise et sortie d'air naturel
Ce test consiste à s'assurer que l’entrée et la sortie d'air s'ouvrent et se ferment complètement.
Sélectionnez le menu

Technique | Manuel/auto.

Puis sélectionnez Climat | Naturel | Entrée Naturel 1 et activez le Mode manuel.
Définissez 100 %.
Vérifiez que les bonnes prises d'air s'ouvrent complètement.
Définissez 0%.
Vérifiez que les bonnes prises d'air se ferment complètement.
Définissez la prise d'air selon les paramètres requis.
Répétez le test pour toutes les entrées et sorties d'air installées.

5.4 Guide d'entretien
Le logiciel ne nécessite aucun entretien
Les fonctions d’une fonctionnalité logiciel ne sont pas écrasées par les mises à jour ultérieures du logiciel ; elles
sont mises à jour en même temps que la nouvelle mise à jour.
Il n’est pas possible de désinstaller la fonctionnalité logiciel une fois qu’elle est installée.
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5.5 USB données techniques
Réseau
USB

Type USB 2.0 A

Variante
Contrôleurs

DOL 534/539, DOL 634/ 639

Animaux

Volaille, porcs

Version du logiciel

DOL 534/539 : 6.6 ou ultérieures
DOL 634/639 : 7.0 ou ultérieures

Environnement
Température de fonctionnement

°C (°F)

-40 à +40 (-40 à +104)

Température de rangement

°C (°F)

-40 à +70 (-40 à +148) – et protégé contre la lumière directe du
soleil.

Expédition
Dimensions colis H x L x P
Poids de livraison
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mm
g

340 x 265 x 30
210
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