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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 Utilisation quotidienne
1.1 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.

1.2 Description du produit
Cette fonctionnalité logiciel inclut la fonction Soft Chill. Elle est utilisée avec une unité de recirculation dans un
système de ventilation LPV ou CT.

OFF

Mouvement de l’air en mode latéral Soft Chill OFF

ON

Mouvement de l’air en mode latéral Soft Chill ON

Soft Chill est utilisé quand les températures extérieures sont élevées et que les animaux doivent être rafraîchis
par l’effet refroidissant de la vitesse de l’air. L’unité de recirculation crée une vitesse d'air suffisante dans la
zone occupée par les animaux et une meilleure diffusion de l’air dans tout le bâtiment. L’unité n’est active
qu’avec la ventilation latérale.

Mode latéral Soft Chill OFF

Mode latéral Soft Chill ON

L'unité Soft Chill démarre quand la ventilation doit être renforcée, tout en modifiant la régulation des entrées
d'air. Ceci vous permet d’optimiser le climat des animaux par temps chaud tout en continuant à utiliser la ventilation latérale. Avec Soft Chill, l’utilisation de la ventilation tunnel est réduite. Le climat est plus uniforme dans
des parties plus importantes du processus de ventilation.

Vitesse de l'air accrue
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Meilleure distribution de l'air
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1.3 Sondage produit
Fonctionnalité logiciel
136250 DOL 534 Soft Chill, fonctionnalité logicielle
Soft Chill pour la post-installation sur les contrôleurs climatiques avec logiciel système LPV ou Combi-Tunnel installé. 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.
Elle est fournie avec une documentation en anglais.
Est utilisé avec
445928 Unité de refroidissement DA 65-600, 230 V 50 Hz
445931 Unité de refroidissement DA 65-600, 230 V 60 Hz
130171 Contrôleur de vitesse ventilateur DOL 31, 6,8 A
130172 Contrôleur de vitesse ventilateur DOL 31, 16 A

1.4 Guide utilisateur
L’activation de la fonctionnalité logiciel Soft Chill ajoute les fonctions suivantes aux menus du contrôleur de bâtiment. La description générale des autres fonctions du contrôleur de bâtiment se trouve dans le manuel utilisateur du contrôleur de bâtiment.

1.4.1 Température
Appuyez sur

Climat | Température | Température res-

sentie

Avec Soft Chill, le contrôleur affiche une Température ressentie. Il s’agit d'une température calculée, correspondant à la température que ressentent les animaux. (Température actuelle –
Température confort).

1.4.2 Température confort
Il peut s'avérer nécessaire de régler la température confort si le comportement des animaux indique qu’ils ont
froid ou trop chaud quand la ventilation fonctionne dans une zone où un paramètre de confort supplémentaire a
été ajouté à une consigne de température (généralement 50 à 160 % de ventilation (Lancement de la température confort à Maximum de la ventilation confort voir Régler la température confort pour Soft Chill [} 13])).
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La température confort doit être augmentée si le système de
ventilation tourne à une ventilation par exemple de 70 % et que
les animaux sont considérés comme ayant froid. Inversement,
la température confort doit être réduite si les animaux sont
considérés comme ayant trop chaud.
Modifiez le paramètre dans le menu Climat| Température |
Supplémentaire menu par incréments de 0,5 °C et attendez
une heure avant de réévaluer le comportement des animaux.

1.4.2.1 Courbe troupeau pour la température confort
Appuyez sur

Gestion | Courbes troupeau | Climat | Température confort

Jour

Température confort

14

5

35

3,5

Tableau 1: Exemple de conseil pour le réglage confort dans la ventilation latérale (poulet de chair sur sol dans la ventilation
latérale, dimensionnée avec entrée d’air standard).

1.4.3 Ventilation
Appuyez sur

Climat | Ventilation | Info | État de la
ventilation | Soft Chill

Affiche le pourcentage de fonctionnement de l’unité de refroidissement.

1.4.4 Paramétrage du refroidissement latéral
Quand Soft Chill est utilisé en même temps que le refroidissement latéral, les animaux sont plus fortement refroidis car le mouvement d’air est accru.
Il est recommandé de lancer le refroidissement latéral à la ventilation maximale afin de limiter l’humidité dans le
bâtiment.
Le refroidissement latéral démarre quand la température du bâtiment est trop élevée.
Appuyez sur

Climat | Refroidissement latéral | Lancer

refroidissement.

Réglez Lancer refroidissement sur 1 °C.

Manuel utilisateur technique
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Refroidissement

Température de
consigne suppl.
inclus (confort)

Température de
consigne + suppl.

Lancer
refroidissement

Lancer refroidissement
1 °C

Température

Cependant, le refroidissement ne peut démarrer que si la ventilation est réglée sur Ventilation maximale ou si
la température extérieure dépasse la Température de consigne.

1.4.5 Ventilateur agitateur
Appuyez sur

Climat | Ventilateur agitateur.

Les valeurs de consigne de ce menu sont définies quand les
unités de refroidissement sont utilisées comme ventilateurs agitateurs.

1.4.6 Fonction intermédiaire
Appuyez sur

Gestion | Fonction intermédiaire | Sé-

chage | Désinfection.

L'unité de refroidissement peut être réglée de manière à rester
active pendant le séchage et la désinfection.
La vitesse de l’air accrue dans le bâtiment peut partiellement
raccourcir le processus de séchage et partiellement optimiser la
répartition des désinfectants dans le bâtiment.
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1.4.7 Ramassage
Appuyez sur
Soft Chill.

Gestion | Fonction ramassage | Setup |

L'unité de refroidissement peut être réglée de manière à rester
active pendant la fonction de ramassage.
Le but est de garantir un changement d’air pour les animaux et
les employés pendant le ramassage.
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2 Paramétrage technique
2.1 Guide d'installation
2.1.1 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.

2.1.2 Fonctionnalité logiciel
La fonctionnalité logiciel est fournie sur une mémoire USB.
Informations importantes
La fonctionnalité logiciel peut uniquement être installée dans les contrôleurs ayant la version du
logiciel 5.2 ou ultérieur.
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 l’ordinateur redémarre.
3. Activez la fonction.
4. Configurez la fonction dans le contrôleur.
5. Réalisez le paramétrage de base.
6. Sélectionnez l’affichage de page standard et réglez-le si nécessaire.

2.1.2.1 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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2.1.3 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 1: 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.

Manuel utilisateur technique
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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.

2.1.4 Paramétrage de Soft Chill dans le contrôleur de bâtiment
2.1.4.1 Installation de l’unité de refroidissement
Appuyez sur

Technique | Installation manuelle | Climat | Unité Soft Chill et sélectionnez Soft Chill dans le menu

d’installation.
Sélectionnez 0-10 V pour que l’unité de refroidissement puisse
être connectée et contrôlée par un contrôleur externe de vitesse ventilateur DOL 31.
Toutes les unités connectées fonctionneront en parallèle.
Dans une configuration à deux zones, elles fonctionneront en
parallèle dans chaque zone.

Plusieurs unités de refroidissement peuvent être connectées au contrôleur de bâtiment, en fonction du type de
DOL 31. Voir section USB données techniques [} 13].

2.1.4.2 Paramétrage de la tension du ventilateur
Le ventilateur doit être réglé sur une tension correspondant à
l’arrêt et à la vitesse maximale.
Ce paramètre dépend du type de contrôleur de vitesse ventilateur utilisé.
Arrêter ventilateur :
Capacité du ventilateur avec tension à 0 %. Réglé sur 0,5 V.
Vitesse max :
Capacité du ventilateur avec tension à 100 %. Réglée sur 10,0
V.
Le contrôleur émet une alarme si la tension du ventilateur n’a
pas été réglée.
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2.1.4.3 Paramétrage du contrôleur de vitesse DOL 31
Le contrôleur de vitesse est réglé sur le mode esclave automatique et les valeurs par défaut sont utilisées.
Veuillez noter que la valeur de sortie affichée par le contrôleur
de vitesse n’est pas la même que la sortie affichée par le
contrôleur des unités de refroidissement.

2.1.4.4 Installation de l’unité de refroidissement comme ventilateur agitateur
Les unités de refroidissement qui sont également utilisées comme ventilateurs agitateurs doivent être installées
en tant que ventilateurs agitateurs et les relais doivent être connectés en parallèle.

2.1.4.5 Réglage de la courbe de pression négative
Appuyez sur

Technique | Service | Régler la pression | Courbe latérale

Le contrôleur régule la pression sur la base d’une séquence de courbe entre une sortie d'air et une entrée d’air
en fonction des exigences de ventilation actuelles. L'unité de refroidissement fait partie de la courbe latérale de
pression négative. Il faut l’insérer dans la séquence de courbe de manière à ce qu’elle soit active quand on a
besoin d'une ventilation importante.
Réglez le pourcentage de l’unité de refroidissement pour qu’elle
fonctionne à la ventilation requise spécifique.
Les unités de refroidissement démarrent généralement lorsqu’on atteint 100 % d'ouverture/sortie des entrées et sorties
d’air.
L’entrée d’air se ferme alors légèrement pour augmenter la vitesse d’air et le rendement de la sortie d’air est augmenté.

2.1.4.6 Régler la température confort pour Soft Chill
Appuyez sur

Technique | Service | Paramètres commande | Confort

Jour

Ventilation confort
Démarrage (%)

Ventilation confort
Maximum (%)

Température confort

14

70

160

5

35

70

160

5

Tableau 2: Exemple de directive pour le réglage de la plage de régulation dans laquelle « Confort » est actif (poulet de chair
sur sol dans la ventilation latérale, dimensionnée avec entrée d’air standard).

2.2 Guide d'entretien
Le logiciel ne nécessite aucun entretien
Les fonctions de la 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.

2.3 USB données techniques
Fonctionnalité logiciel Soft Chill
Réseau
USB
Manuel utilisateur technique

Type USB 2.0 A
13

Soft Chill
Fonctionnalité logiciel Soft Chill
Sortie

1 sortie 0-10 V CC

Nombre d’unités de recirculation par DOL 31

6,8 A = 2 unités
16 A = 5 unités

Variante
Contrôleurs de bâtiment

DOL 534, DOL 634

Animaux

Volailles et porcs

Version du logiciel

5.2 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

14

mm
g

3400 x 2650 x 30
210
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