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Farm Electronics Ltd
Woodland Drive
Alma Park Grantham
Lincs. NG31 9SR
ENGLAND
Tel: 44 (0)1476 591592  Fax: 44 (0)1476 591188
email: info@farmelec.co.uk

CROPSCAN 2 Mk2

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

RÉGLAGE ET UTILISATION DE L'APPAREIL

Le régulateur est un thermostat d'analyse pouvant scanner jusqu'à 8 sondes de stock. Lors du
scannage de ces sondes, la température effective de chaque sonde de récolte est affichée à tour
de rôle sur l'écran d'affichage rouge, en ºC. La sonde « On Duty » (en service) est affichée sur
l'écran vert (1-8). L'appareil reste environ 5 secondes sur chaque sonde.

Il est possible de prérégler la température désirée pour le stockage de la récolte, au moyen du
cadran Crop Set, sur le tableau avant de l'appareil. La température de coupure pour basse
température ambiante « » fonctionne de la même façon.

On peut sélectionner l'affichage de la température des récoltes, de la température ambiante,
des points d'essai des récoltes et Frost Set au moyen du commutateur d'affichage.

Un dispositif de décalage incorporé (2ºC) permet d'assurer que la température ambiante est
inférieure d'au moins le niveau de l'écart à celle à la température de culture la plus élevée
avant de lancer le refroidissement.

Sélectionner  Crop Set sur le commutateur d'affichage. Ajuster le cadran Crop Set sur la
température de stockage des récoltes désirée sur l'affichage.

Sélectionner  Frost Set sur le commutateur d'affichage. Ajuster le cadran Frost Set sur la
température minimale admissible sur l'affichage.

Replacer le commutateur d'affichage sur Crop Temp position.

L'appareil règle désormais la température de stockage conformément à ces réglages.

« Readout only » (lecture seulement) : cette sélection fixe l'affichage sur la lecture des
températures de la récolte seulement. Toutes les fonctions de sortie à relais sont désactivées.

Frost Set

Instruction Code:
Temp/CS2MK2V/0501

CROPSCAN 2 MK2CROPSCAN 2 MK2
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Le Cropscan 2 possède 2 voyants à diode de petite taille pour afficher les paramètres
d'utilisation. Leur signification est la suivante :

S'allume lors de la détection du gel
S'allume lorsqu'une sonde détecte que le refroidissement est nécessaire.
N.B. : il se borne à indiquer la nécessité du refroidissement, sans indiquer
que le refroidissement est possible ou qu'il a lieu.

Frost
Colling Req-
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CROPSCAN 2 MK2. (suite)

Généralités

Vérifier que toutes les sondes de stock utilisées se trouvent en permanence dans le stock.

Le système ne tient pas compte des capteurs débranchés aux fins des contrôles.

Si nécessaire, le système peut fonctionner parfaitement avec une sonde de stock unique.
A la fin de la saison de stockage, on doit toujours rembobiner toutes les sondes et les ranger en
lieu sûr, afin de protéger les câbles etc.

Ne pas enfoncer les sondes dans des pommes de terre etc.

Vous pouvez placer la sonde dans des tubes pré-positionnés en vrac ou l'enfoncer  sous le stock
(boîte).
On doit toujours laisser le dispositif de commande allumé même lorsqu'on ne l'utilise pas : ceci
afin que l'électronique soit toujours sèche. Sélectionner Readout Only (lecture seulement)

On laisse normalement le commutateur d'affichage  dans la position Crop Temp lors de
l'utilisation du système en mode automatique. Ceci affiche la température de chaque sonde de
stock à tour de rôle, lorsqu'on les scanne.

Affichage
principal de
la température

Sonde de
température
en circuit

Température
réglée de coupure
pour gel

Commutateur
d'affichage de
la température

Température de
stockage réglée

Gel
Refroidissement
nécessaire

CROPSCAN 2 MK2 (suite)

UTILISATION

Légendes des réglages et des messages affichés

Lorsqu'on trouve une Sonde  au-dessus du niveau Crop Set, on en compare la température avec la
température ambiante. Si elle dépasse de 2ºC ou davantage à la température ambiante, le cycle de
refroidissement est déclenché, et se poursuit jusqu'à la réduction de cette température, ou jusqu'au
refroidissement de la sonde au-dessous du point de consigne.

On relève les capteurs chauds lors du scannage au moyen de la diode verte Cooling Required qui
s'allume.

Chaque fois qu'un cycle de refroidissement est déclenché, la minuterie se met en marche pendant
douze minutes.

Si la température ambiante baisse au-dessous du niveau Frost Set, le refroidissement cesse
immédiatement, car la température ambiante est alors jugée trop basse pour utiliser sans danger
le refroidissement de la récolte. Lorsque la température ambiante augmente de nouveau, le cycle
de refroidissement peut se déclencher à nouveau en cas de demande.

Le gel est indiqué par la diode rouge Frost.

2 3
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CROPSCAN 2 MK2. (suite)

Généralités

Vérifier que toutes les sondes de stock utilisées se trouvent en permanence dans le stock.

Le système ne tient pas compte des capteurs débranchés aux fins des contrôles.

Si nécessaire, le système peut fonctionner parfaitement avec une sonde de stock unique.
A la fin de la saison de stockage, on doit toujours rembobiner toutes les sondes et les ranger en
lieu sûr, afin de protéger les câbles etc.

Ne pas enfoncer les sondes dans des pommes de terre etc.

Vous pouvez placer la sonde dans des tubes pré-positionnés en vrac ou l'enfoncer  sous le stock
(boîte).
On doit toujours laisser le dispositif de commande allumé même lorsqu'on ne l'utilise pas : ceci
afin que l'électronique soit toujours sèche. Sélectionner Readout Only (lecture seulement)

On laisse normalement le commutateur d'affichage  dans la position Crop Temp lors de
l'utilisation du système en mode automatique. Ceci affiche la température de chaque sonde de
stock à tour de rôle, lorsqu'on les scanne.
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CROPSCAN 2 MK2 (suite)

UTILISATION

Légendes des réglages et des messages affichés

Lorsqu'on trouve une Sonde  au-dessus du niveau Crop Set, on en compare la température avec la
température ambiante. Si elle dépasse de 2ºC ou davantage à la température ambiante, le cycle de
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CROPSCAN 2 MK2. Version à sortie par contact hors tension

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Généralités

Visser l'appareil sur une surface plane et ferme, en utilisant les supports noirs extérieurs sur
l'enveloppe.

Essayer de placer l'appareil à hauteur des yeux de l'opérateur, afin de faciliter la lecture des
dispositifs de visualisation.

L'appareil nécessite une alimentation au 240 volts c.a. Hz, avec fusible de 5 amp. (maximum)

Les connexions de sortie sont tributaires de la complexité de l'installation (cf. liste des bornes).

Cependant, les connexions Cooling (refroidissement), Louvres Open (ouvrir volets) et Louvres
Close (fermer volets) produisent un contact hors tension lorsque le dispositif de commande
souhaite activer ces fonctions.

Ces contacts à relais peuvent être raccordés à une tension quelconque jusqu'à 240 V c.a. maximum,
en fonction de l'application (tension normale : 240 V c.a. 50 Hz).
Une tension de sortie est prévue pour un dispositif de coupure additionnel, le cas échéant (à savoir
un thermostat de gel à distance), dont la coupure arrête les signaux de commande de
refroidissement.
Si ce dispositif n'est pas requis, ces deux bornes doivent être reliées par un fil de raccordement
permanent.

On peut raccorder un maximum de 8 sondes de stock au dispositif de commande. Ce raccordement
est effectué au moyen d'une boîte de raccordement à 8 voies ou de 2 boîtes de raccordement à 4
voies, placées généralement au centre du stock, et reliées au dispositif de commande par un câble
à conducteurs multiples qui se branche dans la prise Dee à 15 voies, sur le côté de l'appareil. Éviter
d'utiliser l'appareil à proximité d'un câble d'alimentation secteur.

CROPSCAN 2 MK2

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION (suite)

La sonde de température ambiante (extérieur) se branche dans sa propre prise bleue, située sur le
côté du boîtier du Cropscan 2. On place normalement cette sonde à proximité du point d'entrée de
l'air, au moyen du support fourni à cet effet. On évitera de fixer l'appareil dans une position
exposée pendant de longues périodes à la lumière du soleil, ce qui fausserait les relevés car
l'appareil détecterait des températures de l'air ambiant supérieures à la moyenne.

Bloc d'alimentation Mark 2

Raccordement des bornes - Appreil configuré pour sortie hors tension

_____________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Terre
240 V c.a.
Neutre
Libre

Refroidissement hors tension
Contact de commande refroidissement
Libre
Libre
Liaison de coupure thermostat gel extérieur (normalement sélectionnée)
Coupure avec contacts extérieurs pour désactiver l'appareil (hors tension)

Alimentation secteur

Sortie Fermer Volets
Sortie Ouvrir Volets
Entrée commune des relais (240 V c.a. Maxi)

4 5

Remarques :

Charge de commutation maximum des relais = 1 amp. résistive

Les contacts des relais possèdent des réseaux de mise à la terre qui peuvent déterminer un
maintien hors charge par des relais de commande de petite taille.

La charge de bobine des relais doit être supérieure à 20 mA.
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CROPSCAN 2 MK2. Version à sortie par contact hors tension

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Généralités

Visser l'appareil sur une surface plane et ferme, en utilisant les supports noirs extérieurs sur
l'enveloppe.

Essayer de placer l'appareil à hauteur des yeux de l'opérateur, afin de faciliter la lecture des
dispositifs de visualisation.

L'appareil nécessite une alimentation au 240 volts c.a. Hz, avec fusible de 5 amp. (maximum)

Les connexions de sortie sont tributaires de la complexité de l'installation (cf. liste des bornes).

Cependant, les connexions Cooling (refroidissement), Louvres Open (ouvrir volets) et Louvres
Close (fermer volets) produisent un contact hors tension lorsque le dispositif de commande
souhaite activer ces fonctions.

Ces contacts à relais peuvent être raccordés à une tension quelconque jusqu'à 240 V c.a. maximum,
en fonction de l'application (tension normale : 240 V c.a. 50 Hz).
Une tension de sortie est prévue pour un dispositif de coupure additionnel, le cas échéant (à savoir
un thermostat de gel à distance), dont la coupure arrête les signaux de commande de
refroidissement.
Si ce dispositif n'est pas requis, ces deux bornes doivent être reliées par un fil de raccordement
permanent.

On peut raccorder un maximum de 8 sondes de stock au dispositif de commande. Ce raccordement
est effectué au moyen d'une boîte de raccordement à 8 voies ou de 2 boîtes de raccordement à 4
voies, placées généralement au centre du stock, et reliées au dispositif de commande par un câble
à conducteurs multiples qui se branche dans la prise Dee à 15 voies, sur le côté de l'appareil. Éviter
d'utiliser l'appareil à proximité d'un câble d'alimentation secteur.

CROPSCAN 2 MK2

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION (suite)

La sonde de température ambiante (extérieur) se branche dans sa propre prise bleue, située sur le
côté du boîtier du Cropscan 2. On place normalement cette sonde à proximité du point d'entrée de
l'air, au moyen du support fourni à cet effet. On évitera de fixer l'appareil dans une position
exposée pendant de longues périodes à la lumière du soleil, ce qui fausserait les relevés car
l'appareil détecterait des températures de l'air ambiant supérieures à la moyenne.

Bloc d'alimentation Mark 2

Raccordement des bornes - Appreil configuré pour sortie hors tension

_____________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Terre
240 V c.a.
Neutre
Libre

Refroidissement hors tension
Contact de commande refroidissement
Libre
Libre
Liaison de coupure thermostat gel extérieur (normalement sélectionnée)
Coupure avec contacts extérieurs pour désactiver l'appareil (hors tension)

Alimentation secteur

Sortie Fermer Volets
Sortie Ouvrir Volets
Entrée commune des relais (240 V c.a. Maxi)

4 5

Remarques :

Charge de commutation maximum des relais = 1 amp. résistive

Les contacts des relais possèdent des réseaux de mise à la terre qui peuvent déterminer un
maintien hors charge par des relais de commande de petite taille.

La charge de bobine des relais doit être supérieure à 20 mA.



Capteur de
température ambiante

Plaque de fixation murale

Presse étoupe à
compression

Câble de capteur retournant
au régulateur Cropscan 2

CROPSCAN 2 MK2

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Montage du support du détecteur de température ambiante

Ce support a pour but de mettre en place le détecteur de température ambiante.
Il prévoit un dégagement entre le capteur et la surface de la paroi du bâtiment, afin de
fournir un relevé plus précis de la température ambiante.

Il est normalement placé sur la paroi sur laquelle se trouve l'entrée d'air principale dans
le silo.

On évitera si possible les parois tournées à l'est ou à l'ouest, car elles sont plus exposées à
la lumière du soleil.
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