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PRÉSENTATION 
 

Nous voulons vous remercier pour la confiance démontrée en s'intéressant ou en acquérant l'AGRÓNIC 7000. 
Nous efforçons chaque jour à mériter votre confiance et de cette façon justifier la tradition de qualité de nos 

produits. 
Ce manuel lui permettra de connaître les prestations de l'équipement ainsi que son installation et son mode 

d'emploi. 
Néanmoins, si vous aviez quelque doute, vous pouvez nous le communiquer et nous nous en occuperons 

avec plaisir. 
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2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE BASIQUE 
 

Équipement pour le contrôle de l'irrigation, la fer-
tilisation par contrôle de CE et par unités de temps ou 
volume, le réglage de l'acidité, l'agitation de fertili-
sants, le pompage et nettoyage de filtres, le drainage, 
etc., une majeure détection de pannes et une com-
plète visualisation de données. 

Modèle basique avec 40 sorties indépendantes, 
16 entrées par signaux numériques et 16 entrées ana-
logiques, dont l'ensemble peut être élargi. 
 

IRRIGATION 
Il réalise le contrôle de jusqu'à 200 secteurs d'irri-

gation gouvernés par 24 programmes, qui insèrent les 
suivants valeurs: 
• 6 heures de démarrage. 
• Irrigation par jours de la semaine ou jours de 

pause. 
• Horaire et période actifs. 
• Démarrage par capteurs de niveau numérique ou 

analogique, par radiation ou énergie solaire, par la 
intégration de température et par niveau d'humidité 
du sol ou contenu en eau du substrat. 

• Irrigation pulsative, modification automatique de 
la durée des irrigations en fonction du radiation ou 
de l�énergie solaire et du drainage. 

• Irrigation séquentielle d'un autre programme. 
• Neuf groupes d'irrigation prioritaires dans le 

groupe. 
• Séquence d'irrigation de 32 secteurs par pro-

gramme avec unités d'irrigation et préirrigation in-
dépendantes, dont les secteurs qui irriguent en 
même temps peuvent être groupés de 1 à 32. Aus-
si les unités de post-irrigation sont indépendantes. 

• Modification des unités d'irrigation par un facteur 
manuel et par conditions. 

• Réalisation d'irrigations de sécurité par absence 
de démarrage et contrôle de démarrage continu. 

 

FERTILISATION 
Capacité pour 8 fertilisants et 2 acides ou acide et 

base. La fertilisation peut être réalisée par conductivité 
(CE) et par unités de temps ou volume, en choisissant 
le nombre de fertilisants qui agiteront dans chaque 
mode. Chaque fertilisant peut intégrer un compteur 
volumétrique et un agitateur assigné. 

L'injection par CE se réalise par sorties pulsatives 
ou bien, par sorties 0-10 Volts. Possibilité de réguler la 
CE par différence avec la CE d'entrée et compensa-
tion proportionnelle par les variations dans cette CE 
d'entrée. 
 

POMPAGE 
Il dispose de 1 à 6 sorties générales d'irrigation 

qui peuvent s'assigner à secteurs, avec temporisations 
indépendantes d'activation et désactivation. La géné-
rale nº1 peut donner une sortie analogique 0-10 volts 
pour la connecter à un variateur de fréquence et main-
tenir une pression indépendante pour chaque pro-
gramme dans le tuyau d'irrigation. 

DÉBITS 
Chaque secteur d'irrigation peut être assigné à un 

des six possibles compteurs volumétriques pour irri-
guer en litres ou m3. Dans les accumulés, le volume 
d'irrigation et de fertilisant se distribue proportionnel-
lement au débit nominal assigné à chaque secteur. 

Le fertilisant se programme en litres ou centilitres 
avec 8 compteurs. 

Alarmes par excès ou défaut de débit. 
 

DRAINAGE 
Système pour le contrôle de la quantité d�eau 

drainée dans les cultures aussi que pour la mesure de 
paramètres de l�eau drainée dans un numéro maxi-
mum de neuf cultures différentes. Les paramètres 
peuvent être de conductivité électrique, acidité, niveau 
en millimètres du plateau, quantité d�eau drainée, etc. 
Deux possibilités d�opération pour compenser le drai-
nage: 
• �En modifiant le temps ou volume d�application 

d�irrigation�. Avant de commencer une nouvelle ir-
rigation ou pendant celle-ci, on modifiera les unités 
d�irrigation pour compenser le drainage produit et 
pouvoir effectuer la programmation selon les don-
nées recueillies de l�irrigation antérieure ou de 
cette dernière.  

• �En modifiant la fréquence entre les irrigations�. 
En commençant une nouvelle irrigation, le temps 
sera corrigé pour appliquer la prochaine en fonc-
tion du drainage réalisé précédemment. 

 

CONDITIONS 
Ce sont 4 les conditions qui peuvent affecter à 

chacun des programmes d'irrigation, et ils peuvent le 
faire pour: 
• "Démarrage de l'irrigation" par radiation solaire, 

niveau de plateau, humidité du sol ou contenu en 
eau du substrat et température ambiance, etc. 

• "Modifier les unités d'irrigation" par radiation so-
laire, drainage et pluie. 

• "Modifier la référence de CE" par radiation solaire 
et pluie. 

• "Modifier les unités de fertilisation" par radiation 
solaire et pluie. 

• "Modifier la fréquence des irrigations" en fonction 
de la radiation solaire et du drainage. 

 

COURBES 
Une courbe est associée à chaque programme d'ir-

rigation pour pouvoir modifier les valeurs des unités 
d'irrigation, la fréquence d'irrigation, la CE et les unités 
de fertilisants pour 6 points horaires de la journée. 
 

PLATEAUX 
Il contrôle jusqu'à 9 plateaux de drainage avec la 

mesure du volume drainé, la CE, le pH et les alarmes. 
Indépendamment, il contrôle aussi le niveau analogi-
que des plateaux pour le démarrage d'irrigations sup-
plémentaires. 
 

NETTOYAGE DES FILTRES 
Le nombre de filtres à utiliser n'est pas limité. 

Trois temps indépendants de nettoyage sont assignés 
à groupes de filtres. Un temps de pause entre filtres. Il 
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permet nettoyer au milieu d'une irrigation ou bien at-
tendre le démarrage d'un programme d'irrigation. Arrêt 
ou non arrêt des secteurs à nettoyer. Assignation de 
générales et compteurs. Contrôle de nettoyages 
continus. Le nettoyage peut être par pressostat diffé-
rentiel, temps ou volume. 
 

CONTRÔLE MANUEL 
Avec un contrôle manuel on peut démarrer, arrê-

ter et laisser hors de service de programmes d'irriga-
tion; hors de service général; démarrer ou arrêter le 
nettoyage des filtres; finalisation d'alarmes et de pan-
nes; activation directe des sorties; modification des 
compteurs internes des programmes tels que les jours 
entre irrigations, les activations pendantes, la fré-
quence entre les activations et la correction de drai-
nage. 
 

REGISTRE 
Il dispose des suivants registres, qui sont tou-

jours actualisés: 
• Accumulés des secteurs et un général pour mon-

trer les unités d'irrigation en temps et volume, le 
débit calculé et les unités appliquées à chacun des 
fertilisants. 

• Actions, en montrant le jour et l'heure de chacune 
des actions réalisées par l'équipement telles 
qu�anomalies, démarrages d'irrigations avec leurs 
valeurs principales, drainage réalisé dans chaque 
irrigation, actions des filtres, agitateurs, efface-
ments, etc. L'information peut être sélectionnée se-
lon la date, les programmes et les anomalies. La 
capacité de registre est de quelques semaines. 

• Nouvelles anomalies. Ce registre montre les 
anomalies produites depuis la dernière visualisa-
tion. 

• Historique des 15 derniers jours, dans lesquels il 
montrera les démarrages réalisés par chacun des 
programmes, les nettoyages des filtres réalisés, 
l'intégration de la radiation solaire et la température 
ambiance. De plus, pour chaque secteur, les unités 
d�irrigation réalisées, la moyenne de CE et pH ap-
pliqué et les unités de fertilisant. Ainsi pour chaque 
plateau, les moyennes du jour du drainage réalisé 
et les mesures de pH y CE. 

• Capteurs, avec le registre graphique des 10 der-
nières minutes de la CE et pH. Aussi, le registre 
graphique des 24 dernières heures des capteurs 
de radiation, humidité relative, capteurs de démar-
rage (6), température de l'aire et de l'eau. 

• Capteurs, avec enregistrement graphique des 24 
dernières heures des capteurs de conductivité CE, 
d�acidité pH, de radiation, d�humidité relative, des 
capteurs de démarrage (6), de la température de 
l�air et de l�eau. Pour les capteurs CE et pH, les 
dernières 10 minutes sont aussi enregistrées en 
détail. 

 

ALARMES 
Des alarmes peuvent être générées par plus de 

vingt conditions différentes, tout en activant une des 
trois sorties d'alarme (CE, pH, générale), en registrant 

l'anomalie et en envoyant un avertissement par mes-
sage téléphonique GSM. 
 

VISUALISATION 
Écran graphique illuminé de 240 x 128 points (16 

lignes de 40 caractères), contraste réglé par le clavier. 
Clavier de membrane avec 24 touches et avertisseur 
acoustique de pulsation. Touche "STOP". 
 

MÉLANGE 
Il permet le mélange de deux types d'eau de dif-

férente salinité, avec une conductivité résultante indé-
pendante dans chacun des programmes d'irrigation. 
 

GÉRANCE À TRAVERS PC 
Moyennant le programme de PC pour l�Agrónic 

7000, il est possible de gérer l�équipement depuis un 
ordinateur personnel. 

On compte avec la possibilité de l�enlacer par 
voie câble (RS232 ou RS485), par modem téléphoni-
que (conventionnel ou GSM) ou par modem radio. 

À partir du PC nous pourrons obtenir une infor-
mation spécifique du programmeur (historiques, inci-
dences, situation de l�irrigation, etc.) en même temps 
que nous pourrons agir sur l�Agrónic en modifiant 
paramètres, programmes, rangées, etc., depuis 
n�importe quel lieu où nous nous trouvons moyennant 
le PC. 
 

MESSAGES SMS 
Connecté à un modem GSM il peut envoyer 

"messages SMS" vers un téléphone GSM, avec alar-
mes et incidences, et messages périodiques avec 
valeurs préétablies. Aussi, peut-il recevoir des ordres 
telles que démarrer ou arrêter un programme, mettre 
en "Stop" depuis un message SMS envoyé par un 
téléphone portable. 
 

MODULES EXTERNES 
Capacité pour unir différents modules externes 

de plusieurs types pour agrandir les entrées et sorties: 
• Modules d�expansion: Jusqu�à 16 modules dans 

lesquels la communication et l�alimentation se ré-
alisent par la ligne de 24 Vac avec un câble bifi-
laire, ils peuvent être de deux types différents: 
• Type 1: Avec 5 sorties pour relais et entrées 

numériques. 
• Type 3: Avec 5 sorties pour relais, 2 entrées 

numériques et 2 entrées analogiques pour 
capteurs de pH, CE, niveau, drainage, etc. 
(pouvant aller jusqu�à 4 si les entrées numéri-
ques sont annulées). 

• Voie radio à 400 MHz: Jusqu�à 32 modules qui 
peuvent être de 4, 7 ou 15 sorties pour solénoïdes 
latch de 2 fils, avec panel solaire et batterie. 

• Agrónic Radio 868-16: Jusqu�à 64 modules avec 
4, 10 ou 16 sorties pour solénoïdes latch, 4, 10 ou 
16 entrées numériques et 2 entrées analogiques 
dans chacun d�entre eux. 

• Agrónic Monocable 120: Jusqu�à 120 modules 
avec 2, 5, ou 8 sorties pour solénoïde latch, 4, 7 ou 
10 entrées numériques et 1 entrée analogique 
dans chacun d�entre eux. 
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• Agrónic Radio 2,4: Jusqu�à 120 modules avec 4, 

10 ou 16 sorties pour solénoïdes latch, 4, 10 ou 16 
entrées numériques et 2 entrées analogiques dans 
chacun d�entre eux. 

 
MODÈLES ET OPTIONS 
• Le matériel peut être à 230v, 115v, 230/115v, 12v 

ou double tension pour groupes électrogènes. 
• Ampliations de 16 sorties de relais. 
• Ampliations de 16 entrées numériques. 
• Option de 12 sorties analogiques 0-10 V. 
• Option mélange de 2 eaux. 
• Option envoi de messages SMS. 
• Option d�enlacement à PC. 
• Option réglage pression de l�eau. 

• Option d�enlacement radio. 
• Option d�enlacement Monocable. 
• Modules d�expansion par câble que gère le drai-

nage. 
• Modules d�expansion par câble avec capteurs. 
• Modules par voie radio à 400 MHz. 

 

GARANTIE 
Le contrôleur d'irrigation Agrónic 7000 possède 

toutes les prémisses du marquage CE. 
Les produits PROGRÈS intègrent une garantie de 

deux ans contre tout défaut de fabrication. 
L'indemnisation d'endommagements directes et 

indirectes occasionnés par l'équipement n'est pas 
prise en charge par la garantie. 
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3. DIMENSIONS 
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4. INSTALLATION 

4.1. EMPLACEMENT DE L�ÉQUIPEMENT 

Installez votre équipement à la hauteur et la posi-
tion adéquate pour un bon fonctionnement. 

Évitez les incidences directes des rayons solai-
res, l'humidité, la poussière et les vibrations. 

Éloignez-le d'éléments générateurs d'interféren-
ces qui pourraient empêcher le bon fonctionnement. 

L'A-7000 est composé par "l'unité base" et "l'unité 
frontale". 

La sujétion de l'unité base s'effectuera au fond du 
placard ou pupitre moyennant les quatre trous des 
coins, selon les mesures montrées dans le chapitre 
DIMENSIONS. 

Le placard doit assurer le double isolément pour 
l'opérateur par rapport au circuit d'alimentation du 
réseau. 

Pour "sceller" l'unité 
frontale on effectuera un 
trou sur le couvercle du 
placard ou pupitre selon 
les mesures mentionnées 
dans le chapitre DIMEN-
SIONS et elle sera assujet-
tie par les vis des coins se 
servant des quatre vis in-
tégrées dans l'équipement. 

L'unité frontale se nettoie avec un chiffon humide. 
 

4.2. LIAISON UNITÉ FRONTAL UNITÉ BASE 

L'unité frontale composée par le clavier, l'écran et 
la plaque de contrôle principale se lie à l'unité base 
par deux câbles, l'un pour l'alimentation et l'autre pour 
les données. D'une longueur de 90 centimètres, ils se 
débranchent par l'extrême de l'unité frontal. 
 

 
 

Il faut tenir compte de: 
 

- Soin de l'emplacement des câbles, en évitant 
l'approche d'éléments de puissance, pour ne 
pas avoir des interférences. 

- Ne pas connecter l'équipement au réseau si on 
n'a pas effectué l'union des deux unités avec 
leurs câbles et saisissant les connecteurs avec 
les ancrages des vis. 

 

4.3. CONNEXIONS 

L'installation doit suivre le règlement en vigueur 
pour les installations électriques. La protection de 
l'équipement n'est pas assurée si l'utilisation que l'on 

en fait ne suit pas les données mentionnées dans ce 
manuel. 

On situera l'unité de base à l'intérieur du coffre ou 
pupitre de façon que les connexions des entrées de 
capteurs, alimentation de capteurs, liaison à clavier et 
câbles à l'ampliation de sorties de relais; préservez 
vos câbles d'éléments de puissance qui pourraient se 
trouver à l'intérieur du coffre à fin d'éviter des interfé-
rences. 

Toutes les bornes de connexion de l'A-7000 peu-
vent se brancher, cela permet un maintien rapide. 

On conseille l'utilisation des terminales de 
connexion fournées avec l'équipement pour effectuer 
l'union des câbles aux bornes. 

On dispose d'un coffre de protections pour toutes 
les bornes au cas de risque d'entrée à travers les câ-
bles d'étincelles électriques origines par des orages. 

4.3.1. Connexions de l�alimentation 

Avant d'effectuer la connexion il est nécessaire 
d'inspecter l'étiquette d'identification de l'équipement, 
où l'on trouve les caractéristiques de la tension d'ali-
mentation. 

L'alimentation standard est à 230 Vac, étant pos-
sible à 115 Vac, mais pour cela consultez avec Pro-
grés. 
 

 
 

Connectez la phase et le neutre de l'alimentation 
aux bornes signalées par "N" et "F". 
 

Il est nécessaire d'inclure dans l'installation un in-
terrupteur magnétothermique de 6 ampères qui, si-
gnalé comme dispositif de débranchement, doit rester 
proche à l'équipement et accessible à l'usager. 
 

Il est conseillé d'établir le câblage d'une façon di-
recte, pour éviter que le câble alimente d'autres par-
ties. À utiliser le câble du type H05VV-F, 1mm2. 
 

L'entrée d'alimentation est protégée par fusible, 
signalée comme Fusible Général, et varistor. S'il se 
produit une entrée de surtension (foudre, etc.) le varis-
tor effectuera un court-circuit automatique du fusible; 
s'il reste endommagé on le substituera par un autre de 
pareilles caractéristiques. 
 

On utilisera un stabilisateur de réseau pour des 
tensions instables ou fluctuantes. 
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4.3.2. Connexions de la prise de terre 
 

L'unité base possède une vis terminal pour 
connecter la prise de terre de protection. On applique-
ra un terminal pressé au câble de connexion pour 
l'unir au vis. 

La borne de masse signalée comme: est 
connectée dès l'intérieur à la couverture métallique. 

La borne de terre comme la borne de masse ont 
la fonction de protéger la circuiterie, donc est très 
important que la ligne de terre soit correctement ins-
tallée et loin de bruits électriques. Une autre fonction 
est de diriger vers le sol les étincelles électriques 
commutées par 
le déchargeur 
de gaz interne, à 
fin de protéger 
l'équipement. 
Ces étincelles 
sont celles qui 
peuvent entrer 
par les câbles 
de sorties au 
cas de chutes 
de foudres pro-
duites par les 
orages. 

4.3.3. Connexions des entrées 

Dans l'unité base il existe deux types d'entrée: les 
analogiques, pour connecter différents types de cap-
teurs (mS, pH, W/m2, ºC, etc.) et les numériques, pour 
des éléments qui agissent par contacte électrique 
(pressostats, compteurs, niveaux, etc.). Toutes les 
entrées sont isolées optiquement de la circuiterie in-
terne. 

A. CONNEXIONS DES ENTRÉES ANALOGIQUES 

Il est possible la connexion de 16 capteurs diffé-
rents. Pour cela on se servira des bornes signalées 
comme "Entrées de capteurs". Pour l'alimentation de 
ces entrées on peut utiliser les bornes signalées 

comme "Alimentation de 
capteurs". 

Les signales des 
capteurs sont de bas 
niveau, et pourtant, sensi-
bles aux perturbations 
magnétiques. Il est né-
cessaire l'installation de 
câble protégé et l'éloigner 
des câbles de puissance 
de l'installation. 

Si l'équipement est 
branché au réseau élec-
trique il est important de 
ne pas connecter ou dé-
connecter des capteurs. 

Le niveau maximum de voltage permis dans les 
entrées est de -5 à +5 volts; pour des capteurs en 
courent la valeur limite est de 20 mA : le dépassement 
de ces limites peut être nuisible pour les composants 
internes. 

La valeur assignée aux entrées doit avoir comme 
commun les "0V." des bornes d'alimentation de cap-
teurs. 

Les entrées sont configurées en fabrication, avec 
les niveaux de tension ou courant signalés dans le 
tableau suivant. Si quelques entrées possèdent une 
configuration différente du standard, on le notera dans 
la grille de gauche au moment de la livraison de 
l'équipement. 
 
Entrée Standard Voltage mV Modifié 

1 4 - 20 mA 800 - 4000   
2 4 - 20 mA 800 - 4000   
3 4 - 20 mA 800 - 4000   
4 4 - 20 mA 800 - 4000   
5 4 - 20 mA 800 - 4000   
6 4 - 20 mA 800 - 4000   
7 4 - 20 mA 800 - 4000   
8 4 - 20 mA 800 - 4000   
9 4 - 20 mA 800 - 4000   

10 4 - 20 mA 800 - 4000   
11 4 - 20 mA 800 - 4000   
12 4 - 20 mA 800 - 4000   
13 0 - 5 V 0 - 5000   
14 0 - 5 V 0 - 5000  
15 1 mA   
16 1 mA   

 
Dans le chapitre "Paramètres � Entrées de cap-

teurs" on peut assigner à chacune des entrées l'une 
des 53 possibles fonctions de lecture de capteurs. 

B. CONNEXIONS DES ENTRÉES NUMÉRIQUES 

16 entrées numériques peuvent se connecter à 
l'unité base, nombre qui peut aller jusqu'à 32 le cas 
échéant. 

Le connexion des 
différents éléments (pres-
sostats, niveaux, compteurs, 
etc.) s'effectuera en connec-
tant un pôle du contact à 
l'entrée correspondante, et 
l'autre pôle au "COMMUN" 
de 24 Vac. 

Normalement, les con-
tacts doivent être ouverts et 
libres de tension. 

Dans le chapitre "Para-
mètres - Entrées numéri-
ques" chacune des entrées 
peut être assignée à l'une 
des 37 fonctions possibles. 
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4.3.4. Connexions des sorties 

 

Toutes les sorties sont dessinées pour travailler à 
24 Vac (il est très important de ne pas utiliser des ten-
sions supérieures à 30 V). 

Vous devrez disposer d'un transformateur externe 
de 230/24 de double isolément selon la règle UNE 
EN61010. L'entrée de 230V de celui-ci sera connectée 
à la sortie de l'interrupteur magnétothermique qui 
protège l'Agrónic 7000, la sortie de 24 Vac, à fin de 
connecter aux bornes signalées avec cette tension 
d'alimentation, en introduisant un pôle de la sortie du 
transformateur dans l'un des bornes signalées comme 
"COMMUN", et l'autre pôle dans l'un des bornes signa-
lées comme "PHASE". 

Connectez les solénoïdes, relais, etc. entre le 
commun de sorties "COMMUN" et la sortie correspon-
dante. 

Évitez le dépassement de la puissance maxima 
en sortie de 1 Ampère et la générale de 6.3 Amp. ; en 
ce cas, interposez relais extérieurs. 

Le "fusible de sorties" protège de surcharges et 
courts-circuits; pour le substituer faire demi-tour du 
couvercle du porte fusible et insérez un autre de pa-
reilles caractéristiques. 

La borne "AUX" correspond à la "PHASE" des 24 
Vac passée à travers du fusible. Ce sera utile pour 
connecter des éléments auxiliaires de commande-
ment manuel et ampliations de relais. 

Les sorties sont isolées de la 
circuiterie intérieure par relais, et 
chacune protégée par un varistor, 
et un déchargeur de gaz général 
dans les lignes de 24 Vac. 

"L'unité base" a 40 sorties, 
plus 10 sorties spéciales pour 
l'injection de fertilisants et acides. 
Possibilité d'élargir les sorties en 5 
modules de 16 sorties qu'on 
situera près de "l'unité base" et, 
située à distance "voie radio" en 
32 modules de champ avec 4 
sorties ou bien en 16 modules de 
champ avec 5 sorties. Le nombre 
maximum de secteurs à contrôler 
par l'Agrónic 7000 est de 200. 

Chaque sortie peut être 
assignée à un secteur d'irrigation 
(une ou plus électrovalves) ou 
bien à une sortie générale 
(moteurs, filtres, agitateurs, etc.). 
Pour cela allez aux chapitres 
"Paramètres - Secteurs" ou 
"Paramètres - Sorties générales".  

Les sorties "Fertilisants" 
"Acide/Base" sont celles des 
connexions des électrovalves 
d'injection de produits chimiques; 
pour cela, il faut connecter un 
pôle de la bobine à la sortie 
correspondante et l'autre pôle aux 

bornes de "COMMUN" de 24 Vac. 
Les sorties "Ferti-

lisants" et "Acide 
/Base" sont com-
mutées par relais 
d'"état solide" pour 
pouvoir supporter la 
haute fréquence d'ac-
tionnement appliquée 
aux électrovalves 
d'injection. Il n'est pas 
conseillé l'installation 
de relais intermé-
diaires entre ces sor-
ties et les électro-
valves. Le connexio-
né de la bobine de 
l'électrovalve s'effec-
tuera en connectant un des pôles à la sortie 
correspondante, et l'autre pôle aux bornes de "COM-
MUN" de 24 Vac. 

Si vous utilisez des fertilisants par unités, ils de-
vront être connectés dans les auxiliaires de fertilisant 
correspondant. 

Dans le chapitre "Paramètres - Fertilisants" on 
trouve la configuration pour l'application de deux aci-
des différents ou un acide et une base, aussi comme 
le nombre de fertilisants qu'on appliquera par pulsa-
tion pour le réglage par CE et quel nombre on appli-
quera par unités de temps et volume. 

 
Exemple de connexions: 
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4.4. AMPLIATIONS 

Il faut être attentif au moment de faire des amplia-
tions dans l'Agrónic 7000 à fin de ne pas endommager 
les circuits. Il est très important de débrayer tout type 
de tension d'alimentation qui pourrait arriver à l'équi-
pement, pour échapper au risque de heurt électrique. 

 

Pour les ampliations des cartes d'entrées numé-
riques et sorties analogiques 0-10 V, il est nécessaire 
d'enlever tous les connecteurs, laissant seulement le 
câble de l'unité frontal. Ensuite enlevez les 8 vis autofi-
leteuses des côtés et les 8 supérieures. Tirez vers 
l'extérieur les deux petits couvercles, puis le grand 
couvercle avec le transformateur. 
 

Détail de situation dans l'insertion des cartes à 
l'unité base: 
 

 
 

4.4.1. Ampliation d�entrées numériques 

Avec l'installation de la carte on obtient l'amplia-
tion de 16 entrées de plus, toutes avec isolément op-
tique. La connexion des entrées suit la description du 
chapitre [4.3.3]. sur la connexion des entrées. Entrez 
la carte moyennant la visserie fourni avec celle-ci. 

4.4.2. Sorties analogiques 0-10V 

Pour l'installation de la carte utilisez la visserie 
jointe, et mettez le câble plus le connecteur dans la 
base, suivant les indications du dessin antérieur. 
 

La sortie de la carte se réalise avec un connec-
teur de 15 pins (Sub-D) et un câble multifilaire fournée 
avec. 
 

Les sorties produisent une tension continue de 0 
à 10 volts, cela dépend du % d'injection ou réglage de 
moteur. 
 

La charge maximum est de 10 milliwatts et c'est 
très important de protéger les câbles vers l'élément à 
gouverner (variateur de fréquence, injecteur, etc.) 
 

Les sorties ont le même commun que la borne de 
"0 V" d'alimentation de capteurs. 

 
Distribution de sorties en connecteur et câble: 
 
 

Fonction Pin en 
connecteur 

Couleur 
de câble 

Fertilisant 1 1 Blanc 
Fertilisant 2 2 Jaune 
Fertilisant 3 3 Vert 
Fertilisant 4 4 Marron  
Fertilisant 5 5 Bleu 
Fertilisant 6 6 Rouge 
Fertilisant 7 7 Noire 
Fertilisant 8 8 Violette 
Acide 1 9 Gris 
Acide 2 / Base 10 Rose 
Général fertilisant 11 Gris/Rose 
Général irrigation 1 12 Jaune/Marron 
COMMUN 13 Rose/Bleu et 

Marron/Vert 
COMMUN 14 Blanc/Vert 
COMMUN 15 Blanc/Jaune 

 

4.4.3. Ampliation sorties de relais 

Les cartes se fournent avec le circuit qui se 
trouve dans un profil d'enclenchement pour être mon-
tées dans des guides de support de matériel électri-
que; en plus il y a deux câbles pour établir l'union 
avec l'unité base si c'est le cas de la première carte, et 
pour le reste l'union avec l'antérieur. Dans le circuit il y 
a une flèche d'entrée dans les connecteurs dont les 
câbles procèdent de l'antérieur, et une flèche de sortie 
pour ceux qui partent vers le suivant circuit. 
 

 
Il faut situer les cartes près de l'unité base, en évi-

tant que dans la zone de connecteurs et câbles de 
liaison il y ait des câbles de puissance et d'éléments 
générateurs d'interférences (contacteurs, variateurs de 
fréquence, etc.). 
 

La borne de gauche correspond au premier relais 
et le reste de bornes sont corrélatives jusqu'au 16. La 
borne 17 faut la connecter au "Commun de 24 V", et la 
borne 18 au "AUX de 24 V.". 
 

Les éléments à connecter dans les sorties des 
ampliations s'installeront avec un pôle à la sortie cor-
respondante, et l'autre pôle au "Commun de 24 V". 
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4.5. CODIFICATION D�ENTRÉES ET SORTIES 

Autant les entrées, analogiques et numériques que les sorties se codifient avec un numéro de 5 chiffres qui 
nous indique sa situation physique. Ci-dessous sont indiquées quelques tables pour aider à les codifier. 
 

Sorties: 
 

Dispositif Sortie 

00: Base 0 00001 a 00040 (jusqu�à 0120 avec ampliations de la base) 
  Module Sortie 

01: Module expansion 0 001 a 016 01 a 05 
06: Modules voie radio a 400MHz 0 001 a 030 01 a 15 
07: Modules Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 a 08 
08: Modules Agrónic Radio 868-16 1 001 a 064 01 a 16 
09: Modules Agrónic Radio 2,4 1 001 a 120 01 a 16 

 

Exemples: 
00000001: sortie 1 de la base 
01000103: sortie 3 du Module d�expansion 1 (ME1) 
08100302: sortie 2 du Agrónic Radio 868-16, Module Agrónic Radio 3 (MAR03) 
07101201: sortie 1 du Agrónic Monocable 120, Module Agrónic Monocable 12 (MAM012) 

 
Entrées numériques: 
 

Dispositif  Module Entrée 

00: Base 0 000 01 a 12 
01: Module expansion 0 001 a 016 01 a 02 
07: Modules Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 a 10 
08: Modules Agrónic Radio 868-16 1 001 a 064 01 a 16 
09: Modules Agrónic Radio 2,4 1 001 a 120 01 a 16 

 

Exemples: 
00000008: entrée numérique 8 de la base 
01000402: entrée numérique 2 du Module de expansion 4 (ME4) 
08101502: entrée numérique 2 du Agrónic Radio 868-16, Module Agrónic Radio 15 (MAR15) 
07109007: entrée numérique 7 du Agrónic Monocable 120, Module Agrónic Monocable 90 (MAM90) 

 
Entrées analogiques: 
 

Dispositif  Module Entrée 

00: Base 0 000 01 a 16 
01: Module expansion 0 001 a 016 01 a 04 
07: Modules Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 
08: Modules Agrónic Radio 868-16 1 001 a 064 01 a 02 
09: Modules Agrónic Radio 2,4 1 001 a 120 01 a 02 

 
Exemples: 

00000003: entrée analogique 3 de la base 
01001601: entrée analogique 1 du Module d�expansion 16 (ME16) 
07101001: entrée analogique 1 du Agrónic Monocable 120, Module Agrónic Monocable 10 (MAM10) 
08101202: entrée analogique 2 du Agrónic Radio 868-16, Module Agrónic Radio 12 (MAR12) 
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4.6. CONFIGURATION D�INSTALLATEUR 

Dans ce paragraphe on réalisera des modifica-
tions de la relation suivante selon les besoins techni-
ques. 
 

***  configuration installateur  *** 
 

Activation d�options 
Effacement  
Mélange des eaux 
Drainage 
Fertilisation 
Capteurs 
Réglages h/w � Test 

 
• Activation d�options: 

o Envoi et réception de messages SMS. 
o Mélange d�eaux. 
o Réglage de pression. 
o Lien au programme de PC. 
o Lien à via radio. 
o Lien à Monocâble. 

 

• Effacement : 
o Réaliser un effacement complet. 
o Réaliser un effacement des événements 

enregistrés. 
 

• Mélange des eaux : 
o Durée de réglage automatique. 
o Laisser les vannes ouvertes. Répondre oui 

pour laisser les vannes motorisées ouver-
tes à la fin du programme. 

 

• Drainage: 
o Pluviomètre avec capteur ou sonde ana-

logique. 
o Compenser dans la même irrigation ou à 

la suivante 
o Volume distribué en litres ou en millilitres. 

 

• Fertilisation: 
o Sélectionner le format du compteur de fer-

tilisant (00000 cl ou 000,00 cl). 
o Pour la fertilisation proportionnelle, per-

mettre de comptabiliser les injections de 
fertilisant reçues en terminant le rapport 
proportionnel. 

o Permettre, pour l�irrigation ou uniquement 
la fertilisation, la production d�une alarme 
définitive de conductivité dans l�injection 
de fertilisant. 

 
 

• Capteurs: 
o La condition de radiation pour modifier 

automatiquement les unités d�irrigation, 
de fertilisant ou la fréquence dans un pro-
gramme, peut être déclenché par 
l�intégration de la radiation de l�irrigation 
précédente ou par sa valeur instantanée 
au démarrage de l�irrigation. La valeur ins-
tantanée est filtrée pour qu�il n�existe pas 
de modifications supérieures à 20 W/m² 
par minute. 

o Format de l�intégration de la radiation en 
Wh/m² ou en J/cm². 

 

• Réglages h/w � Test :  
o Désactiver batterie en fermant: désactiver 

la batterie de la mémoire de l�équipement. 
Remarque importante: en répondant oui, 
toutes les données de l�équipement se-
ront perdues. 

o Réglage numérique de l�horloge, pour une 
température moyenne de 25 °C la valeur 
par défaut est de �210�, pour une tempé-
rature supérieure, il sera nécessaire de 
diminuer la valeur. 

o Test de sorties de relés. 
o Test de sorties analogique. 
o Test de ports série. 
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5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Source d�alimentation  

Tension 230 Vac +5 % -10 %  CAT II 

Fréquence 50-60 Hz 
Consommation d�énergie Inférieur à 65 VA  

Entrée 0.800 A, type T, 250 V (lent) Fusibles 

Sortie 6.3 A, type F, 250 V (rapide) 
Maintient de la mémoire par manque 
d�alimentation 

Batterie de Lithium, à 3 V. 

 

Nombre 50, que l�on peut élargir à 66, 82, 98, 114, 130. 

Type Par contact de relais, avec puissance de 24 Vac(transformateur externe) 

Numériques 

Limite 30 Vac / 30 Vdc, 1 Amp, 50-60 Hz,  CAT ll 
Nombre 12 

Sorties 

Analogiques 
Type Par tension de 0 à 10 volts. 

 

Nombre 16, que l�on peut élargir à 32 Numériques 
Type Optiquement accouplés, opèrent à 24 Vac 
Nombre 16 

Entrées 

Analogiques 
Type 4-20 mA, 0-5 V. 

 

Température 0º C à 45º C  
Humidité < 85 %  

Poids 5,0 Kg 

Altitude 2000 m     

Atmosphère 

Pollution Degré II     
 

Sauvegarde de la mémoire  Horloge et données Supérieur à 5 ans. 
 
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Il accomplit la Prémisse 89/336/CEE pour la Comptabilité Electromagnétique et la Prémisse 
de Basse Tension 73/23/CEE pour l�Accomplissement de la sécurité du produit. 
L�Accomplissement des spécifications suivantes a été prouvé tel comme l�on indique dans le 
Journal Officiel des Communautés Européennes.  

Émissions EN 50081-1:94 EN 55022:1994 Type B Émissions radiées et conduites. 

Immunité EN 50082-1:97 EN 61000-4-2 (95) Immunité aux décharges électrostatiques. 
 EN 61000-4-3 (96) Immunité au champ électromagnétique de fréquence. 
 EN 61000-4-4 (95) Immunité aux transitoires rapides de rafales. 
 EN 61000-4-5 (95) Immunité aux ondes de heurt. 
 EN 61000-4-6 (96) Injection de courants 
 EN 61000-4-11 (94) Variations dans l�alimentation. 

Harmoniques  EN 61000-3-2 (95) Harmoniques de courent. 

Fluctuations  EN 61000-3-3 (95) Fluctuations de tension (Flickers). 

Directive de basse tension: EN 61010-1 Conditions de sécurité d�équipements électriques de 
mesure, contrôle et utilisation dans le laboratoire. 

 
 

Symboles qui peuvent appa-
raître dans le produit 

Borne de terre de 
protection 

Danger, risque de 
heurt électrique 

Borne de 
masse 

 

 

Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu'il ne doit pas 
être éliminé en tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le produit doit être porté au 
point de pré-collecte approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir 
un traitement, une récupération et un recyclage, conformément à la législation nationale. 
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6. PARAMÈTRES 
 

Pour réaliser l'installation de l'équipement il est 
nécessaire d'aller dans la section "Paramètres" à fin 
d'adapter l'équipement aux nécessités particulières de 
chaque installation. Pour cela appuyez sur la touche 
"FUN" (fonctions) et choisissez la fonction déplaçant le 
curseur avec les flèches, puis appuyez sur "ENTRER". 

 

  ***  fonctions  *** 
 

  EFFACEMENT 
  COURBES 
  MANUEL 
  PARAMÈTRES 
  PROGRAMMES 
  REGISTRE 
  DIVERS 
 

 
La section "Paramètres" montrera le menu sui-

vant: 
 

  ***  paramètres  *** 
   

  Plateau 
  Débit 
  Communication 
  Entrées numériques 
  Entrées capteurs 
  Fertilisants 
  Filtres 
  Mélange 
  Modules 
  Programmes 
  Sorties générales 
  Secteurs 
  Divers 

 

6.1. PARAMÈTRES PLATEAU 

L'Agrónic 7000 peut réaliser le contrôle de 9 pla-
teaux de culture, où l'on peut mesurer le niveau de 
liquide dans la poche de substrat, aussi comme la 
quantité, la conductivité et l'acidité de l'eau drainée. 

La compensation pour ajuster le drainage peut 
être réalisé en modifiant le temps ou le volume de 
l�application d�irrigation ou bien en modifiant le temps 
(fréquence) entre les irrigations. Pour cela dans "pa-
ramètres installateur" on choisira la façon d�opérer. 

Pour calculer le drainage il faut spécifier le sec-
teur d'irrigation assigné et le débit des gouttières ap-
pliquées au plateau de drainage. 

Toujours prendre en compte que pour une cor-
recte application du drainage, tous les secteurs qui 
sont inclus dans un programme qui fonctionne par 
drainage doivent avoir les mêmes conditions tant phy-
siques que techniques. 
 

Quand aura préparé le matériel pour compenser 
le drainage en relation à l�irrigation antérieur, on de-
mandera la marge de "Correction /erreur" qui sert à 
régler automatiquement l'erreur de drainage réalisé 
dans chacune des irrigations. Pour cela donnez une 
valeur de % de correction qui s'appliquera par rapport 
à un % d'erreur. 

 

Exemple: Correction 15% sur une erreur du 10%. 
Au cas d'erreur réelle du 3% entre le drainage 

programmé et celui effectué dans l'irrigation anté-
rieure, la correction serait: 

 

                Correction programmé X erreur réelle 
Nouvelle correction=  

      Erreur programmée 
 

          15%   X     -3% 
Nouvelle correction=            = - 4.5% 

           10% 
 

Le contrôle du drainage se réalisera selon les dé-
tails suivants: 

• Installer un capteur de drainage analogique 
(6.5.) ou numérique (6.4.). 

• Configurer les paramètres du plateau. (6.1.) 
• Conditionner un programme par drainage. 

(6.10.) 
• Marquer dans le programme le drainage sou-

haité. (7.) 
• Quand on commence une irrigation, appliquer 

un "facteur de correction par drainage" aux sec-
teurs dans ses unités d�irrigation ou au temps 
pour réaliser une prochaine activation. Le fac-
teur est calculé à l'avance selon le drainage ré-
alisé dans l'antérieure irrigation. On peut consul-
ter la valeur de correction dans "consultation 
plateau" (13.1.), et s'il est nécessaire, modifier 
dans "manuel" (12.). 

• Pour une nouvelle irrigation, il calcule le drai-
nage effectué et le compare avec le program-
mé. S'il y a une différence il appliquera le cal-
cule "Correction/erreur" sur le "facteur de cor-
rection". Voici un exemple: 

 

 
Drainage programmé 
 

  Drainage réalisé par l�antérieure 
    irrigation (28%) 

 
Erreur réelle 
 

     Correction stipulée (15%) 
       Erreur stipulée (10%) 

 
   Modification du facteur de correction 

 
       Dernier facteur de correction (8.5) 

 
Nouveau facteur de correction de l�irrigation 
ou de la fréquence entre irrigations 
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Le nouveau facteur de correction (en pourcen-

tage) modifiera l�irrigation programmée ou la fré-
quence entre les actions pour maintenir le drainage 
stipulé dans les cultures. 

On peut spécifier les hautes et basses valeurs 
pour les alarmes de drainage CE et pH. Si le contrôle 
d'alarme n'est pas nécessaire laisser la valeur à zéro. 

Les temps minimum et maximum entre démarra-
ges, sert à pouvoir calculer ou pas un nouveau facteur 
de correction du drainage; au démarrage d'une nou-
velle irrigation si le temps passé depuis le commen-
cement de l'antérieur est supérieur au minimum et 
inférieur au maximum, il calculera un nouveau facteur 
de correction; au cas contraire, il conservera l'anté-
rieur. 
 

***  paramètres plateau  *** 
Plateau 1  Secteur associé: 000  
 

Débit d�entrée: ����� 000.0 L/h 
Correction / erreur: ��� 00 % / 00 % 
Alarme drainage haut: �.. 00 % 
Alarme drainage bas: �� 00 % 
Alarme CE haute: ���.. 00.0 mS 
Alarme CE basse: ���. 00.0 mS 
Alarme pH haut: ���� 00.0 pH 
Alarme pH bas: ����. 00.0 pH 
Temps minimum entre débuts: 00:00 
Temps maximum entre débuts: 00:00 

Plateau -    Plateau + 
 
En appuyant "F1" (Plateau -) il montrera les va-

leurs d'un numéro de plateau inférieur, en appuyant 
"F2" (Plateau +) un de supérieur. 

Dans le cas où dans les Paramètres de 
l�installateur, la modalité de compenser le drainage 
pendant la même irrigation a été sélectionnée, la 
question Correction/Erreur disparaît et il suffit seule-
ment d�entrer les autres paramètres qui sont identi-
ques au cas antérieur. Pour le programme si nous 
avons inscrit cette condition, on nous demandera le 
volume drainage souhaité et pour la Consultation on 
nous indiquera toutes les informations du drainage qui 
ont été générées. 

Détails à prendre en compte pour compenser 
pendant l�irrigation même: 

- Le secteur doit être le premier dans la séquence 
d�un programme. (OBLIGATOIRE) 

- Quand nous aurons plus d�un secteur dans un 
programme qui fonctionnera par drainage, ils de-
vront avoir des unités de travail identiques ou su-
périeures au secteur associé au plateau, pour 
une correcte application du drainage. 

- Ne pas enchaîner un programme à la suite d�un 
autre, sinon il ne compensera pas le drainage 
dans les programmes qui suivent le premier pro-
gramme. 

- Ne pas utiliser de post-irrigation, car il ne peut 
pas s�appliquer. 

- Si les irrigations sont réalisées par temps, le for-
mat de minutes/secondes est le plus adéquat 

pour réaliser les corrections, celui d�heures/mi-
nutes implique des sauts de minutes en minutes, 
trop pour réaliser une compensation ajustée. 

- La première irrigation après une mise à zéro to-
tale ou d�une mise en marche du matériel 
n�appliquera pas le drainage, dû au fait de ne pas 
avoir de références antérieures. 

- Eviter d�arrêter l�irrigation (Stop, arrêt condition-
nel, etc.) du secteur qui contient le plateau car il 
peut affecter le bon calcul de la compensation du 
drainage. 

 

Il peut être utile de réaliser la première ou même 
la seconde irrigation du jour avec un autre pro-
gramme, qui n�ait pas de compensation par drainage, 
dans le but de pouvoir réaliser un correct remplissage 
des sacs de la culture. 

 

6.2. PARAMÈTRES DÉBIT 

Les écrans suivants servent à configurer les diffé-
rentes valeurs des compteurs d'irrigation et fertilisants. 

Les unités d'irrigation spécifiées dans la suivante 
question servent à les assigner dans un effacement de 
programmes d'irrigation, postérieurement elles peu-
vent être modifiées de façon indépendante dans cha-
cun des programmes. 

S'il y a de fertilisants qui réalisent l'injection 
moyennant des unités de temps ou de volume, on fixe 
ici les unités de travail. 
 

***  paramètres débit  *** 
Unités d�irrigation: 0 
0=hh:mm,  1=mm.ss",  2=m3,  3=litres  
 
Unités de fertilisation: 0 
0=hh:mm,  1=mm.ss",  2=litres,  3=cl 

Page + 
 

Appuyant sur la touche "F4" (page +), il deman-
dera les valeurs des six possibles compteurs d'irriga-
tion. Le reste des valeurs est demandé dans le chapi-
tre 6.4. d'entrées numériques. 

Les marges de débit de chaque compteur ser-
vent à la détection de possibles anomalies de débit, 
par rapport au débit prévu des secteurs rattachées 
avec le compteur qui réalisent l'irrigation en ce mo-
ment. Si l'anomalie se produit pendant un temps su-
périeur au temps marqué dans "Retard débit irrégulier" 
on procédera conforme au marqué dans "Arrêt par 
débit irrégulier"; avec "pas d'arrêt" seulement registre-
rait l'anomalie, avec "temporel" il annulerait temporel-
lement l'irrigation du groupe des secteurs en fonction-
nement pour passer à la suivante, et avec "définitif" il 
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arrêterait définitivement toutes les irrigations du pro-
grammeur. 

Pour recommencer après un arrêt définitif par 
débit, il faut l'annuler depuis "Fonction - Manuel". 

En laissant le retard à 0 secondes il n'y a ni 
contrôle ni anomalies par débit. 
 

***  paramètres débit  *** 
Compteur d�irrigation 1 
 

Marge débit haut/bas:  00 % /00 %  
 

Arrêt par débit irrégulier: 0 
0=pas d�arrêt  1=temporel, 2=définitif 
 

Retard débit irrégulier:  000" 
 

Page -       Page + 
 

Une fois entrées les valeurs des compteurs d'irri-
gation, on demande avec la touche "F4" (Page +) les 
secondes de retard par erreur dans les compteurs de 
fertilisant. Si dans un ordre de fertilisation on ne reçoit 
pas d'impulsions du compteur par un temps supérieur 
de celui qui a été marqué, il générera une anomalie, 
activera l'alarme et arrêtera l'injection par CE. 

La "Marge erreur pour anomalie" et "Marge erreur 
pour arrêt" servent à contrôler la proportionnalité entre 
les fertilisants qui injectent par conductivité (CE); avec 
cela, s'il y a une déviation supérieure à celle pro-
grammée il registrera une anomalie, plus un arrêt dé-
finitif de l'injection par CE dans le deuxième cas. Lors-
que se produit l�anomalie ou l�arrêt, ceux-ci 
n�entreront pas tant que le programme en cours n�est 
pas terminé. Il est nécessaire d'injecter au moins pen-
dant trois minutes et un minimum d'un litre de fertili-
sant pour pouvoir réaliser le contrôle. 

Laissant une valeur à zéro, il ne réalisera pas le 
contrôle correspondant. 
 

***  paramètres débit  *** 
Retard erreur compteur fert.: 
 

Compteur 1:  000"     Compteur 5:  000" 
Compteur 2:  000"     Compteur 6:  000" 
Compteur 3:  000"     Compteur 7:  000" 
Compteur 4:  000"     Compteur 8:  000" 
 

Marge erreur pour anomalie:  00 % 
Marge erreur pour arrêt: �..   00 % 

 

                             Page -        
 
 

6.3. PARAMÈTRES COMMUNICATION 
 

Dans ce chapitre, il sont configurées les commu-
nications de l�équipement avec le PC, avec les mo-
dems et avec les modules externes. 

***  paramètres communication  *** 

   
  Connexion à un PC 
  Messages SMS 
  Vérifications GSM 
  ModBus 
  Agronic Monocable 120 
  Agronic Radio 868-16 
  Agronic Radio 2,4 
 

 
 
6.3.1. Connexion à un PC 

 

Configuration de la communication entre 
l�Agrónic 7000 et le programme du PC. 
 

***  paramètres communication  *** 

Communication avec le PC 
 

Numéro de Agronic: ���  01 
Vitesse de transmission: �  3   9600 
Port de communication: �.  1    RS232 
Parité: ��������.�  0  aucune 
Communication voie modem: OUI 
Configuration du modem:  
   ATEØVØSØ=2 

 

 
 

Le numéro d'Agrónic correspond au sommaire 
des 25 Agrónic possibles qui peuvent être contrôlés 
par un même programme de PC. 

Pour la vitesse de transmission, entrez 0-1200 
bps, 1-2400 bps, 2-4800 bps, 3-9600 bps, 4-19200 
bps. Synchroniser avec la même vitesse programmée 
dans le PC. 

Indiquer à quel port sera connecté le lien au PC 
(1 pour port RS32 et 2 pour port RS485) si on le laisse 
à 0 la communication est annulée 

Parité: 0-aucune, 1- pair, 2-impair. Synchroniser 
avec la même option du programme de PC. 

Si la communication est réalisée par modem, on 
mettra sa ligne de commandes correspondante. Pour 
entrer les commandements de configuration du mo-
dem il faut pousser les flèches de haut/bas pour modi-
fier le caractère, et celles de gauche/droite pour sauter 
le caractère. 
 
 

6.3.2. Messages SMS 
 

Configuration de l�envoi et de la réception des 
messages SMS. L�explication du format et du contenu 
des messages SMS est disponible à la section 6.3.8 

L'Agrónic 7000 permet l'envoi de messages SMS 
vers téléphones numériques et portables GSM. Pour 
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cela entrez le numéro du centre serveur expéditeur de 
la carte du modem GSM connectée à l'A-7000. 
 

***  paramètres communication  *** 

Messages SMS 
 

Numéro téléphone serveur:  34000000000 
 

N. téléphone destination:      34000000000 
 

Port de communication: ..  0 
 

Vitesse de transmission:..   3     9600 

Page + 
 

Le numéro de destination correspond au télé-
phone qui captera le message. Il faut commencer les 
numéros par le code du pays. 

Le port série sera toujours le 1 (RS232), en met-
tant le port à 0, on annule l�envoi et la réception de 
messages. 

La vitesse utilise les mêmes codes qui se pro-
gramment pour la connexion au PC. 

Il y a trois types de messages d'anomalies: de 
fertilisation, d'acide et générale. Si c'est marqué par 
"OUI" au cas d'une anomalie dans le groupe, on rece-
vra le texte dans le téléphone portable. 
 

Un autre type de message c'est le "rapport", qui 
contient le numéro de démarrages d'irrigation réalisés 
par chacun des 24 programmes pendant la journée. 
L'envoi peut être programmé pour deux heures diffé-
rentes de la journée. La valeur 00:00 ne génère pas un 
envoi de message. 
 

Le message reçu au téléphone commence par le 
texte "Agrónic 7000", plus le numéro de série de 
l�équipement, suivi du corps de message. 
 

***  paramètres communication  *** 

Messages SMS 
 

Envoyer anomalies fertilisation: OUI 
Envoyer anomalies acide: ��.OUI 
Envoyer anomalies générales: .OUI 
 

Envoyer rapports: �����.. OUI 
        Rapport 1 aux 11:30 
        Rapport 2 aux 17:00 
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6.3.3. Vérifications GSM 
 

Dans cette section, il est possible d�afficher l�état 
du modem GSM et le niveau de couverture. 

Pour pouvoir effectuer les vérifications avec le 
modem GSM, il est nécessaire de le connecter au port 
série 1 RS232 alimenté. Répondre oui aux questions 

pour effectuer la vérification correspondante, en affi-
chant le résultat sur la ligne inférieure. 

 

***  Paramètres de communication  *** 

 
Vérifications GSM 
 
Examiner la couverture ? NON 
 
Examiner l�état du PIN ? NON 
 
Examiner l�état du réseau ? NON 

  
 

Examiner la couverture : réponse +CSQ xx,99 où 
xx est le niveau de couverture. Une valeur correcte 
doit être supérieure à 17. 

Examiner l�état du PIN : réponse +CPIN READY 
si le code PIN n�est pas activé. Il doit être désactivé 
pour établir les communications. 

Examiner l�état du réseau : réponse +CREG 1,1 
si le modem est correctement enregistré sur le réseau 
GSM. 
 
 

6.3.4. ModBus 
 

Cette section sert à configurer le protocole Mod-
Bus, utilisé pour communiquer avec les Agrónic Radio 
et Monocable. Les paramètres par défaut sont indi-
qués pour communiquer avec l�Agrónic Radio et Mo-
nocable. 
 

***  Paramètres de communication *** 

ModBus 
 

Port série : �����.�. 2   RS485 
Vitesse : �������.. 4   19200 
Parité : ��������. 1   paire 
Durée du délai dépassé : . 050 
Tentatives successives : � 5 

 

 
 

Port série: affiche le port série utilisé pour com-
muniquer avec le protocole ModBus. Il peut s�agir des 
ports série 1 (RS232) et 2 (RS485). Si 0 est sélection-
né, aucun port n�est assigné. 

Vitesse de transmission: 0-1200 bps, 1-2400 bps, 
2-4800 bps, 3-9600 bps ou 4-19200 bps. 

Parité: 0-aucune, 1-paire, 2-impaire. 
Durée de timeout: durée d�attente d�une réponse, 

avant d�effectuer une nouvelle tentative de communi-
cation. 

Tentatives successives: nombre de fois qu�une 
trame est renvoyée successivement en cas d�erreur. 



17
6.3.5. Agrónic Monocable 120 

 

Cette section permet d�activer ou non la commu-
nication avec l�Agrónic Monocable. Le port qui sera 
utilisé pour communiquer est celui assigné au Mod-
Bus. 

Les Modules Agrónic Monocable (MAM) n�ont 
pas besoin d�être enregistrés pour communiquer entre 
eux, mais il est nécessaire de configurer une entrée 
ou une sortie sur le dernier MAM installé. 
 
 

6.3.6. Agrónic Radio 868-16 
 

Cette section permet d�activer ou non la commu-
nication avec l�Agrónic Radio 868-16. Le port qui sera 
utilisé pour communiquer est celui assigné au Mod-
Bus. 

Il est nécessaire d�indiquer aussi les Modules 
Agrónic Radio (MAR) existants dans l�installation. 
 
 

6.3.7. Agrónic Radio 2,4 
 

Cette section permet d�activer ou non la commu-
nication avec l�Agrónic Radio 2,4. Le port qui sera 
utilisé pour communiquer est celui assigné au Mod-
Bus. 

Les Modules Agrónic Monocable (MAR) n�ont pas 
besoin d�être enregistrés pour communiquer entre 
eux. 
 
 

6.3.8. Messages SMS d�après téléphone vers 
A-7000 

 

Quand dans l'Agrónic 7000 l'option "Messages 
SMS" est activée et il est connecté à un modem, l'on 
peut envoyer des ordres d'après un téléphone porta-
ble GSM moyennant messages SMS. 
 

Ces ordres sont telles que le démarrage ou l'arrêt 
de programmes, mettre ou enlever le STOP et désac-
tiver alarmes de pH et CE.  
 

Le format du message SMS qu'on envoie à 
l'Agrónic 7000 est la suivante: 
 

• Numéro de série de l'équipement (4 numéros) 
• Blanc 
• Code d'accès (4 numéros: entrées par l'usager 

dans paramètres divers) 
• Blanc 
• Code d'opération: 

 

OP1 OP2 OP3 Code d�opération 

MP XX1 -2 Démarrer un programme 

MP XX ±OO3
 

Démarrer un programme 
modifient le facteur manuel 

PP XX - Arrêter un programme 

ST SI - Mettre en STOP 

ST NO - Enlever du STOP 

AL CE - Désactiver alarme de CE 

AL PH - Désactiver alarme de pH 

AL TO - Désactiver tout type d�alarme 
et "hors de service" 

 
1XX = Numéro de programme 
2- = En blanche 
3±OO= Pourcentage du change manuel, positive or 
négative (nécessaire le signe et deux numéros). 
 

Message: 
 

S S S S  X X X X 
Numéro de série Blanc Code d�accès 

 

 - -  - -  - - - 

Esp. OP1 Esp. OP2 Esp. OP3 
 
Exemples  = "0001 1234 MP 01" 
 = "0001 1234 MP 01 �25" 
 

Une fois que l'Agrónic 7000 a reçu et exécuté le 
message, il renvoie un message tel que: "Message 
reçu. Ordre exécuté" vers le téléphone émetteur du 
message. Si l�Agrónic n�a pas pu comprendre le mes-
sage, il répondra en indiquant �Commande refusée�. 
 

6.4. PARAMÈTRES ENTRÉES NUMÉRIQUES 

Les entrées numériques servent à connecter des 
éléments de l'installation dont le contact active une 
fonction assignée à l'entrée correspondante. 
 

L'accès à une fonction peut se faire moyennant 
les touches "F1" (Fon.-) pour diminuer ou "F2" (Fon.+) 
pour augmenter, aussi on peut taper son numéro di-
rectement dans la valeur de l'entrée, puis taper "En-
trer". 
 

L� "Entrée" est codifiée selon l�explication du pa-
ragraphe 4.5., les deux premiers chiffres correspon-
dent au numéro d�entrée, le troisième et quatrième au 
numéro de module et le cinquième chiffre au disposi-
tif. 
 

***  paramètres entrées numériques  *** 
Fonction: 00   Entrée: 00000000 
 
 

 

Fon. -       Fon. + 
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Tableau de "Fonctions". 
 

Fonction Description 
01 Compteur irrigation 1 
02 Compteur irrigation 2 
03 Compteur irrigation 3 
04 Compteur irrigation 4 
05 Compteur irrigation 5 
06 Compteur irrigation 6 
07 Compteur fertilisant 1 CE / 8 u. 
08 Compteur fertilisant 2 CE / 7 u. 
09 Compteur fertilisant 3 CE / 6 u. 
10 Compteur fertilisant 4 CE / 5 u. 
11 Compteur fertilisant 5 CE / 4 u. 
12 Compteur fertilisant 6 CE / 3 u. 
13 Compteur fertilisant 7 CE / 2 u. 
14 Compteur fertilisant 8 CE / 1 u. 
15 Niveau fertilisant 
16 Niveau acide/base 
17 Niveau minimum réservoir mélange 
18 Pluviomètre 

  

20 Alarme intrusion 
21 Panne Générale 
22 Pressostat différentiel (filtres) 
23 Arrêt 1 
24 Arrêt 2 
25 Arrêt 3 
26 Arrêt 4 
27 Arrêt 5 
28 Arrêt 6 
29 Démarrage ou plateau 1 
30 Démarrage ou plateau 2 
31 Démarrage ou plateau 3 
32 Démarrage ou plateau 4 
33 Démarrage ou plateau 5 
34 Démarrage ou plateau 6 
35 Démarrage ou plateau 7 
36 Démarrage ou plateau 8 
37 Démarrage ou plateau 9 
38 Détecteur Diesel 
39 Compteur drainage 1 
40 Compteur drainage 2 
41 Compteur drainage 3 
42 Compteur drainage 4 
43 Compteur drainage 5 
44 Compteur drainage 6 
45 Compteur drainage 7 
46 Compteur drainage 8 
47 Compteur drainage 9 

 

Les fonctions 1 à 6 correspondent aux compteurs 
volumétriques de l'eau d'irrigation. 

Dans "Temps maximum entre impulsions" il faut 
entrer en secondes la valeur du temps entre deux 
impulsions avec le débit plus bas de travail. Avec cela 
on détecte l'absence de débit d'irrigation. Comme 
exemple, on calculera le temps pour un débit de 2 m3 
et compteur de 100 litres: 

2000 L/h ÷3600 = 0,5555 L/sec. 
100 ÷ 0,5555 = 180 secondes. 
 

La valeur de chaque impulsion émise par le 
compteur sera entrée en litres. 

Si le compteur du débit est un modèle électroni-
que avec sortie par fréquence, on répondra de façon 
affirmative à la question �Travaille par fréquence�. 
Avec ce type de compteur il faut entrer les �cycles 
pour 1 litre� qui émet pour chaque litre qui passe par 
la canalisation. 
 

***  paramètres entrées numériques  *** 
Fonction: 01   Compteur d�irrigation 1 
Entrée: 00000016 
 

Temps maximum entre impulsions: 200" 
Valeur impulsion:  0100 L 
Retard au démarrage:  000" 

 

Travaille par fréquence:  NON 

Fon. -       Fon. + 
 

Le "Retard au démarrage" correspond au temps 
que temporise un compteur au moment de commen-
cement d'une irrigation pour ne pas détecter une 
anomalie de débit. 

Le compteur d'irrigation nº 1 a la particularité de 
pouvoir connecter un compteur de pulsations à une 
entrée numérique ou un compteur avec sortie 4-20 
mA pour connecter à une entrée de capteurs; pour ce 
dernier cas, utiliser la fonction 11 de paramètres cap-
teurs, chapitre 6.5. 

Les valeurs pour les compteurs de fertilisants 
sont les suivantes: 
 

***  paramètres entrées numériques  *** 
Fonction: 7  Compteur de fert. 1 CE / 8u. 
Entrée: 00000002 
 

Temps maximum entre impulsions: 200" 
Valeur impulsion:  0100 cl 
 

Travaille par fréquence:  NON 

Fon. -       Fon. + 
 

L'unité employée pour mesurer la valeur de l'im-
pulsion est le "centilitre" (100 centilitres = 1 litre). 

Si le compteur du débit est un modèle électroni-
que avec sortie par fréquence, on répondra de façon 
affirmative à la question "Travaille par fréquence". Avec 
ce type de compteur il faut entrer les "cycles par 1 ml" 
qui émet pour chaque millilitre qui passe par l�injection 
de fertilisant. 

Il faut tenir compte que le premier compteur du 
fertilisant par conductivité (CE) peut être le huitième si 
l'on travaille par unités (u.), cela dépend du nombre 
de fertilisants assignés à chacun des types. 

Pour le reste des entrées il y a une valeur com-
mune qu'est le "Retard de détection: 000". Avec cette 
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temporisation, un temps dans lequel l'entrée doit res-
ter connectée pour réaliser sa fonction est assuré. 

La fonction 21 de "Panne Générale" a besoin de 
quelque sortie générale de moteur qui fonctionne 
pour pouvoir agir. 

Pour les fonctions d'"Arrêt" 23 à 28, on peut 
configurer de trois façons différentes l'action de l'en-
trée, en plus, dans le chapitre "Paramètres secteurs" 
sont configurées les entrées d'arrêt qu'on utilisera 
dans chaque secteur d'irrigation. 

La "Temporaire" annulera le risque du secteur ou 
du groupe de secteurs pour passer au suivant dans la 
séquence d'irrigation. Si le programme recommence 
le démarrage, il essayera systématiquement d'irriguer 
une deuxième fois les secteurs antérieurement affec-
tés par l'entrée. 

Avec "Conditionnel" l'irrigation du secteur ou 
groupe de secteurs reste arrêtée et ajournée tandis 
que l'entrée sera connectée, quand l'entrée laisse 
d'agir l'irrigation reprendra dans le même point où elle 
s'est arrêtée. 

Dans "Définitif" tous les secteurs assignés à l'en-
trée laisseront d'agir définitivement. Pour finir l'arrêt 
entrez dans "Fonction - Manuel". 

Si dans un programme d'irrigation il y a un 
groupe de secteurs en train d'irriguer et une entrée 
d�"Arrêt" entre en activité, tout le groupe laissera d'irri-
guer, même si pas tous les secteurs sont assignés à 
l'entrée. 

 

***  paramètres entrées numériques  *** 
Fonction:  23    Arrêt 1 
Entrée: 00000001 
 

Retard de détection:  200" 
Type d�arrêt:  0 

(1) Temporaire 
(2) Conditionnel 
(3) Définitif 

   Marquer anomalie:  NON 
 

Fon. -       Fon. + 
 

Pour les fonctions 29 à 37 de "Démarrage ou pla-
teau" il demandera par "Arrêter sans entrée": en ré-
pondant "NON", l'entrée commencera seulement l'irri-
gation d'un programme; "OUI" commencera l'irrigation 
et l'arrêtera quand on débranchera le contact de l'en-
trée. 

La fonction "Détecteur Diesel" s'utilise pour ajour-
ner l'irrigation et la fertilisation tandis qu'il n'aura pas 
démarré un moteur diesel ou groupe électrogène. 
Pour cela, connectez un détecteur à l'entrée (pressos-
tat d�huile ou charge de batterie) qui éteigne le 
contact quand le moteur serait en fonctionnement. 

Pour mesurer le drainage réalisé avec un comp-
teur de pulsations on utilisera la fonction numérique 
de �Compteur drainage�, comme valeur on demande-
ra les millilitres qui correspondent à une pulsation. 
Pour utiliser cette fonction il est nécessaire de connec-
ter le compteur à un �module d�expansion�. 

6.5. PARAMÈTRES ENTRÉES CAPTEURS 

Chaque entrée de capteur peut être configurée 
pour connecter différents types de capteurs, rapportés 
dans la grille de fonctions suivante: 
 

Fonc-
tion Description Relation entrée/lecture 

min.-max. / min.-max. 
1 CE de réglage 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
2 CE de sécurité 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
3 CE d�entrée 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
4 pH de réglage 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
5 pH de sécurité 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
6 Radiation 0800 - 4000 / 0 - 2000 W/m2 
7 Température 2632 - 3532 / -10.0  +80.0 ºC 
8 Humidité relative 0800 - 4000 / 0 - 100 %HR 
9 Température eau 2632 - 3532 / -10.0  +80.0 ºC 
10 Pression (bar) 0800 - 4000 / 00.0 - 10.0 bars 
11 Débit irrigation 0800 - 4000 / 0.0 - 200.0 m3/h 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Capteurs de démar-
rage: 
-1: humidité du sol 
-2: contenu eau 
-3: Température 
-4: Humidité rel. 
-5: Unités 

0800 - 4000 / 
0.0 - 120.0 cbar 
0 � 99 % 
-10.0  +80.0 °C 
0 � 100 %HR 
0 - 9999 

18 CE plateau 1 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
19 CE plateau 2 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
20 CE plateau 3 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
21 CE plateau 4 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
22 CE plateau 5 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
23 CE plateau 6 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
24 CE plateau 7 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
25 CE plateau 8 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
26 CE plateau 9 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 
27 pH plateau 1 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
28 pH plateau 2  0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
29 pH plateau 3 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
30 pH plateau 4 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
31 pH plateau 5 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
32 pH plateau 6  0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
33 pH plateau 7 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
34 pH plateau 8 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
35 PH plateau 9 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 
36 Niveau plateau 1  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
37 Niveau plateau 2  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
38 Niveau plateau 3  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
39 Niveau plateau 4  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
40 Niveau plateau 5 4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
41 Niveau plateau 6  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
42 Niveau plateau 7  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
43 Niveau plateau 8  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
44 Niveau plateau 9  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 
45 Drainage plateau 1 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
46 Drainage plateau 2 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
47 Drainage plateau 3 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
48 Drainage plateau 4 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
49 Drainage plateau 5 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
50 Drainage plateau 6 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
51 Drainage plateau 7 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
52 Drainage plateau 8 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
53 Drainage plateau 9 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
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Pour chaque fonction il demandera le numéro 

d�entrée (voir paragraphe 4.5 pour sa codification) et 
la relation entrée/lecture avec les valeurs minimales et 
maximales de voltage en mini voltes et des unités de 
lecture pour montrer la valeur. 

Pour tarer le capteur quand sa lecture est supé-
rieure à la réelle on n'a qu'à diminuer la valeur de 
"Tare" en dessous de 100, et l'augmenter quand la 
lecture sera inférieure. 

 

***  paramètres entrées capteurs  *** 
Fonction:  01    CE de réglage 
Entrée: 00000008 
 

Relation entrée/lecture: 
Entrée:    minimum:  0800 
                maximum: 4000 
Lecture:   minimum:  00.0  mS 
                maximum: 20.0  mS 

Tare  (100=0): 099 
 

Fon. -       Fon. + 
 

Dans les fonctions de démarrage 12 à 17, de-
mande avec le numéro de fonction le type de capteur 
de démarrage qui est connecté. La liste des capteurs 
est la suivante: 

 

1 = Humidité du sol (cbar) 
2 = Contenu en eau du substrat (%) 
3 = Température (°C) 
4 = Humidité relative (%HR) 
5 =  Unités 

 

La question Action (1 = monter, 0 = descendre) 
permet de déterminer si le programme démarrera en 
montant ou en descendant le capteur de référence. 

 

Pour les installations avec capteurs il faut prendre 
en compte les points suivants: 

! Utiliser un câble blindé pour la connexion des 
capteurs. 

! Séparer les câbles des lignes de puissance. 
! Evite de dépasser les limites de tension des en-

trées. 
! La tension générée par les capteurs avec sor-

ties 4-20 mA dans les modules d�expansion 
(150 Ohm) est de 600 a 3000 mV. 

! La tension générée par les capteurs avec sor-
ties 4-20 mA dans les Modules Radio (100 
Ohm) est de 400 a 2000 mV. 

 
 

6.6. PARAMÈTRES FERTILISANTS 
 

Des 8 possibles fertilisants, il faut configurer quel 
nombre travaillera par conductivité (CE), et quel nom-
bre par unités de temps ou volume. 

Dans le chapitre 6.2. sont définies les unités à uti-
liser dans la fertilisation par unités. 

Si dans un programme il existe plus d'un fertili-
sant par unités, ils seront appliqués parallèlement. 

Les unités de fertilisant on les appliquera suivies 
ou proportionnellement aux unités d'irrigation; pour 
cela répondez OUI à la question de fertilisation pro-
portionnelle "Avec fert. prop. :....OUI�. 

Le réglage du fertilisant par conductivité dans 
l'eau d'irrigation peut se réaliser moyennant la pro-
grammation d'une valeur de CE sans tenir compte de 
la conductivité de l'eau d'entrée, ou bien, si on tient 
compte de cette conductivité, on programmera une 
valeur qui dépassera sa valeur d'entrée. Pour cela, 
répondez affirmativement la question "Réguler CE eau 
entrée: .... OUI", fait qui permet d'injecter toujours les 
mêmes sels (CE), bien que la CE de l'eau d'entrée 
d'irrigation soit différente. 

Il existe 2 sorties d'injection d'acide; la deuxième 
sortie peut se paramétrer pour l'injection d'une base. 
Dans chaque programme d'irrigation on peut choisir 
l'acide 1 ou bien l'acide 2/base. 
 

***  paramètres fertilisants  *** 
 

Numéro de fert. par CE: ���....  6 
Numéro de fert. par unités: ��...  2 

avec fert. prop.: ��..�.  OUI 
Réguler CE eau entrée: .......�.�  NON 
L�acide 2 c�est une base: ���..  OUI 
Cycle modulation impulsions: �..  2.0" 
Retard au début autoréglage: �...  008" 
Réaction  CE: ����......���  1 
Réaction  pH: �����......��  1 
Retard anomalie 100% CE: .......�  120" 
Retard anomalie 100% pH: .......�  080" 
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Le "Cycle modulation impulsions" c'est le temps, 
en secondes, de répétition des pulsations d'injection 
de fertilisant et d'acide. Le temps minimum permis est 
de 1.5 secondes. 

Pour chaque secteur il mémorise le taux pour 
cent (%) d'injection avec lequel il finisse la dernière 
irrigation (autoréglage); au commencement d'une 
nouvelle irrigation il prend cette valeur d'autoréglage 
comme point de départ pour l'appliquer à l'injection. 
Dans l'irrigation du premier groupe d'un programme, il 
tient compte de la temporisation "Retard au début 
autoréglage", ce qui permet une injection constante 
pendant les secondes programmées sans toucher les 
variations du capteur de CE. 

Les valeurs de "Réaction" pour CE et pH ont la 
fonction de ralentir les changements de la relation de 
sortie pour l'injection: avec "0" les changements sont 
immédiats, avec "1" la sortie fera une approximation à 
chaque seconde pour arriver à la nouvelle valeur cal-
culée, avec "2" il le fera toutes les deux secondes, etc. 
La valeur standard c'est 1, et on conseille de ne pas 
dépasser le 4. Voici un exemple pour aller d'une injec-
tion du 25% au 30%, avec différentes valeurs de réac-
tion: 
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Valeur 
calculée  

25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Réaction 0 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
Réaction 1 25% 27% 28% 29% 30% 30% 30% 
Réaction 2 25% 25% 27% 27% 28% 28% 29% 
 "Valeur en sortie toutes les secondes" 

 

Le fait d'injecter constamment au 100% peut être 
considéré une anomalie qui arrêterait l'injection; pour 
cela, programmez les secondes considérées néces-
saires dans la question "Retard anomalie 100%", aussi 
en CE qu'en pH. Pour ne pas en tenir compte laisser 
la valeur à 0. 

La connexion de capteurs de CE et pH de sécuri-
té sert à contrôler les possibles erreurs des capteurs 
principales ou de réglage. Dans la valeur "Marge sé-
curité en capteur" on doit entrer la valeur maxima 
permise de déviation entre le capteur de réglage et 
celle de sécurité; une fois dépassé le marge, on at-
tendra que le temps programmé dans "Retard de dé-
tection" reste en dehors du marge, à fin de produire 
une alarme temporelle. 

Une "Alarme temporelle" est celle qui au moment 
de se produire arrête l'application de fertilisant ou 
acide, sans arrêter l'irrigation; avec le fonctionnement 
d'un nouveau groupe de valvules, elle ressayera l'ap-
plication de fertilisant ou d'acide. Le nombre d'essais 
permis sera affiché dans "Alarmes temporelles en 
CE","... en pH", "... pH bas", après l'égalisation des 
essais, il entrerait dans alarme définitive. Si au mo-
ment où un nouveau groupe de valvules fait son en-
trée l'injection est correcte et il n'y a pas d'alarme, on 
mettra à zéro le compteur d'alarmes temporelles. Les 
éléments qui produisent l'alarme temporelle sont: 

• Injection au 100% de CE et pH. 
• Marge d'erreur en capteur de réglage CE et pH. 
• Marge d'erreur entre capteur principale et cap-

teur de sécurité. 
 

Les éléments ou conditions qui produisent une 
alarme définitive sont: 

• Épuiser le nº d'essais d'alarme temporelle 
• Ne pas suivre les proportions des fertilisants 

appliqués par CE 
• Un compteur de fertilisant ne produit pas d'im-

pulsions. 
 

Pour finir une alarme temporelle ou définitive on 
doit accéder à "Fonction - Manuel". 

En répondant "OUI" à la question "Arrêter irriga-
tion par bas pH" et devenant définitive l'alarme tempo-
relle descente de pH, il se produira un arrêt général 
de l'irrigation jusqu'à sa désactivation dans "Fonction - 
Manuel". 

Pour maintenir activée la sortie "Général de fertili-
sant en post-irrigation", répondre OUI à cette question. 

Les deux dernières questions sont liées avec la 
préagitation des réservoirs de fertilisant, en répondant 
OUI à "Préagitation en préirrigation" l'irrigation et la 
préagitation commenceront en même temps, en ré-
pondant NON celle-ci se produira avant de commen-
cer l'irrigation, quand le fertilisant dépasse le temps 

d'arrêt fixé dans la question "Minutes sans fertiliser 
pour préagitater". 
 

***  paramètres fertilisants  *** 
 

Marge sécurité en capteur CE:  0.0 mS 
Retard de détection: ���..  000 " 
Marge sécurité en capteur pH:  0.0 pH 
Retard de détection: ���...  000 " 
Alarmes temporelles en CE: ..  2 
Alarmes temporelles en pH: ..  2 
Alarmes temporelles pH bas:  1 
Arrêter irriga. par pH bas: �..  NON 
Général fert. en post-irri: ��  NON 
Préagitation en pré-irriga.: �.  OUI 
Min. sans fert. pour préagiter:  05 
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Chaque fertilisant peut avoir un agitateur assigné. 
Dans l'écran suivant nous configurons les valeurs en 
secondes de préagitation, agitation fonctionnement et 
agitation arrêt, qui sont indépendantes pour chaque 
agitateur. 

Moyennant les valeurs de "Fonctionnement" et 
"Arrêt" on peut réaliser une agitation intermittente en 
donnant des secondes à tous deux, réaliser une agita-
tion continue en donnant un temps seulement en 
fonctionnement, et ne pas agiter en les laissant à 0.  
 

***  paramètres fertilisants  *** 
Agitateurs de fertilisants 
 

1-Préagi: 000"   Marche: 000"   Arrêt: 000" 
2-Préagi: 000"   Marche: 000"   Arrêt: 000" 
3-Préagi: 000"   Marche: 000"   Arrêt: 000" 
4-Préagi: 000"   Marche: 000"   Arrêt: 000" 
5-Préagi: 000"   Marche: 000"   Arrêt: 000" 
6-Préagi: 000"   Marche: 000"   Arrêt: 000" 
7-Préagi: 000"   Marche: 000"   Arrêt: 000" 
8-Préagi: 000"   Marche: 000"   Arrêt: 000" 
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Pour pouvoir compenser les différences de densi-
té que les différents fertilisants liquides ont et, éviter 
des erreurs dans l�injection quand on amende par CE, 
les valeurs de compensation suivantes sont à prendre 
en considération: 
 

***  paramètres fertilisants  *** 
Densité du fertilisant 
 

Fertilisant 1: 1.08 
Fertilisant 2: 1.00 
Fertilisant 3: 1.20 
Fertilisant 4: 0.97 
Compensation automatique: OUI 
 Valeur: 0.05 

                        Page -                
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La valeur qui s�inscrit sur l�écran sera multipliée 

par le % d�injection, et pour augmenter ou diminuer 
l�injection, par conséquent monter ou descendre la 
valeur de 1.00 respectivement. 

Si une compensation automatique de l�erreur 
d�injection est souhaitée, répondre affirmativement et 
entrer la valeur de compensation, laquelle servira pour 
augmenter ou diminuer la valeur de densité par inter-
valles d�une minute, pour réaliser la compensation il 
est nécessaire que trois minutes d�injection de fertili-
sant se soient écoulées, au moins une accumulation 
d�un litre et que ne soit pas respectée la relation pro-
grammée entre les fertilisants. La compensation sera 
effectuée entre les limites de 0,70 et 1,30. 

Il est nécessaire d�installer des compteurs volu-
métriques dans les fertilisants pour pouvoir calculer 
l�erreur d�injection. 

 

6.7. PARAMÈTRES FILTRES 
 

Le contrôle se réalise pour une seule séquence 
de filtres, dont le nombre n'est pas limité. 

Le chiffre de "Nombre de filtres" est seulement in-
formatif dans cet écran puisqu'il dépend de l'assigna-
tion réalisée dans "Paramètres - Sorties générales". 

Possibilité de trois temps différents de nettoyage 
de filtres, chacun peut avoir assigné un groupe de 
filtres. 

Le temps de pause entre filtres ce sont les se-
condes écoulées entre la fermeture d'un filtre et l'ou-
verture du suivant. Le nettoyage commence avec une 
pause entre filtres. 
 

***  paramètres filtres  *** 
Numéro de filtres:  012 
 

Temps de nettoyage  --  groupe de filtres 
090"    --  de   001  à   001 
070"    --  de   002  à   008 
030"    --  de   009  à   012 

 

Temps de pause entre filtres:   00" 
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En répondant "OUI" à la question "Nettoyage en 
début de programme", les nettoyages sont effectués 
avant de lancer l�irrigation d�un programme, toujours 
et chaque fois qu�il existe une demande préalable de 
nettoyage. Même si la demande commence au mi-lieu 
d'une irrigation, il attendra qu'il finisse et commence 
un autre programme, les secteurs duquel doivent 
avoir quelque générale assignée qui coïncide avec les 
générales assignées aux filtres. 
 

Si le nettoyage se produit dans une irrigation, il 
est possible d'arrêter les secteurs avec la question 
"Arrêter secteurs dans nettoyage"; quand le nettoyage 
finira, ils recommenceront dans le même point où ils 
se sont arrêtés. 
 

Avec la valeur "Nombre maximum de nettoyages 
suivis" on contrôle la répétition du nettoyage par de-
mande permanente. En finissant un nettoyage il tient 
compte pendant cinq minutes du commencement 
d'un nouveau nettoyage; en égalisant le nombre pro-
grammé il se produirait une anomalie de filtres sans 
contrôle, et il arrêterait de nettoyer définitivement, 
tandis que l'incidence ne serait pas annulée dans 
"Fonction - Manuel". 
 

Le nettoyage des filtres peut être demandé par 
un pressostat différentiel et/ou une quantité de temps 
d'utilisation ou une quantité de volume passé à travers 
les filtres. Dans la valeur "Unités entre nettoyages" il 
faut introduire les unités de temps (minutes, se-
condes) ou de volume (m3, L) pour fixer la cadence 
de nettoyage des filtres. L'unité de la valeur entrée 
dépend de la valeur programmée dans le chapitre 6.2. 
(paramètres débit unités d'irrigation). 

 

***  paramètres filtres  *** 
 
Nettoyage en début programme:  NON 
 
Arrêter secteurs dans nettoyage:  OUI 
 
Nombre max. de netto. suivis: �  2 
 
Unités entre nettoyages: ��..�  00000 
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Au contrôle de nettoyages de filtres sont assi-
gnés les générales et les Compteurs avec lesquels il 
travaillera. 

Si le contrôle d'unités entre nettoyages se fait 
moyennant le temps, il accumulera quand quelqu'une 
des générales sera activée; par contre, s'il se fait par 
volume il tiendra compte des valeurs assignées. 

Si on réalise un nettoyage avant le commence-
ment d'un programme ou si les secteurs s'arrêtent 
dans le nettoyage, seulement les générales assignées 
aux filtres seront activées; en cas d'absence d'arrêt 
des secteurs les générales s'activeront selon les sec-
teurs. Quand on réalise le nettoyage de filtres on ne 
tient pas compte des entrées d'arrêt. 
 

***  paramètres filtres  *** 
 

Assigner aux sorties générales: 
Général 1:  OUI              Général 2:  NON 
Général 3:  NON            Général 4:  NON 
Général 5:  OUI              Général 6:  NON 
 

Assigner aux compteurs d�irrigation: 
Compteur 1:  OUI         Compteur 2:  OUI 
Compteur 3:  OUI         Compteur 4:  OUI 
Compteur 5:  OUI         Compteur 6:  NON 
 

                       Page -                
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6.8. PARAMÈTRES MÉLANGE 

L'option mélange d'eaux permet, moyennant une 
ou deux valvules motorisées, le mélange de deux 
types d'eau de différente salinité. Pour cela il faut in-
troduire le temps, en secondes, qu'il met pour ouvrir la 
motorisée, car le réglage de celle-ci se réalise sur la 
base du temps. Les valvules motorisées doivent avoir 
un temps d�ouverture supérieur à 100 secondes pour 
obtenir la précision du 1%. 

Pour éviter un mouvement continu de la motori-
sée, on peut fixer un mouvement minimum; avec cela 
on obtient que si depuis la position réelle à celle cal-
culée il n'atteigne pas le % minimum, il n'y aura pas 
d'ordre de mouvement. 

L'ouverture minimum souhaitée c'est la position 
d'où il ne descendra pas au moment du mélange. 

En réalisant le contrôle du mélange on essayera 
de plus épargner de la valvule marquée. 

 

***  paramètres mélange  *** 
 

Temps d�ouverture valvule 1:         000" 
Mouvement minimum valvule 1:     00 % 
Ouverture minimum souhaitée v.1: 00 % 
 

Temps d�ouverture valvule 2:         000" 
Mouvement minimum valvule 2:     00 % 
Ouverture minimum souhaitée v.2: 00 % 
 

Plus épargner de la valvule:      1 
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Avec le "Retard dans le réglage" on fixe un temps 
pendant lequel on applique le % d'ouverture utilisé 
dans la dernière irrigation du programme; les se-
condes écoulées il régulera selon le capteur de CE 
d'entrée. Quand il y a un temps de retard et qu�un 
programme commence une irrigation, ni l�irrigation ni 
le fertilisant ne sera activé tant que les motorisés du 
mélange n�auront pas atteints la position qui les cor-
respond. 
 

***  paramètres mélange  *** 
 

Retard dans le réglage: ��...  000" 
Marge de permissivité: ��....  0.0 mS 
 

Marge de l�alarme haute: ��.  0.0 mS 
Marge de l�alarme basse: ��  0.0 mS 
Retard dans détection alarme:  000" 
Arrêter irrigati. par alarme: �..  NON 
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Avec le "Marge de permissivité" on obtient le non 
réglage des motorisées tandis que le capteur de CE 
ne continue à déphaser du marge introduit par rapport 
à la référence de mélange. La limite est de 0.5 mS. 

On peut fixer des "Marges d'alarme haute et 

basse" qu'on additionnera et soustraira avec la réfé-
rence de mélange du programme, à fin de les compa-
rer avec la valeur du capteur d'entrée. Quand le cap-
teur surpasse les marges d'alarme on tient compte la 
temporisation de "Retard dans la détection d'alarme", 
à fin de registrer une anomalie et arrêter l'irrigation en 
cours du programme qui réalise le mélange, selon la 
réponse donnée à "Arrêter irrigation à cause de 
l'alarme". 

L�eau avec peu de CE sera régulée avec la moto-
risée 1 et l�eau avec beaucoup de CE avec la motori-
sée 2. 
 
 

6.9. PARAMÈTRES MODULES EXTERNES 
L�Agrónic 7000 peut avoir 5 types différents de 

modules externes: 
! Modules d�expansion 
! Modules via radio à 400MHz 
! Modules de l�Agrónic Monocâble 120 
! Modules de l�Agrónic Radio 868-16 
! Modules de l�Agrónic Radio 2,4 

Parmi ces 5 types les via radio à 400MHz n�ont 
besoin d�aucun type de configuration. Les autres sont 
configurés dans ce paragraphe. 

 
 

6.9.1. Modules d�expansion 
L'Agrónic 7000 peut gouverner 16 modules d'ex-

pansion; entrez les suivants types selon leurs caracté-
ristiques: 

• Type 0: Module sans connecter. 
• Type 1: Module pour 5 sorties de relais et 2 en-

trées numériques. 
• Type 3: Module pour 5 sorties de relais, de 0 à 

2 entrées numériques et de 2 à 4 entrées de 
capteurs. 

 

***  paramètres modules expansion *** 

Signaler le type du module d�expansion 
 

Module 01 type:  0     Module 09 type:  0 
Module 02 type:  0     Module 10 type:  0 
Module 03 type:  0     Module 11 type:  0 
Module 04 type:  0     Module 12 type:  0 
Module 05 type:  0     Module 13 type:  0 
Module 06 type:  0     Module 14 type:  0 
Module 07 type:  0     Module 15 type:  0 
Module 08 type:  0     Module 16 type:  0 
 

 
 

La communication avec les modules se réalise 
par la ligne de 24 volts. Pour installer un module il faut 
le connecter au "COMMUN" de 24 Vac et à la sortie 
"AUX". 

Seulement deux fils alimentent tous les modules, 
leurs capteurs, entrées, sorties et s'effectuent les 
communications avec l'Agrónic 7000. Il est important 
de calculer la section des câbles selon la puissance 
absorbée. Consultez le manuel d'installation du mo-
dule. 
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6.9.2. Agrónic Monocable 120 

L�Agrónic 7000 accepte la connexion de jusqu�à 
120 Modules Agrónic Monocable 120 (MAM). Pour la 
connexion des MAM, il est nécessaire d�utiliser une 
EAM (Liaison Agrónic Monocable). L�EAM peut être 
connectée à l�Agrónic via le port série RS232 ou 
RS485. 
 

*** paramètres Agrónic Monocable 120 *** 

 
Tentatives module : �����.. 10 
Adresse ModBus : ������ 001 
Durée d�attente initiale : ���... 030 
Retard anomalie coupure Vdc : .. 0030 
Retard action coupure Vdc : �� 0020 
Action par coupure Vdc : ���. 1 
 

 
 

Consulter le manuel de l�Agrónic Monocable 120 
pour en savoir plus sur ces paramètres. 

La communication avec ce modèle est réalisée 
via le protocole ModBus en utilisant le port série, assi-
gné au ModBus. Il est indispensable que l�adresse 
ModBus soit différente pour chacun des équipements 
connectés. 

6.9.3. Agrónic Radio 868-16 

L�Agrónic 7000 accepte la connexion de jusqu�à 
64 Modules Agrónic Radio 868-16 (MAR). Pour la 
connexion des MAR, il est nécessaire d�utiliser une 
EAR (Liaison Agrónic Radio) pour servir de pont entre 
l�Agrónic et les modules. L�EAR peut être connectée à 
l�Agrónic via le port série RS232 ou RS485.  
 

*** paramètres Agrónic Radio 868-16 *** 

 
Canal : �����������. 1 
Tentatives module : �����.. 15 
Adresse ModBus : ���.��.. 001 
Arrêter Agrónic Radio : ��..�. NON 
Enregistrer collisions : ��.�� OUI 
Protocole : �������.�.... 0      8� 
Code du réseau: ���.�.��. 02 
 

 
 

Consulter le manuel de l�Agrónic Radio 868-16 
pour en savoir plus sur ces paramètres. 

La communication avec ce modèle est réalisée 
via le protocole ModBus en utilisant le port série, assi-
gné au ModBus. Il est indispensable que l�adresse 
ModBus soit différente pour chacun des équipements 
connectés. 

6.9.4. Agrónic Radio 2,4 
L�Agrónic 7000 accepte la connexion de jusqu�à 

120 Modules Agrónic Radio 2,4 (MAR). Pour la 
connexion des MAR, il est nécessaire d�utiliser une 
EAR (Liaison Agrónic Radio) pour servir de pont entre 
l�Agrónic et les modules. L�EAR peut être connectée à 
l�Agrónic via le port série RS232 ou RS485. 

 

*** Paramètres Agrónic Radio 2,4 *** 

 
Canal : ����������. 1 
Tentatives module : �����.. 15 
Adresse ModBus : ����.. 001 
Arrêter Agrónic Radio : �. NON 
Code du réseau : ������. 02 
 
 
 
 
 

 

Consulter le manuel de l�Agrónic Radio 2,4 pour 
en savoir plus sur ces paramètres. 

La communication avec ce modèle est réalisée 
via le protocole ModBus en utilisant le port série, assi-
gné au ModBus. Il est indispensable que l�adresse 
ModBus soit différente pour chacun des équipements 
connectés. 

 

6.10. PARAMÈTRES PROGRAMMES 

L'Agrónic 7000 contient 24 programmes d'irriga-
tion indépendants, divers sont configurées aux écrans 
suivants. 

Pour accéder à un programme entrez son numé-
ro ou bien tapez les touches F1(Prog.+) ou F2(Prog.-). 

Chacun des programmes peut se définir avec un 
"Nom du programme" explicatif de sa fonction; ce 
texte apparaîtra au moment d'introduire des valeurs 
d'irrigation ou de sa consultation. Pour modifier le 
texte, il faut situer le curseur sur la question et taper la 
touche de flèche à droite. À l'intérieur du texte les tou-
ches gauche/droite déplacent le curseur, les touches 
haut/bas modifient le caractère, et la touche entrer 
pour finir. Le numéro de caractères est de 14. 

"Groupe/Priorité" permet que deux programmes 
de différents groupes puissent irriguer en même 
temps, et pas s'ils appartiennent au même groupe. 

Dans chacun des groupes on assigne la priorité, 
qui va de 1 (majeur priorité) à 9 (mineur). Quand les 
irrigations de deux programmes du même groupe 
coïncident, il s'activera celui qui ait majeure priorité. Si 
deux programmes de groupes différents coïncident en 
vouloir appliquer fertilisant par CE ou le même fertili-
sant par unités, on ajournera le dernier en effectuer 
son entrée. 

Au commencement de l'irrigation d'un pro-
gramme il peut y avoir une ou plus "Activations" de la 
séquence d'irrigation, 99 maximum; le temps entre le 
démarrage d'une activation et le démarrage de la sui-
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vante se programme dans la valeur de "Fréquence", 
cette temps peut être modifiée automatiquement en 
fonction d�une condition de radiation ou de drainage. 
Avec une seule activation, laisser la valeur de fré-
quence à 0. 

Il effectuera une seule activation si le démarrage 
de l'irrigation d'un programme se réalise par "Fonction 
- Manuel" ou bien le programme est séquence d'un 
autre ou il est entré en irrigation de sécurité. 

Dans chaque programme on peut configurer le 
travail "Par jours de pause" ou bien par "Jours de la 
semaine". Dans "Fonction - Programmes" on entrera 
les jours selon le choix sélectionné. 

"Horaire actif" fixe une frange horaire dans la-
quelle il est permis le démarrage d'irrigations par 
conditions (niveau, radiation, etc.). Les démarrages 
horaires et manuels ne sont pas affectés par l'horaire 
actif. 

La "Période active" limite l'opérativité du pro-
gramme aux dates marquées. 

Chaque programme d'irrigation possède 32 pos-
sibles secteurs d'irrigation; avec la valeur "Grouper 
secteurs" on configure comment ils seront groupés 
dans la séquence d'irrigation: avec 01, ils le feront l'un 
derrière l'autre, avec 02 par groupes de deux etc. 
Même si les secteurs d'un groupe ont des unités d'irri-
gation différentes il attendra toujours le passage du 
dernier avant d'aller au suivant. En cas de post-
irrigation, cela se réalisera toujours à la fin de l'irriga-
tion et de tous leurs secteurs. 

"Séquentiel du programme" permet démarrer le 
programme à la fin d'un autre. Cela est utile quand la 
séquence de 32 secteurs d'un programme n'est pas 
suffisante. L'enchaînement de programmes forme 
séquences de 64, 96, etc., secteurs. Quand un pro-
gramme est séquentiel d'un autre, il prendra le facteur 
manuel, le facteur de courbe et celui des condition-
nants, s'il y en a, du programme qui commença la 
séquence. 

Les "Unités d'irrigation" qu'utiliseront les sec-
teurs de chaque programme peuvent être modifiées 
pour travailler avec heures et minutes (hh: mm), minu-
tes et secondes (mm': ss''), volume (m3, L). En situant 
le curseur sur la question, il montre dans la barre infé-
rieure pour la touche "F1" la valeur "T/V" 
(Temps/Volume); en poussant la touche modifiera les 
unités d'irrigation. 

 

***  paramètres programmes  *** 
Programme:  01 
 

Nom du programme:   ->TEXTE PRO 
Groupe / Priorité: �...  1 / 1 
Activations: ���.....  01 
Fréquence: ���.�.  00:00 
Par jours de pause: ...  NON 
Horaire actif: ����  00:00  a  00:00 
Période active: ���  00/00  a  00/00 
Grouper secteurs: �..  01 
Séquentiel du pro.: �  00 
Unités d�irrigation: �..  mm' ss" 
Prog. -     Prog. +                           Page + 

Le temps programme dans "Sécurité absence 
de démarrage" c'est le temps maximum qui peut 
s'écouler entre la fin d'une irrigation et le démarrage 
d'une autre. 

La valeur "Sécurité démarrage continu" limite le 
démarrage par conditions (niveau, radiation, humidité 
du sol, etc.) à ne pas demander des nouvelles irriga-
tions pendant un temps inférieur au programmé; s'il 
est demandé à l'avance, on l'ajournera et marquera un 
registre d'actions. 

Si on surpassait le temps programmé de sécurité 
par absence de démarrage, il réaliserait irrigations de 
sécurité, en répétant les irrigations selon la fréquence 
marquée dans "Irrigation de sécurité chaque". Le 
temps pour réaliser ce contrôle est tenu en compte 
depuis la fin d'une irrigation et dans l'horaire actif. 
Pour finir une irrigation de sécurité entrez dans "Fonc-
tion - Manuel" et réalise une initiation pour horaire or 
pour condition. 

"Acide en pré/post" permet appliquer ou pas 
appliquer acide pendant la préirrigation et/ou la post-
irrigation. Rappelons que pendant la pré/post-
irrigation on n'applique pas de fertilisant. 

Pour chaque programme il définit l'acide à appli-
quer; pour cela répondre la question "Acide 1, acide 
2". L'acide 2 peut être aussi une base pour pouvoir 
neutraliser des eaux acides. 

Les "Marges d'alarme CE et pH" servent à détec-
ter un réglage incorrecte dans l�application d�acide et 
fertilisant, entrant dans alarme temporelle si la lecture 
du capteur de réglage de CE et pH est supérieure à la 
valeur de référence plus le marge positif, ou inférieure 
à la référence moins le marge négatif, et elle se main-
tient pendant les secondes programmées dans "Re-
tard alarme". Pour ne pas tenir compte de l'alarme, 
laisser la valeur de marge ou celle de retard à zéro. 

Quand l'option mélange d'eaux soit activée, il 
demandera la valeur de CE souhaitée dans chaque 
programme. 

Pareille avec l'option régler la pression d'irriga-
tion avec la Générale 1, si elle est activée demandera 
la valeur de pression nécessaire pour chaque pro-
gramme. 

 

***  paramètres programmes  *** 
Programme:  01 
Sécuri.manque démar.:  00:00 
Sécu. démar. conti.: �.  00:00 
Irri. de sécu. chaque: �  00:00 
Acide dans pré/post.: ...  NON / NON 
Acide 1, acide 2: ��...  1 
Marge d�alarme CE: ..  +0.5 mS   -0.5 mS 
Retard d�alarme: ���.  080" 
Marge d�alarme pH: ...  +0.4 pH   -0.4 pH 
Retard d�alarme: ���.  060" 
CE de mélange: ���..  00.0 mS 
Pression d�irriga.: ��...  00.0 bar 
Prog.-    Prog.+                Page -   Page +  

 
Chacun des 24 programmes d'irrigation a 4 pos-

sibles conditions pour démarrer irrigations, modifier 
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les unités d'irrigation, les valeurs de CE, les unités de 
fertilisation et la fréquence entre irrigations. Dans la 
grille suivante il sont indiquées les différentes actions 
que peut réaliser chaque type de condition: 
 

TYPE DE CONDITION ACTION 

Démarrage 
Irrigation 
CE 
Unités fertilisant 

1 
Energie solaire 
 
(Radiation intégrée) 

Fréquence 

2 
Niveau plateau 

Contact ou 
millimètres 

Démarrage 

3 

Capteur de démarrage 
Humidité du sol 
Contenu en eau du 

substrat 
Température 
Humidité relative 
Unités 

Démarrage 

4 Drainage 
Irrigation ou 
Fréquence 
Irrigation 
CE 5 Pluie 
Unités fertilisant 

6 Température ambiance Démarrage 

Irrigation 
CE 
Unités fertilisant 

7 Radiation 

Fréquence 
 

La condition par �Energie solaire� agit en inté-
grant (Accumulé de radiation en relation avec le 
temps) dans Wh/m2 ou J/cm2 la radiation solaire que 
la culture a reçu depuis le début de l�irrigation anté-
rieure. 

 

***  paramètres programmes  *** 
Programme:  01           Condition  1 
 

Conditio type:  1  Energie solaire 
 

Début d�irrigation: .  OUI 
Facteur d�irrigation:  NON 
Facteur de CE: �..  NON 
Facteur de fert.: �.  NON 
Fac. Frequence: ... NON 
Minimum: ����  0000 Wm2 
 

Prog. -    Prog. +             Page -    Page +  
 

La valeur de �Minimum� correspond au niveau 
de radiation à partir de laquelle elle commencera à 
accumuler pour intégrer de la radiation. Il faut choisir 
l'action qui réalisera la Energie solaire dans ce condi-
tion. Un autre condition peut répéter la radiation avec 
une autre action. Selon l'action choisie ici, dans "Fonc-
tion - Programmes" demandera les valeurs corres-
pondantes à l'action de démarrage, la modification 

des valeurs d'irrigation, CE, fertilisation ou fréquence 
entre irrigations. 

 
La condition "Niveau plateau" s'utilise pour dé-

marrer irrigations du programme moyennant un ni-
veau de contact, si l'entrée numérique correspondante 
a été configurée ou bien moyennant un capteur de 
niveau en millimètres; si c�est le cas, dans "Fonction - 
Programmes" demandera avec quel niveau (mm) il 
démarrera une irrigation. 
 

***  paramètres programmes  *** 
Programme:  01           Condition  4 
 
Condition type:  2  Niveau plateau 
 
Numéro de plateau:  1 

Prog. -       Prog. +          Page -  
 

Le condition "Capteur de démarrage" est utilisée 
pour démarrer les arrosages programmés en fonction 
d�un certain niveau d�humidité du sol, d�un contenu en 
eau du substrat, d�une certaine température, d�une 
humidité relative, etc., et dans ce cas, le paramètre 
"Fonction � Programmes" demandera la valeur du 
seuil supérieur ou inférieur à partir de laquelle 
l�arrosage ou la pulvérisation sera exécuté. 

 

Ne pas placer 2 capteurs Watermark ou de 
contenu en eau du substrat à des distances inférieu-
res à 100m pour éviter entre autres d�éventuels pro-
blèmes de lectures. Ceci se produira seulement 
quand 2 capteurs seront sur un même sol irrigué. 
 

***  paramètres programmes  *** 
Programme:  01           Condition  1 
 
Condition type: 3   Capteur de démarrage 
 
Capteur numéro:  1 

Prog. -    Prog. +             Page -    Page +  
 

La condition "Drainage" est utilisé pour que le 
champ irrigué par le programme soit drainé avec une 
certaine quantité d�eau; il est demandé ici le nombre 
de plateau de drainage dans lesquelles sont placés 
les capteurs et dans "Fonction � Programmes", indi-
quer le % de drainage souhaité. 

 



27
***  paramètres programmes  *** 

Programme:  01           Condition  4 
 
Condition type:  4  Drainage 
 
Numéro de plateau:  1 

Prog. -     Prog. +                 Page -        
 

La condition "Pluie" normalement s'utilise pour 
diminuer les unités d'irrigation et augmenter celles 
d'engrais. Pour chaque condition il faut indiquer l'ac-
tion à réaliser et le "Minimum" de pluie pour tenir 
compte du condition. 
 

***  paramètres programmes  *** 
Programme:  01           Condition  1 
 

Condition type:  5  Pluie 
 

Facteur d�irrigation:  OUI 
Facteur de CE: �..  NON 
Facteur de fert.: �.  NON 
Minimum: ���...  00.0 L/m2 
 

Prog.-    Prog.+               Page -    Page +  
 

Le condition "Température" intègre (accumulé de 
température par rapport au temps) la température en 
°C*h reçue depuis le démarrage de l'irrigation anté-
rieure, la valeur "minimum" correspond à la valeur de 
température à partir de laquelle il commencera à ac-
cumuler pour intégrer. 
 

***  paramètres programmes  *** 
Programme:  01           Condition  1 
 
Condition type:  6  Temp. Ambiance 
 
Minimum: ���  00.0 ºC 

Prog. -       Prog. +              Page -      
 

Le critère de "Radiation solaire" agit via la radia-
tion instantanée (W/m²) reçu par le champ au moment 
de la mise en marche du programme.  

 

La valeur du "Minima" correspond au niveau mi-
nimal pour que se déclenche le critère correspondant. 
En fonction de l�action sélectionnée ici, dans "Fonction 
� Programmes" seront demandées les valeurs corres-

pondantes à la modification des valeurs d�irrigation, 
de CE, de fertilisation ou de fréquences des irriga-
tions. 
 

*** Paramètres des programmes *** 
Programme : 01              Condition 1 
 
Condition type : 7   Radiation 
 
Facteur d�irrigation : NON 
Facteur de CE : NON 
Facteur de fert. : NON 
Fact. Fréquence: OUI 
Minima: ����. 0000 W/m² 
 

Prog. -    Prog. +             Page -    Page +
 

Exemple des conditions qui agissent en fonction 
de l�énergie solaire: 

• L�équipement enregistre la valeur de l�énergie 
solaire reçue par le champ depuis l�irrigation 
précédente; lorsque apparaît la valeur de réfé-
rence, l�irrigation démarre et par conséquent, 
l�accumulation de l�intégration du programme 
est remise à 0. 

• L�énergie solaire est analysée à chaque se-
conde. Si le capteur de radiation affiche une va-
leur de 600 W/m², le programme accumulera 
chaque second 0,1666Wh/m2 (600 ÷ 3600 se-
condes); si la valeur 600 est maintenue, après 
une heure il aura accumulé 600 Wh/m2, deux 
heures plus tard 1200 Wh/m2, etc. 

• Dans le programme on entrera une valeur de ré-
férence qui, une fois dépassée par l'accumulé 
de l'intégration, démarrera l'irrigation. 

• Dans "Consultation" du programme, il montre la 
valeur accumulée (13.5). 

 
 

6.11. PARAMÈTRES SORTIES GÉNÉRALES 

Dans ce chapitre se configurent les sorties géné-
rales pour l'activation de moteurs, valvules générales, 
injecteurs, filtres, alarmes, etc., à fin de leur assigner, 
si nécessaire, un relais et valeurs affines. 

À chaque sortie générale est assigné un numéro 
de fonction, qu'on peut voir dans la grille suivante: 
 

1 Générale 1 
2 Générale 2 
3 Générale 3 
4 Générale 4 
5 Générale 5 
6 Générale 6 
7 Général fertilisant 
8 Auxiliaire fertilisant 1 CE / 8 u. 
9 Auxiliaire fertilisant 2 CE / 7 u. 
10 Auxiliaire fertilisant 3 CE / 6 u. 
11 Auxiliaire fertilisant 4 CE / 5 u. 
12 Auxiliaire fertilisant 5 CE / 4 u. 
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13 Auxiliaire fertilisant 6 CE / 3 u. 
14 Auxiliaire fertilisant 7 CE / 2 u. 
15 Auxiliaire fertilisant 8 CE / 1 u. 
16 Auxiliaire acide 1 
17 Auxiliaire acide 2 / base 
18 Agitateur 1 
19 Agitateur 2 
20 Agitateur 3 
21 Agitateur 4 
22 Agitateur 5 
23 Agitateur 6 
24 Agitateur 7 
25 Agitateur 8 
26 Filtres 
27 Alarme Générale 
28 Alarme fertilisation 
29 Alarme acide 
30 Mélange valvule 1 
31 Mélange valvule 2 
32 Vidange drainage plateau 1 
33 Vidange drainage plateau 2 
34 Vidange drainage plateau 3 
35 Vidange drainage plateau 4 
36 Vidange drainage plateau 5 
37 Vidange drainage plateau 6 
38 Vidange drainage plateau 7 
39 Vidange drainage plateau 8 
40 Vidange drainage plateau 9 

 

Pour chaque fonction il demandera l�assignation 
de la "sortie" de relé, on codifiera selon l�explication du 
paragraphe 4.5, les deux premiers chiffres correspon-
dent au numéro de sortie, la troisième et la quatrième 
au numéro de module et la cinquième au dispositif. 

La fonction "Générale 1" correspond au moteur 
ou valvule générale 1. Il faut lui donner une �Sortie� de 
relais pour activer l'élément externe. D'habitude on 
donne les derniers relais aux sorties générales, et les 
premiers aux secteurs d'irrigation. 

Les secondes de la "Temporisation fonctionne-
ment" servent à retarder l'entrée de la générale 1. 
Contrairement à la "Temporisation arrêt", qui maintient 
la sortie activée pendant le temps marqué quand finit 
l'ordre du programme d'irrigation. 

Avec l�option de Réglage de pression installée on 
connecte la sortie Générale 1 avec la sortie 0-10 volts 
au variateur de fréquence du moteur. On demandera 
la valeur de "Réaction", avec une haute valeur de réac-
tion la réponse aux changements du capteur de pres-
sion est plus lente, et avec une valeur basse sera plus 
rapide. De plus, elle permet une valeur de pression 
différente aux programmes d�irrigation pour réaliser le 
nettoyage, l�entrer en "Pression pour filtres". 

En cas d'avoir un moteur diesel ou un groupe 
électrogène, le système démarreur (Diesel Contrôle, 
Agrónic Diesel) sera connecté à la Générale 1. 

Le reste de "Générales" des six contrôlées par 
l'Agrónic 7000, sont configurées de la même façon 
que la première, sans la valeur de réaction. 

 

***  paramètres sorties générales  *** 
Fonction:  01        Générale  1 
 

Sortie:  00000040 
Tempor. fonctionnement:  000" 
Temporisation arrêt:       000" 
Réaction:  1 
Pression pour filtres:  3.5 bars 

 

Fon. -       Fon. +  
 

Les Générales de 1 à 6 sont assignées aux sec-
teurs d'irrigation dans le chapitre 6.12., avec cela tou-
jours qu'un programme d'irrigation activera un secteur, 
automatiquement s'activeront les générales (moteurs) 
assignées. 

La "Générale fertilisant" activera la sortie qu'elle 
ait assignée s'il y a ordre d'injecter fertilisant par CE et 
fertilisant par unités ou acide/base. Il le fera aussi 
dans la post-irrigation quand l�activation aura été 
configurée dans "Paramètres - Fertilisants".  

Pour l'application de fertilisants par CE et par uni-
tés et acide, il y a des sorties exclusives sans possibili-
té d'assignation (chapitre 4.3.4. connexion des sor-
ties); elles se connecteront aux valvules correspon-
dantes. Mais il existe la possibilité d'assigner des "Sor-
ties auxiliaires" pour les 8 fertilisants et les 2 aci-
des/base; ces sorties restent activées pendant qu'il y a 
ordre de fertiliser l'élément concret. Son application 
habituelle c'est la connexion quand on utilise des 
pompes magnétiques. 

Si on travaille avec des fertilisants par unités, 
pour leur bon fonctionnement, elles doivent être 
connectés à ses auxiliaires aux fertilisants correspon-
dant. 

Si on ne se sert pas d'une auxiliaire, laisser sa 
sortie à 0. 

Chaque fertilisant peut avoir sa "Sortie d'agita-
teur", à ceux qui en auront besoin on leur assignera 
une sortie. 

Pour les "Filtres" il faut assigner la sortie du pre-
mier filtre et la sortie du dernier, en formant un groupe 
de sorties de plus petit au plus grand. On peut aussi 
assigner un général de filtres 
 

***  paramètres sorties générales  *** 
Fonction:  26        Filtres 
 

Sortie premier filtre:  00000031 
Sortie premier filtre:  00000038 
 
Générale:�����. 00000000 

 

Fon. -       Fon. +  
 



29
Il y a trois fonctions d'"Alarme: générale, fertilisant 

et acide". Pour consulter quelles sont les anomalies 
qui activent chaque alarme aller au chapitre [11.3]. 
 

Chaque alarme peut être actionnée intermittent-
ment, en donnant du temps à "Temporisation fonc-
tionnement" et "Temporisation arrêt", ou continuée, en 
donnant du temps à fonctionnement et 0 en arrêt. 
 

On peut configurer l'état "En repos", quand il n'y a 
pas d'alarme, de la sortie de relais. Tapez 1 pour 
contact ouvert ou 2 pour contact fermé. 
 

***  paramètres sorties générales  *** 
Fonction:  27       Alarme Générale  
 

Sortie:  00000080 
Tempor. fonctionnement:  000" 
Temporisation arrêt:       000" 
En repos (1) ouverte / (2) fermée: 1 

 

Fon. -       Fon. +  
 

Pour les valvules motorisées de "Mélange", il faut 
entrer une sortie de relais pour ouvrir et une autre 
sortie de relais pour fermer. La valvule motorisée1 
toujours sera connectée à l'eau de moins salinité. 
 

Les sorties de "Évidage de drainage" pour les pla-
teaux 1 à 9, servent à vider automatiquement le réci-
pient de mesure de l'eau drainée. 

Si on ne se sert pas d'une sortie générale laisser 
son assignation de relais à "0". 
 
 
6.12. PARAMÈTRES SECTEURS 

L'Agrónic 7000 peut contrôler jusqu'à 200 sec-
teurs d'irrigation; dans les écrans suivants se configu-
rent les valeurs de tous ces secteurs. On peut accéder 
directement à un secteur en tapant son numéro. 
 

L'assignation du "Numéro de relais" se réalise de 
façon similaire aux sorties générales: on donne à cha-
que secteur le numéro de relais à activer, qui peut se 
trouver dans la base, dans ampliations ou modules. Si 
nécessaire, il est possible de définir une sortie "Auxi-
liaire" et dans ce cas, elle peut être commune à plu-
sieurs zones et elle sera activée quelle que soit la 
zone, son activation étant immédiate sans prendre en 
compte de temporisation. 
 

Chaque secteur peut être assigné à une ou plu-
sieurs des six sorties générales et des six entrées 
d'arrêt. Une générale marquée OUI s'activera automa-
tiquement au moment d'activation du secteur; de la 
même façon, quand le secteur sera activé on tiendra 
compte des entrées d'arrêt (temporel, conditionnel ou 
définitif) marquées par OUI. 
 

***  paramètres secteurs  *** 
Secteur:  200 
Numéro de relais:    00000024 
Auxiliaire: 00000040 
 

Sorties générales:      Entrées d�arrêt: 
   Générale 1: OUI              Arrêt 1: NON 
   Générale 2: OUI              Arrêt 2: NON 
   Générale 3: NON            Arrêt 3: OUI 
   Générale 4: NON            Arrêt 4: OUI 
   Générale 5: NON            Arrêt 5: NON 
   Générale 6:  NON           Arrêt 6: NON 
 

Secteur -    Secteur +                     Page + 
 

La valeur "Débit prévu" correspond au volume 
théorique du débit que consommera le secteur au 
moment de l'irrigation; les unités sont en mètres 
cubes l'heure. Cette valeur est importante car elle sert 
à contrôler une erreur de débit et à accumuler le vo-
lume appliqué d'irrigation et fertilisants, proportionnel-
lement au débit des secteurs qu'effectuent l'irrigation à 
chaque moment [11.1]. 
 

Il faut entrer le "Numéro de compteur d'irrigation" 
entre les six possibles, pour pouvoir accumuler et 
programmer par volume. 
 

La "Temporisation coup de bélier" permet, avec 
une valeur positive, de prolonger l'activation du sec-
teur à l'achèvement des unités d'irrigation et, avec 
valeur négative, d'ajourner son entrée pendant le 
temps signalé. 
 

Pour régler, de façon indépendante, l'injection de 
CE et pH pour chaque secteur, on introduira les va-
leurs suivantes: 
 

L'équipement se sert de la "Bande de réglage de 
CE et pH" pour calculer l'augmentation ou la diminu-
tion du % d'injection, quand le capteur déphase de la 
valeur de référence donnée par le programme d'irriga-
tion qui contient le secteur. Voici quelques exemples: 
• Avec une bande de 2.0, pour chaque augmenta-

tion d'une dixième (0.1 mS) dans le capteur, la 
sortie d'injection diminuera un 5%, 100 ÷ 20 = 5. 

•  Avec une bande de 5.0, l'augmentation de 0.1 
mS, diminuera un 2%, 100÷ 50 = 2. 

 
L'exemple précédent montre qu'avec une bande 

plus grande il se produit une variation plus petite dans 
l'injection, cela résultera utile quand un secteur souffre 
oscillations dans l'injection. 
 

L'"Autoréglage de CE et pH" avec la "Temporisa-
tion d'autoréglage CE et pH" s'utilisent pour trouver la 
meilleure valeur d'injection pour chaque secteur ou 
groupe de secteurs. Pour cela, l'équipement modifie 
de façon constante la valeur d'autoréglage jusqu'à 
obtenir que le capteur de CE ou pH lise la même va-
leur de référence du programme d'irrigation. Quand 
cela arrive la valeur de % de sortie d'injection et l'auto-
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réglage sont pareilles. Si la valeur du capteur n'est pas 
la même que celle de référence, on attendra les se-
condes signalées par la temporisation d'autoréglage 
et augmentera ou diminuera un 1% l'autoréglage et la 
sortie; on répétera cela dans chaque temporisation 
pendant qu'elles ne seraient pas égalisées. 
 

Pour la mise au point du système d'injection, on 
peut entrer la valeur d�autoréglage qu'on croit néces-
saire pour le % de la sortie d'injection de chacun des 
secteurs d'irrigation. 
 

***  paramètres secteurs  *** 
Secteur:  001 
Débit prévu: ����.�.......  032.50 m3 
Numéro compteur irrigation:   1 
Temporisati. coup de bélier:   -012" 
Bande de réglage de CE: .....  2.0 mS 
Bande de réglage de pH: .....  2.0 pH 
Autoréglage de CE: ����  63 % 
Autoréglage de pH: ����  18 % 
Temporisati. autoréglage CE:  05" 
Temporisati. autoréglage pH:  04" 
 

Secteur-    Secteur+                        Page+ 
 

6.13. PARAMÈTRES DIVERS 

Dans le premier écran il demande le nombre de 
"Cartes d'ampliation de relais" de la base de l'Agrónic 
7000 qui sont connectées, entrez une valeur de 0 à 5. 
 

Au moment d'installer une "Ampliation d'entrées 
numériques", on doit les confirmer ici pour qu�il tienne 
compte d'elles. 
 

Pour faciliter la programmation on trouve la "Co-
pie" de programmes, courbes et secteurs. Pour cela, 
entrez le numéro qu'il faut copier et l'intervalle du 
groupe où l'on veut copier. Pour obtenir la copie, ta-
pez la touche "F1" avec la fonction copier. 

 

***  paramètres divers  *** 
Cartes d�ampliation de relais:  0 
 

Ampliation d�entrées numériques: NON 
 

Copier le programme 00  du  00  au  00 
 

Copier la courbe 00  de  00  à 00 
 

Copier le secteur 000  du  000  au  000 
 

Copier                                             Page + 
 

On peut limiter l'accès à différentes parties de la 
programmation moyennant trois codes d'accès, un 
pour toutes les "FONCTIONS", un autre pour "PARA-
MÈTRES" et un troisième pour la réception de "mes-

sages SMS"; pour les annuler laisser les valeurs à 
"0000". 
 

Pour modifier un code il faut y introduire l'actuel, 
puis il demandera le nouveau code. 
 

***  paramètres divers  *** 
 

Code d�accès aux fonctiona: ..  - - - - 
 

Code d�accès aux paramètres:  - - - - 
 

Code de réception de MC: �..  - - - - 
 

                         Page -  
 

Pour accéder à "Fonctions ou Paramètres" il de-
mandera le code: si le code est correct il entrera, si ce 
n'est pas correct il affichera le message "Code incor-
rect". 
 

Pour les messages SMS consultez le chapitre 
[6.3.1.] 
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7. PROGRAMMES 
 

Les 24 programmes existants contiennent les va-
leurs d'irrigation et fertilisation d'une culture. 

Pour réaliser l'entrée de données poussez la tou-
che "FUN" (fonctions) et choisir "PROGRAMMES" en 
déplaçant le curseur avec les flèches, puis tapez "En-
trer". 

 

  ***  fonctions  *** 
    
 

  EFFACEMENT 
  COURBES 
  MANUEL 
  PARAMÈTRES 
  PROGRAMMES 
  REGISTRE 
  DIVERS 
 

 

(Afin de mieux comprendre ce paragraphe, il est 
recommandé de d�abord lire attentivement le chapitre 
"Paramètres programmes" s�il vous ne l�avez pas en-
core lu). 

Ce paragraphe de �Programmes� indiquera les 
écrans suivants pour introduire ou vérifier les valeurs. 

Selon la façon dont sont paramétrés les 24 pro-
grammes existants, il apparaîtra tant sur le premier, 
second et troisième écran de programmes, des 
écrans différents. De même sur le premier écran des 
programmes nous avons mis deux exemples diffé-
rents et les deux sont les premiers écrans. Il pourra en 
apparaître d�autres selon la façon dont ils sont dispo-
sés dans les paramètres de programmes. 
 
PREMIER ÉCRAN DE PROGRAMMES 

Ici sont introduites les conditions de démarrage. 
Le nombre de valeurs qu'on demandera dépend de la 
configuration du programme réalisée dans le chapitre 
"Paramètres - Programmes". 

Pour accéder à un programme entrez son numé-
ro ou utilisez les touches "Prog. -" ou "Prog. +". 
 

La première question correspond aux "Jours d'ir-
rigation" dans lesquels se réalisera le programme, et 
se répétant toutes les semaines. Pour ajouter ou enle-
ver un jour, tapez la touche avec le jour marqué. 
 

Travailler par "Fréquence de jours" c'est une va-
riante de la question précédente qui dépend de la 
configuration de chacun des programmes. Avec la 
valeur on marque la cadence d'irrigation, avec "01" on 
irriguerait tous les jours, avec "'2" tous les deux jours 
(en alternance), etc. Pour voir le compteur des jours 
qui manquent accédez à "Consultation � Program-
mes". 
 

Dans "Heures de démarrage" il y a six horaires 
pour démarrer activations du programme, leur forme 
est de 00:01 à 23:59 (00:00 n'est pas valable). 
 

D'autres possibilités de démarrage qui dépendent 
des configurations des conditions sont: 
• "Démarrage par energie solaire: ...... 1700 

Wh/m2": il intègre (accumulé de radiation par 
rapport au temps) en Wh/m2 ou J/cm2 la radiation 
solaire reçue par la culture depuis le démarrage 
de l'irrigation antérieure. Pour consulter la valeur 
accédez à "Consultation - Programmes". Si avant 
de démarrer par radiation il démarre par une au-
tre cause, la valeur accumulée se mettra à 0. 

• "Démarrage par niveau plateau: .��. 112mm": 
moyennant un capteur de niveau de plateau il 
démarrera une irrigation quand descendra le ni-
veau de la valeur de référence. 

• "Démarrage par capteur: .. 062.5 cbar�: avec un 
capteur qui mesure la tension du sol, ou le 
contenu en eau du substrat, ou la température ou 
l�humidité ambiante, il est possible de démarrer 
l�arrosage lorsque le capteur atteint les valeurs ré-
férencées.. 

• "Démarrage par température: ��... 093ºC*h": 
intègre (accumulé de température par rapport au 
temps) la température en ºC*h qu'il a reçu depuis 
le démarrage de l'antérieure irrigation. 
 

Rappelons les valeurs entrées dans "Paramètres - 
Programmes" (section [6.10.]), tels que l'"Horaire 
actif", qui limite les conditions antérieurs, la "Période 
active" et le "Groupe/Priorité" lesquels limitent tous 
les démarrages, sauf le réalisé manuellement. 

Les unités d'irrigation des secteurs du pro-
gramme-me peuvent être modifiées par le "Facteur 
manuel" dans le démarrage d'une irrigation. Avec une 
valeur positive du facteur manuel on augmentera les 
unités des secteurs, avec une valeur négative elles 
diminueront. Exemple: un secteur avec 01: 30 (1 
heure, 30 minutes) et un facteur manuel de -10%, 
résultera une irrigation effective de 01:21. 

 

D'autres possibilités qui dépendent de la configu-
ration des conditions pour modifier les unités d'irriga-
tion ou la fréquence entre irrigations sont: 
• "Facteur énergie solaire: ....... + 15 % 1800 

Wh/m2": Pour modifier les unités d�irrigation intè-
gre (accumulé de radiation solaire par rapport au 
temps) en Wh/m2 ou J/cm2 l�énergie solaire reçue 
par la culture depuis le démarrage de l'antérieure 
irrigation. Pour consulter la valeur accédez à 
"Consultation - Programmes". Dans le démarrage 
d'une irrigation il modifiera les unités d'irrigation 
avec le facteur qu'on a introduit, par rapport à 
l�énergie accumulée. Exemple: avec + 15 % tous 
les 1800 W et une energie solaire sur le culture 
réelle depuis l'antérieure irrigation de 730 Wh/m2, 
on obtiendra un augmentation réelle des unités 
d'irrigation de 6%. Une autre possibilité consiste à 
modifier la fréquence de déclenchement des jets 
d�irrigation, chaque fois qu�un déclenchement se 
produit, le calcul sera effectué pour réduire la du-
rée jusqu�au prochain, en fonction de l�énergie 
solaire accumulée dans le champ. 
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Exemple : 

Horaire d�activité = 08h00 à 21h00 (13 heures) 
Déclenchement = 16 
Fréquence = 01h00 
Les déclenchements en trop seront annulés auto-
matiquement en sortant de l�horaire d�activité. 
Heure de départ = 08h00 
Critère = 30% pour chaque 0800 Wh/m² 

 

Dans l�exemple précédent, entre 13 et 16 ir-
rigations ont été réalisées et pour chaque dé-
clenchement, la durée avant la suivante se rédui-
ra en fonction de la radiation reçu. 

• "Drainage": .....���.......... 28%": en réalisant le 
contrôle avec plateau de drainage, il est possible 
l'automatisation d'un % de drainage constant à 
chaque irrigation. Dans le démarrage d'une nou-
velle irrigation, il calculera le drainage réalisé 
dans l'antérieure irrigation et modifiera les unités 
d�irrigation ou la fréquence entre activations pour 
réussir la programmation. 

• "Facteur pluie: ......����... �10 % 02.5 L/m2": 
normalement il diminuera les unités d'irrigation 
avec le % qu'on a introduit, par rapport à la pluie 
accumulée depuis le démarrage de l'antérieure ir-
rigation du programme. Exemple: avec une pluie 
de 8L/m2 et un facteur de -10% pour tous les 
2.5L/m2, il réalisera une diminution d'un 32% 
dans les unités d'irrigation des secteurs du pro-
gramme. On trouve la valeur accumulée dans 
"Consultation - Programmes". 

• "Facteur radiation: �. +15 % 400 W/m2" : agit 
avec la radiation présent au moment du démar-
rage de l�irrigation, la valeur instantanée du cap-
teur est soustraite du "Minima", valeur sélection-
née dans le critère "Paramètres � Programme" 
[6.10]. Le résultat est utilisé pour calculer le "fac-
teur". Exemple : en démarrant l�irrigation, le pro-
gramme affiche une radiation de 782 W/m², le 
Minima est de 400, par conséquent 782 � 400 = 
362, si le critère est de +4%, chaque 250 W cor-
respondra à un incrément de 6,1% des unités 
d�irrigation. 

Une autre possibilité consiste à modifier la 
fréquence de déclenchement des jets d�irrigation, 
chaque fois qu�un déclenchement se produit, le 
calcul sera effectué pour modifier la durée jus-
qu�au prochain déclenchement, en fonction de la 
radiation solaire instantanée. 

 

***  programmes  *** 
Programme:  01    POIVRON 
 

Jours irr.: Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
 
Heures début:  108:15  200:00  300:00 

   400:00  500:00  600:00 
 
 

Facteur manuel: ����.  +00 % 
 

 

Prog. -       Prog. +                         Page + 

***  programmes  *** 
Programme:  12    MELON GALIA 
 

Fréquence de jours:  02 
 

Heures démarrage:109:30  2 13:08  3 00:00 
 400:00  5 00:00  6 00:00 

 

Début par niveau plateau: .. 095 mm 
Début par énergie solaire: �1450 Wh/m2 
Drainage: �������.  28 % 
Facteur manuel: ����.  +00 % 
 

Prog. -     Prog. +                           Page + 
 
 
DEUXIÈME ÉCRAN DE PROGRAMMES 

Ici s'introduisent les unités d'irrigation et la préirri-
gation des secteurs du programme. 

Le type d'unités dépend de ce qui a été configuré 
dans "Paramètres - Débit" ou dans Paramètres - Pro-
grammes". Les unités de temps: heures et minutes 
(hh:mm) ou minutes et secondes (mm'ss''); si volume: 
mètres cubes (m3) ou litres (L). 

Chaque secteur possède ses unités d'irrigation et 
préirrigation indépendantes, et selon le groupement 
configuré dans "Paramètres - Programmes", l'irrigation 
sera l'un après l'autre, ou par groupes de deux, trois, 
etc. Si un secteur n'a pas de valeur, il le saute. 

Quand dans la séquence des secteurs il y a des 
groupes qui ont des unités différentes, il ne passera 
pas au groupe suivant tandis que le secteur avec plus 
d'unités n'aura pas terminé; en plus, s'il y a post-
irrigation, les secteurs qui auront moins d'unités d'irri-
gation, arrêteront dans la valeur de post-irrigation, et 
quand tous les secteurs du groupe arriveront à la 
post-irrigation, il recommencera pour terminer la post-
irrigation (fin de l'irrigation sans fertilisant). 

La valeur de préirrigation sert à appliquer seule-
ment de l'eau au commencement de l'irrigation du 
secteur; après ces unités il commencera avec le fertili-
sant. Dans l'irrigation des secteurs en groupe, on tien-
dra compte de la valeur plus grande de préirrigation. 

Les 32 secteurs de chaque programme se divi-
sent en 4 écrans, il montre toujours l'écran du premier 
groupe de 8 secteurs, tandis que les trois restantes 
les montrera seulement si elles ont des valeurs. 
 

***  programmes  *** 
Programme:  12    MELON GALIA 
 

Secteur      Valeur             Pré-irrigation 
  003           09' 40"                00' 25" 
  004           08' 40"                00' 12" 
  007           09' 00"                00' 12" 
  016           09' 20"                00' 12" 
  015           09' 20"                00' 12" 
  000           00' 00"                00' 00" 
  000           00' 00"                00' 00" 
  000           00' 00"                00' 00" 
 

Prog. -    Prog. +             Page -    Page + 
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Exemples d'un secteur avec unités en heures et 

minutes, mètres cubes et litres. 
 

  003         01:40              00:08 
  003         0082 m3         0004 m3 
  003         0830 L            0035 L 

 
TROISIÈME É ÉCRAN DE PROGRAMMES 

Ici s'introduisent les valeurs pour le réglage de 
l'acide (pH), de la fertilisation par conductivité électri-
que (CE) et de la fertilisation par unités de temps ou 
volume. 

La valeur de "Post-irrigation" correspond aux 
unités de l'achèvement de l'irrigation d'un secteur ou 
groupe de secteurs dans lesquelles il arrêtera la fertili-
sation. 

La "Référence de pH" c'est la valeur d'acide ou 
base, lequel restera dans l'irrigation du programme. 
Pour ne pas injecter, mettre la valeur à 0. 

La "Référence de CE" c'est la conductivité élec-
trique qu'on gardera dans l'eau d'irrigation. En injec-
tant avec la "Proportion entre fertilisants par CE", la 
relation marquée c'est une proportion entre les fertili-
sants; quand il faudra augmenter ou diminuer l'injec-
tion, il le fera en augmentant ou diminuant chaque 
fertilisant, mais toujours gardera la proportion entre 
eux. Pour ne pas injecter un fertilisant, laissez la valeur 
à 0. 

Les "Fertilisants par unités" sont appliqués en 
parallèle pour chaque secteur ou groupe de secteurs, 
toujours à l'achèvement de la préirrigation et en unités 
de temps (hh:mm, mm'ss'') ou volume (L, cl). Pour ne 
pas appliquer un fertilisant laissez la valeur à 0. 

Le nombre de fertilisants par CE dépendra des 
configurés dans "Paramètres - Fertilisants". 

 

***  programmes  *** 
Programme:  01    POIVRONS 
 

Post-irrigation:       0134 L 
Référence de pH:  06.7 pH 
Référence de CE:  02.8 mS 
 

Proportion entre fertilisants par CE: 
     1 030 %    2 008 %    3 000 %   4 025 % 
 

Fertilisant par unités: 
 1 0018 L    2 0025 L 
 

Prog. -    Prog. +               Page - 
 

Autres possibilités qui dépendent de la configura-
tion des conditions, pour modifier la référence de CE 
ou les unités de fertilisant sont: 
• "Facteur CE énergie solaire: ... -20 % 2500 

Wh/m2": 
• "Facteur CE radiation: ... -20 % 500 W/m2": 

l�énergie solaire agit en intégrant en Wh/m² ou 
J/cm² la radiation solaire reçu par le champ de-
puis le début de l�irrigation précédente. Pour affi-
cher la valeur, aller sur "Consultation - Program-

mes". Au début d�une irrigation, la référence CE 
sera modifiée avec le facteur entrant, par rapport 
avec l�énergie solaire. Par exemple : avec 20%, 
chaque 2500 W et une intégration réelle depuis 
l�irrigation précédente de 660 Wh/m² produiront 
une diminution réelle de la référence CE de 5%, 
passant de 02.8 à 02.6 mS. Avec la radiation, le 
calcul est effectué avec la valeur instantanée 
moins le "Minima" [6.10] en W/m². 

• "Facteur unités énergie solaire : -12% 2500 
Wh/m²" 

• "Facteur unités radiation : -10% 610 W/m²":  
l�énergie solaire agit en intégrant en Wh/m² ou 
J/cm² la radiation solaire reçu par le champ de-
puis le début de l�irrigation précédente. Au début 
d�une irrigation, les unités de fertilisant seront 
modifiées avec le facteur entrant, par rapport 
avec l�énergie solaire. Par exemple, avec �23 %, 
chaque 2500 W et une intégration réelle depuis 
l�irrigation précédente de 660 Wh/m², il se produi-
ra une diminution réelle de 6 %, passant de 18 L 
à 17 L et de 25 L à 24 L. Avec la radiation, le cal-
cul est effectué avec la valeur instantanée moins 
le "Minima" [6.10] en W/m². 

• "Facteur CE pluie: ��.......  + 10 % 02.5 L/m2": 
pour des cultures extérieures il modifiera la réfé-
rence de CE avec le % introduit, par rapport à la 
pluie accumulée depuis le démarrage de l'irriga-
tion antérieure du programme. On trouve la va-
leur accumulée dans "Consultation � Program-
mes". 

• "Facteur Unités pluie: �......  +10 %   02.5 
L/m2": il modifiera les unités de fertilisant avec le 
% introduit, par rapport à la pluie accumulée de-
puis le démarrage de l'irrigation antérieure du 
programme. 

 

L'application de fertilisant par unités peut être sui-
vie ou proportionnelle. 

Pour l'application proportionnelle s'introduisent 
unités d'irrigation et unités de fertilisant; celles d'irriga-
tion dépendent de celles configurées dans "Paramè-
tres - Débits" et elles peuvent être en secondes, minu-
tes ou m3; celles de fertilisant peuvent être en se-
condes, minutes, centilitres ou litres, pareilles pour 
tous les programmes et selon du configuré dans "Pa-
ramètres - Débits". 

 

***  programmes  *** 
Programme:  08    TOMATE S34 
 

Post-irrigation:  ���  0215 L 
Référence de pH:  06.5 pH 
Référence de CE:  03.3 mS 
 

Proportion entre fertilisants par CE: 
     1 040      2 005      3 010      4 020 % 
 

Fertilisant par unités (irrigation/fertilisant): 
     1 001/003    2 001/008 
 

Prog. -       Prog. +          Page - 
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Avec la possibilité d�installer des unités différen-

tes entre celles de l�irrigation et celles de la propor-
tion, il est possible par exemple d�appliquer une irriga-
tion par période et pour les unités d�irrigation de pro-
portion de fertilisant par volume. 

Dans l'injection de fertilisant par CE, la référence 
de CE c'est une valeur absolue qui restera constante, 
même la variation de la CE de l'eau d'entrée. Quand la 
valeur de CE de l'eau d'entrée change beaucoup, on 
la régule fréquemment par rapport à la CE de l'eau 
d'entrée; pour cela, configurer dans "Paramètres - 
Fertilisants". 

Pour chaque programme il demande dans "Réfé-
rence de CE selon l'entrée" par deux références de 
CE pour deux valeurs de conductivité de l'eau d'en-
trée. 
 

***  programmes  *** 
Programme:  12    MELON GALIA 
 

Post-irrigation:  ���  00' 15" 
Référence de pH:  06.6 pH 
 

Proportion entre fertilisants par CE: 
     1 040      2 005      3 010     4 020  

 

Fertilisant par CE selon l�entrée: 
   Réf.1: 02.2 mS  pour entrée  01.2 mS 
   Réf.2: 03.5 mS  pour entrée  03.0 mS 
 

Prog. -      Prog. +         Page -       Page+ 
 
Graphique d'évolution de la référence par rapport 

à la CE d'entrée selon les points marqués dans l'écran 
antérieur: 

 
 

La graphique antérieure montre qu'avec plus de 
CE de l'eau d'entrée, il y a moins fertilisant à injecter. 

La référence résultante ne dépassera pas la va-
leur de Réf. 2, ni sera inférieure de la Réf. 1, même si 
le capteur d'entrée s'éloigne des points marqués. 
 
 

8. COURBES 
 

Moyennant des courbes on peut modifier, auto-
matiquement tout au long de la journée, la fréquence 
entre irrigations, les unités d'irrigation, la référence de 
CE et les unités de fertilisant, indépendamment pour 
chaque programme. 

Pour l'entrée de donnés tapez "FUN" (fonctions) 
et choisir "COURBES" déplaçant le curseur avec les 
flèches, puis tapez "Entrer". 

 

  ***  fonctions  *** 
   
  EFFACEMENT 
  COURBES 
  MANUEL 
  PARAMÈTRES 
  PROGRAMMES 
  REGISTRE 
  DIVERS 
 

 
Les écrans pour introduire ou vérifier les valeurs 

sont divisées par zones, la première ligne correspond 
au programme auquel appartient la courbe. Au centre 
il y a une zone de graphique dont le large montre les 
24 heures de la journée, et le haut le ± 50% de varia-
tion des champs avec une ligne centrale dans le 0%. 
En dessous de la graphique il y a l'entrée de valeurs 
des six points par jour de chaque champ. 

Les touches "F1" à "F4" servent à augmenter ou 
diminuer les programmes et les champs. 

Le premier champ correspond à l'assignation 
d'heures à chaque point; au premier point on ne 
donne pas de valeur car il correspond aux 00:00 du 
jour; pour le reste des points il faut introduire horaires 
supérieurs à l'antérieur. 

 

*** courbe programme 7  *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point      1          2         3         4          5        6 
Heure   - - -    08:00  12:00  15:00  19:00  22:00 

Prog.-   Prog.+              Champ-   Champ+
 
Le deuxième champ s'utilise pour modifier la 

"Fréquence" entre les activations des irrigations. 
La modification des unités d'irrigation se réalise 

dans le troisième champ. Quand on introduira une 
irrigation on augmentera ou diminuera les unités d'irri-
gation avec le % qui correspond à la minute d'entrée. 

 

CE  5.0 
 

4.0 
 

3.0 
 

2.0 
 

1.0 

Référence 

Capteur CE 
entrée 
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*** courbe programme 7  *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point        1         2          3        4         5        6 
Irrig.      -06% +05% +14% +22% +12%  -05% 
Prog. -  Prog. +            Champ -  Champ+ 

 
Le quatrième et cinquième champ servent à mo-

difier le référence de CE et les unités de fertilisant. 
 
 
9. EFFACEMENT 
 

Pour effacer tapez "FUN" (fonctions), et choisir 
"EFFACEMENT" déplaçant le curseur avec les flèches, 
puis tapez "Entrer". 

Dans le seul écran de la fonction, il permet l'effa-
cement des accumulés de tous les secteurs et du 
général. Pour cela répondre "OUI" à la question "Effa-
cer les accumulés". Au moment d'effacer, il mémorise 
la date et l'heure, qui apparaîtront dans "Registre - 
Accumulés". 

On peut aussi effacer un programme. Pour cela il 
faut introduire son numéro dans "programme effacer", 
puis tapez "OUI" dans "Effacer un programme". 

L'effacement de tous les programmes peut se 
faire à partir de "Paramètres - Divers" en copiant un 
programme effacé aux autres. 
 

***  effacement  *** 
 

Effacer les accumulés:  NON 
 

Effacer un programme: �NON 
 

programme effacer:  00 
 

 

 
 
 

10. DIVERS 
 

Dans Divers, il programme le contraste et l'horaire 
d'illumination de l'écran, le niveau sonore du clavier, le 
calibrage automatique des capteurs de CE et pH, et la 
modification de l'horloge. 

Pour y accéder tapez "FUN" (fonctions), choisir 
"DIVERS ", en déplaçant le curseur avec les flèches, 
puis tapez "Entrer". 

 

  ***  fonctions  *** 
 
 

EFFACEMENT 
COURBES 
MANUEL 
PARAMÈTRES 
PROGRAMMES 
REGISTRE 
DIVERS 

 

 
Le premier écran demande "Garder l'écran 

éteint dès 00:00 jusqu'aux 00:00": avec cela on peut 
éteindre la lampe d'illumination de l'écran et allonger 
sa vie utile. En marquant un horaire, par exemple, de 
21:00 à 08:00, il éteindra l'écran de 9 heures du soir à 
8 heures du matin. Si dans l'horaire d'éteint on pousse 
une touche quelconque, il gardera une minute l'illumi-
nation depuis la dernière poussée. Avec les deux va-
leurs à 0 l'écran sera allumé de manière permanent. 

Pousser une touche du clavier produit un siffle-
ment, dont le niveau sonore peut s'ajuster avec la 
valeur de 0 à 9 entrée dans "Niveau sonore du cla-
vier": avec 0 il sera désactivé. 

Le "Contraste de l'écran" peut s'ajuster avec une 
valeur entre 1 et 25, selon l'angle d'où l'on regardera 
l'écran. Le niveau moyen est 12. Attendre dix minutes 
après l'illumination de l'écran pour réaliser le réglage. 
Aussi peut-on réaliser le réglage depuis l'écran 
"Consultation - Général" en poussant les touches 
"Gauche" et "Droite". 
 

***   divers   *** 
Garder l�écran éteint dès 

    21:00 jusqu�aux 08:00 
 

Niveau sonore du clavier:   3 
Contraste de l�écran: �.  11 
 

Auto calibrage de capteurs: ..  NON 
 

Changer date et heure: �  NON 
 

 
 

Pour réaliser le calibrage automatique des cap-
teurs de CE et pH, répondre "OUI" à la question "Auto 
calibrage de capteurs". 
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L'écran de calibrage montre un menu pour choi-

sir le capteur à calibrer. Déplacez le curseur avec les 
flèches et tapez "Entrer". Pour finir marquez "Retour à 
divers". 

 

   ***  menu de calibrage  *** 
Capteur CE de réglage 
Capteur CE de sécurité 
Capteur CE d�entrée 
Capteur CE de plateau 
Capteur pH de réglage 
Capteur pH de sécurité 
Capteur pH de plateau 
Retour à divers 

 

 
Quand on choisit un capteur il montre l'écran de 

calibrage, avec les valeurs bas et haut des patrons 
qu'on utilisera pour calibrer, la valeur de la lecture du 
capteur, la date du dernier calibrage et les touches 
pour sortir du calibrage et pour effectuer le calibrage 
d'une valeur. 
 

***  calibrage de capteurs  *** 
 

Capteur CE de réglage 
 
Valeur de calibrage basse:       00.0 mS 
 
Valeur de calibrage haute:        05.0 mS 
 
Lecture:04.9mS             Dernier cal.:18/06  

Quitter          Calibrer 
 

Le processus à suivre pour effectuer le calibrage 
c'est: 

• Toujours commencer par la valeur plus basse 
de calibrage. 

• Situer le capteur dans du liquide patron. 
• Entrer dans "Valeur de calibrage basse" celui 

qui a réellement le liquide patron. 
• Pousser la touche "F2" de "Calibrer". 
• Il montrera pendant quelques secondes le mes-

sage �Effectuant calibrage". 
• À la fin il montrera "Capteur calibré. Mettre va-

leur haute". 
• Situer le capteur dans le liquide patron haut, 

pas avant de l'avoir rincé pour ne pas mélanger 
de liquides. 

• Pousser la touche "Entrer" et, dans "Valeur ca-
librage haute", introduire la valeur du liquide 
patron. 

• Poussez la touche "F2" pour "Calibrer". 
• Il montrera pendant quelques secondes le texte 

"Effectuant calibrage". 

• À la fin il montrera "Capteur calibré". Pousser la 
touche "Quitter". 

 

Pour modifier l'horloge interne de l'Agrónic 7000, 
il faut répondre "OUI" à la question "Changer la date 
et l'heure". 

En dessous de la question antérieure il situera les 
valeurs d'heure, minute, seconde, jour, mois, année et 
dans la ligne inférieure le jour de la semaine. Modifier 
ce qu'on a besoin et pousser la touche "Fonction" ou 
"Consultation" pour actualiser les valeurs dans l'hor-
loge. 



37

11. REGISTRE 
 

Pour accéder aux registres pousser la touche 
"FUN" (fonctions), en déplaçant le curseur avec les 
flèches, choisir "REGISTRE", puis taper "Entrer". 

 
Dans le menu de registre choisir une des cinq 

options. 
 

***  registre  *** 
 
Accumulés 
Action 
Anomal. nouvelles 
Historique 
Capteurs 

 

 

11.1. REGISTRE D�ACCUMULÉS 

Le "Registre d'accumulés" montre les unités 
d'eau et fertilisants appliquées, en temps et volume, 
en général et de chaque secteur. 

 

Dans le premier écran d'"Accumulés totales" il 
informe de la date et l'heure où s'est réalisé le dernier 
effacement d'accumulés, le temps et volume total 
d'irrigations, et le temps ou volume total de chaque 
fertilisant. Les fertilisants par unités ont sa numération 
marquée avec un "u". 

 

Dans l'irrigation la forme de temps est heures, 
minutes et secondes, et la forme de volume mètres 
cubes avec trois décimaux. Dans fertilisant il offre 
seulement un format, dépendant de l'existence d'un 
compteur assigné: pour le temps il montre heures, 
minutes et secondes; pour le volume litres avec deux 
décimaux. 
 

***  registre d�accumulés  *** 
Accumulés totales:        18/06/00  16:54 
 
     Irrigation par temps:    000237:38.10 
     Irrigation par volume:   003385.440 m3 
 
     Fertilisants: 
     F1: 0000591.5  L       F5:  0000121.2  L 
     F2: 0000225.0  L       F1u:000128:24.18 
     F3: 0000334.9  L       F2u:000087:75.44 
     F4: 0000410.0  L 

 
 

En poussant la touche "F4" pour augmenter la 
page, il passera à montrer les accumulés de secteurs. 

Avec "F3" il diminuera le secteur. Aussi, peut-on intro-
duire directement le numéro du secteur. 

 

***  registre d�accumulés  *** 
Secteur:  002 
 

Irrigation: T0017:18.43 V0090.050 m3 
 
Fertilisants: 
F1: 00122.4  L       F5:  00062.3  L 
F2: 00083.0  L       F1u:0001:28.11 
F3: 00101.9  L       F2u:0003:25.00 
F4: 00210.0  L 
 

Page-        Page+ 
 

Les accumulés par volume des secteurs qui irri-
guent en même temps avec le même compteur, se 
réaliseront en distribuant la valeur de chaque impul-
sion de compteur, selon le débit prévu pour chaque 
secteur dans le chapitre "Paramètres � Secteurs". 
 

Pour quitter les accumulés pousser les touches 
"FUN" ou "CON". 
 

11.2. REGISTRE D�ACTIONS 

Le "Registre d'actions" réalise la mémorisation 
de tous les évènements produits dans l'Agrónic 7000, 
jusqu'à remplir à peu près 12000 registres; quand cela 
arrive, il effacera le registre plus ancien pour garder le 
nouveau registre. 
 

Les registres ne peuvent s'effacer ni se modifier. 
 

Le premier écran montre la période de temps 
employé par le registre d'actions aussi que le nombre 
de registres réalisés. 
 

Les valeurs entrées dans les questions suivantes 
s'utiliseront pour réaliser une visualisation des regis-
tres. 
 

Pour réaliser la sélection entrer jour et mois, voir 
ou pas les anomalies, les programmes, puis poussez 
la touche "F2" de "Montrer". 
 

***  registre d�actions  *** 
Registre du 06/03/04 au 20/06/04  Nº 01735 
 
Jour à montrer:   19/06/04 
 
Montrer anomalies:  NON 
 
Montrer programmes 
    (0=un  1=tous  2=aucun):  1 
 

                  Montrer   
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Chaque écran a la capacité de montrer 6 regis-

tres à la fois, utilisez les touches flèche haut et bas 
pour déplacer et visualiser d'autres registres. 
 

 ***  registre d�actions  *** 
-  19/06/04  18:08    Programme 01 

Fin de l�irrigation 
-  19/06/04  18:15    Programme 05 

Valeurs de drainage: 26% 03.2mS 06.8pH 
-  19/06/04  18:15    Programme 05 

Début de l�irrigation 
-  19/06/04  18:23    Programme 05 

Arrêt conditionnel entrée 3  NIVEAU 
-  19/06/04  18:30    Programme 02 

Début de l�irrigation 
-  19/06/04  18:35     

Arrêt système (STOP) 
   Quitter     Plus information   

 
Chaque registre garde la date et l'heure de réali-

sation et un texte descriptif. Il y a des registres où la 
description n'est pas suffisante, alors avec la touche 
"F2" il "Plus information", il changera l'écran avec le 
reste de l'information. 

 

***  registre d�actions  *** 
-  19/06  18:15   Programme 05 
 
Mise en fonctionnement par horaire 
 
   Facteur total irrigation: +12% 
   Facteur total CE: -03% 
   Facteur total Pert: +00% 
   Facteur total frec: +00% 
 
   Facteur manuel irrigation: +04% 
 
   Quitter      

 
Pour finir la visualisation du registre d'actions ta-

pez "F1 Quitter", "FUN" ou "CON". 
 

La grille suivante contient la description avec tous 
les registres possibles: 
 

REGISTRES Données adjointes 

Effacement total  

Effacement de programmes  

Effacement du programme Numéro de programme 

Démarrage nettoyage de 
filtres 

- Démarrage par entrée, 
unités ou manuel. 
- Indication des unités entre 
nettoyages. 

Entre préagitation  
Arrêt système (STOP)  
Fin arrêt système (STOP)  
Hors de service général  
Fin hors de service général  
Reçue commande SMS Nº de téléphone 
Rétablissement communica-
tion avec le MR Nº de MR 

Ne pas démarré par manque 
de valeurs Numéro de programme 

Démarrage ajourné par 
sécurité 

-Numéro de programme. 
-Temps de sécurité qui man-
que pour finir. 

Démarrage d’irrigation 

- Numéro de programme. 
- Démarrage par sécurité, 
horaire, séquence, manuel, 
condition (valeur du cap-
teur), message GSM. 
- Facteurs conditionnants 
d’irrigation, CE, fertilisant 
unités et fréquence activa-
tions. 

Fin d’irrigation Numéro de programme 

Arrêt conditionnel par entrée - Numéro de programme. 
- Entrée 

Hors de service Numéro de programme 

Entre en service Numéro de programme 

Ajourné par priorité Numéro de programme 

Entre en cours Numéro de programme 
Ajourné par imbrication de 
fertilisants Numéro de programme 

Annulé par hors de service 
général Numéro de programme 

Arrêt définitif entrée Numéro d’entrée 
Arrêt temporel entrée Numéro d’entrée 

Irrigation annulée 
- Numéro de programme 
- Numéro de secteur 
- Unités d’irrigation 

Fin de l’activation par entrée - Numéro de programme 
- Numéro d’entrée 

Valeurs drainage 

- Numéro de programme 
- % de drainage 
- CE 
- pH 
- Facteur correction 
- Volume drainée 

Arrêt manuel programme Numéro de programme 
 

Les anomalies sont gardées et visualisées dans 
le registre d'actions. À continuation, détail des types 
d'anomalies. 
 

Symboles: 
[AL-G]: L'anomalie active l'alarme générale. 
[AL-F]: Active l'alarme de fertilisation. 
[AL-A]: Active l'alarme d'acide. 
[Msg-G]: Il génère un message SMS Général. 
[Msg-F]: Message SMS de fertilisation. 
[Msg-A]: Message SMS d'acide. 

 
• Type 01: Coupe électrique. 

S'il se produit une coupe électrique supérieure à 1 
minute et inférieur de 24 heures, il sera registré la date 
et l'heure du commencement et la fin de la coupe. 
 

• Type 02: Anomalie de débit. [AL-G] [Msg-G] 
Dans le contrôle de débit des compteurs d'irriga-

tion il se produit une anomalie par défaut ou excès du 
débit prévu, signalant le compteur et la valeur de dé-
bit. 
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• Type 03: Panne Générale. [AL-G] [Msg-G] 

Panne qui se produit quand l'élément de sécurité 
de l'installation d'irrigation connecté à l'entrée de 
panne Générale s'active et provoque un arrêt définitif 
du programmeur. Pour annuler l'arrêt définitif entrer 
dans "Fonction - Manuel". 

 

• Type 04: Arrêt conditionnel. 
Il informe de l'arrêt conditionnel d'un programme 

par une entrée avec un élément capteur connecté. 
Quand le capteur finira son action il recommencera 
l'irrigation. 
 

• Type 05: Nettoyage de filtres sans contrôle. 
[Msg-G] 

Quand il se répète nettoyage après nettoyage par 
un nombre configuré dans "Paramètres - Filtres", il 
entre l'anomalie et arrête de nettoyer tandis qu'il ne 
recommence dans "Fonction - Manuel". 
 

• Type 06: Arrêt Définitif. [AL-G] [ Msg-G] 
Un élément de sécurité de l'installation a activé l'en-

trée, tous les secteurs assignés à l'entrée seront arrê-
tés définitivement pendant que ce ne serait pas fini 
dans "Fonction - Manuel". 
 

• Type 07: Arrêt Temporel. 
L'élément de sécurité de l'installation connecté à 

l�entrée a détecté un processus incorrect, provoquant 
que les programmes en train d'agir avec des secteurs 
assignés à l'entrée s'arrêtent et les suivants continuent 
dans la séquence d'irrigation. 
 

• Type 08: Alarme de Conductivité. [AL-F] [Msg-F] 
Dans le réglage des fertilisants par CE on peut in-

troduire des alarmes par un déphasage haut ou bas 
de l'injection ou déphasage par rapport à le capteur 
de sécurité ou pour une injection constante au 100%. 
Quand cela arrive, il laisse d'injecter par CE dans le 
secteur d'irrigation et ressaye dans le secteur suivant; 
le nombre d'essais peut se programmer dans "Para-
mètres - Fertilisants"; réalisés les essais, il entrerait en 
alarme définitive de CE, laissant d'appliquer fertilisant 
par CE pendant qu'il ne serait pas recommencé dans 
"Fonction - Manuel". 
 

• Type 09: Alarme de CE en mélange. [Msg-F] 
Dans le mélange de deux eaux d'entrée il peut se 

produire un déphasage de la valeur programmée. 
Quand cela arrive et après une temporisation, il se 
mettra en alarme, registrera l'anomalie et, arrêtera ou 
pas le programme d'irrigation selon le programmé 
dans "Paramètres - Mélange". 
 

• Type 10:Erreur de proportion en CE. 
[AL-F][Msg-F] 

Quand le contrôle de la proportionnalité des fertili-
sants par CE a été configuré dans "Paramètres - Débit" 
et il y a des compteurs volumétriques installés, on 
contrôlera le marge d'erreur permis dans l'équilibre de 
l'injection de fertilisants. Quand il entre en erreur il 

garde dans l'anomalie le programme et les propor-
tions réelles. 
 

• Type 11:Erreur compteur fertilisant.[AL-F][Msg-F] 
Quand un compteur volumétrique des fertilisants 

ne marche pas, et après une temporisation, il entre 
l'anomalie et introduit une panne définitive de CE arrê-
tant l'injection. Effectuée la réparation il faut entrer 
dans "Fonction - Manuel" pour recommencer l'injec-
tion. 
 

• Type 12: Alarme de pH. [AL-A] [Msg-A] 
Dans le réglage de l'injection d'acide ou base il 

peut se produire des alarmes par un déphasage haut 
ou bas de l'injection, par un déphasage par rapport à 
le capteur de sécurité ou par une injection constante 
du 100%. Quand cela arrive, il arrête l'injection d'acide 
dans le secteur d'irrigation et ressaye dans le secteur 
suivant; le nombre d'essais se programme dans "Pa-
ramètres - Fertilisants", avec une valeur indépendante 
pour l'alarme de pH bas. Réalisés les essais il entrerait 
en alarme définitive de pH, arrêtant l'application pen-
dant qu'il ne sera pas recommencé dans "Fonction - 
Manuel". 
 

• Type 13: Niveau Fertilisant. [AL-F] [Msg-F] 
L'anomalie se produit quand dans les réservoirs de 

fertilisant il y a installé un niveau à minima. Quand se 
produit l'anomalie il arrête de fertiliser et entre en 
alarme définitive de CE. Pour recommencer entrer 
dans "Fonction - Manuel". 
 

• Type 14: Niveau acide. [AL-A] [Msg-A] 
L'anomalie se produit quand dans les réservoirs 

d'acides ou base il y a installé un niveau à minima. 
Introduite l'anomalie, il laisse d'injecter et entre en 
alarme définitive. Pour recommencer entrer dans 
"Fonction - Manuel". 
 

• Type 15: Alarme drainage en plateau. [Msg-G] 
Quand il se produit un déphasage du drainage par 

rapport aux marges programmées, il produira une 
anomalie, signalant le plateau et le % drainé. 
 

• Type 16: Alarme CE en plateau. [Msg-F] 
Dans la mesure de la conductivité électrique du 

drainage s'est produit un déphasage des niveaux 
permis. Il montre le plateau et la valeur de CE. 
 

• Type 17: Alarme pH en plateau. [Msg-A] 
Dans la mesure de l'acidité du drainage s'est pro-

duit un déphasage des niveaux permis. Il montre le 
plateau et la valeur de pH. 
 

• Type 18: Entre en irrigation de sécurité. [MSG-G] 
Selon les conditions marquées dans "Paramètres - 

Programmes", le programme de l'irrigation signalé 
dans l'anomalie réalise irrigations de sécurité. Pour 
finir entrer "Fonction - Manuel". 
 

• Type 19: Communication avec pic. [Mg-G] 
L'anomalie signale qu'il s'est produit une erreur de 

communication avec le numéro de "pic" indiqué. 
Quand cela se répète il faut réparer le circuit. 
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• Type 20: Communication GSM.  

Un message SMS n'a pas été envoyé par absence 
de réponse du modem. 
 

• Type 21: Communication module. [Msg-G] 
Quand il se produit une erreur de communication 

avec un des modules d'expansion, il registrera l'ano-
malie; après deux minutes il ressaye et la registre 
encore une fois s'il n'y a pas de communication. En ce 
cas il faudrait réviser l'état du module. 
 

• Type 22: Erreur dans mémoire. [Msg-G] 
Quand il détecte une valeur erronée dans la mé-

moire, il réalise un effacement total et registre l'anoma-
lie (cas exceptionnel). 
 

• Type 23: Fertilisation proportionnelle. [Msg-F] 
Quand la fertilisation par unités est proportionnelle 

aux unités d'irrigation, il registrera une anomalie la 
troisième fois qu'il finisse premier l'application des 
unités d'irrigation de proportion que celles d'un fertili-
sant. 
 

• Type 24: Impossible réguler mélange. 
[AL-G] [Msg-G] 

Il n'a pas pu réaliser correctement le mélange 
d'eaux du programme d'irrigation. 
 

• Type 25: Reste fertilisant. [AL-F][Msg-F] 
En terminant l�irrigation d�un secteur, il restait du 

fertilisant dans injection fertilisant par unités. Il montre 
les fertilisants de 1 à 4. 
 

• Type 26: Reste du fertilisant. [AL-F][Msg-F] 
En terminant l�irrigation d�un secteur, il reste du fer-

tilisant dans injection de fertilisant par unités. Il montre 
les fertilisants de 5 à 8. 

 

• Type 27: Anomalie dans le module externe. 
Une anomalie peut se produire dans certains des 

modules externes. Les modules concernés sont les 
suivants : Agrónic Monocable 120, Agrónic Radio 868-
16 et Agrónic Radio 2,4. Les anomalies possibles sont 
les suivantes : erreur de communication, collision 
radio ou niveau de batterie faible.  
 

• Type 31: Alarme d�intrusion. [AL-G] [Msg-F] 
 

11.3. REGISTRE DE NOUVELLES ANOMA-
LIES 

Dans l'écran de registre de nouvelles anomalies 
on montre celles qui se sont produites et l'usager n'a 
pas encore visualisé. Une fois vues, elles seront mé-
morisées dans le registre d'actions. 
 

11.4. REGISTRE DES HISTORIQUES 

L'Agrónic 7000 registre indépendamment depuis 
le jour d'aujourd'hui et des 14 derniers jours, les dé-
marrages réalisés par chaque programme, le nombre 
de nettoyages de filtres, la pluie et l'intégration de 
radiation et température de la journée, dans un pre-
mier écran. 

***  historique du 23/06  *** 
Nombre de démarrages de programme: 
01:004   06:000   11:001   16:000   21:000 
02:005   07:002   12:003   17:000   22:000 
03:000   08:000   13:003   18:006   23:000 
04:000   09:002   14:000   19:000   24:000 
05:012   10:005   15:000    20:000 
 

Nombre de nettoyages filtres:  004 
Pluie accumulée: ���  000.0 L/m2 
Radiation accumulée: �.  6318  Wh/m2 
Température accumulée:   430.8 ºC*h 
 

Jour -      Jour +                             Page + 
 

Si on procède au contrôle de l'un des 9 plateaux 
de drainage des cultures hydroponiques que l'équi-
pement nous permet, alors l'écran suivant nous indi-
quera la moyenne des différentes irrigations du jour 
pour les valeurs en % du drainage réalisé, pH et CE. 
(Pour les valeurs de chaque irrigation voir "Registre 
d�actions�). 
 

***  historique du 23/06  *** 
 

Plateau  Moyennes:  drainage   CE     pH 
     1                                23%     03.8   06.2 
     2                                29%     03.6   06.5 

Jour -     Jour +               Page -     Page + 
 

Dans d'écrans suivants, il montre pour chaque 
secteur l'accumulé du jour en irrigation, la moyenne 
de CE et pH et l'accumulé des fertilisants. Pour les 
fertilisants par unités ce sera en temps ou volume, et 
dans ceux de réglage par CE seulement en volume, si 
un compteur est assigné. Avec les touches "F1" à "F4" 
on modifie le jour et la page. 
 

***  historique du jour 23/06  *** 
Secteur:  003 
 

Irrigation accumulée:   02:43 
 

Moyenne CE:  02.6      Moyenne pH:  06.3 
 

Fertilisants: 
F1:  00092.6 L             F5:   00142.2 L 
F2:  00025.0 L             F1u: 00:33.20 
F3:  00000.0 L             F2u: 00:09:00 
F4:  00143.3 L 

Jour -    Jour +                 Page -    Page + 
 

Les valeurs des historiques ne peuvent être ni 
modifiées ni effacées. 
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11.5. REGISTRE DES CAPTEURS 

Dans le registre graphique des capteurs se ré-
alise un graphique du comportement de divers cap-
teurs. 

Tous les capteurs enregistrent sur une période de 
24 heures, les lectures (moyennes) se font toutes les 
10 minutes, en plus celles de la conductivité (CE) et 
de l�acidité (pH) disposent d�un enregistrement sup-
plémentaire des 10 dernières minutes, avec lecture 
toutes les 10 secondes du capteur et de la référence 
sélectionnée.  

Pour voir un capteur, choisir dans le menu sui-
vant: 
 

    ***  registre de capteurs *** 
Capteur CE 
Capteur pH 
Humidité 
Capteur démarrage 1 
Capteur démarrage 2 
Capteur démarrage3 
Capteur démarrage 4 
Capteur démarrage 5 
Capteur démarrage 6 
Radiation 
Temp. de eau 
Temp. d�air 

 
 

Les touches "F1" à "F3" permettent de quitter le 
graphique, aller à le capteur suivante et dans celles de 
CE et pH voir la valeur de référence demandée par le 
réglage. 
 

***  graphique de CE  10� *** 
 
 
 10.0mS                                               Cap. 
 
 
 5.0 mS 
 
 
 0.0 mS 

0'      2'      4'      6'      8'      10' 

Quitter       Suivante     Cap./Réf.   10�/24h 
 

***  Graphique de Radiation  *** 
 
 
  1200 
 
 
  600 
 
 
  0 
W/m2     12:00   18:00   00:00   06:00 

Quitter       Suivante   

12. MANUEL 
 

Moyennant la fonction manuel on peut réaliser: 
 

• Activer un démarrage d'un programme. 
• Arrêter un programme en irrigation. 
• Finir l'irrigation de sécurité d'un programme. 
• Laisser hors de service un programme. 
• Enlever le hors de service d'un programme. 
• Arrêt du système, qui aussi peut être réalisé 

avec la touche STOP. Les programmes sont 
ajournés et les sorties désactivées. 

• Enlever l�arrêt du système, qui aussi peut être 
réalisé avec la touche STOP. Les programmes 
recommenceront dans le même point où ils se 
sont arrêtés. 

• Mise de l'Agrónic en hors de service général, 
tout restera arrêté et effacera les valeurs des 
programmes en cours. 

• Sortir de hors de service. 
• Démarrer un nettoyage de filtres. 
• Finir le nettoyage de filtres. 
• Finir l�arrêt par panne générale. 
• Finir l'arrêt de l'injection par alarme de CE. 
• Finir l'arrêt de l'injection par alarme de pH. 
• Recommencer l'irrigation par alarme de pH bas. 
• Finir l'arrêt par panne de débit. 
• Finir l'arrêt des filtres par panne de filtres sans 

contrôle. 
• Finir l'activation des sorties d'alarme générale, 

fertilisant ou acide. 
 

Tout cela est demande dans le premier écran de 
la fonction manuel; selon la quantité de textes il y aura 
un deuxième écran. 
 

***  manuel  *** 
Programme:  00 

Marche manuel: ���� NON 
Hors service: �...........� NON 

 

Arrêt du système (STOP): �.�  NON 
Hors de service général: ��..  NON 
 

Démarrer un nettoyage de filtres: NON 
 

Finir alarme de CE: ��  OUI 
 

 Page + 
 

En appuyant sur "F4" de "Page +", on accède à 
l'écran suivant, où l'on permet d'activer directement les 
sorties de relais. Mais il faut agir attentivement car il 
n'y a aucun type de contrôle et cela pourrait endom-
mager l'installation (on tient pas compte des sécuri-
tés). Cette fonction est seulement utile pour l'installa-
teur dans la mise au point de tous les éléments. 

Pour quitter l'écran, les 8 sorties possibles doi-
vent être à 0. 

Dans le chapitre "Connexions de sorties" il y a un 
tableau avec la situation des relais. Nous recomman-
dons sa consultation. 
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***  manuel  *** 
 
Activation de sorties: 

1  00000   2  00000   3  00000   4  00000 
5  00000   6  00000   7  00000   8  00000 

Page -        Page + 
 

Dans les programmes d'irrigation il y a de comp-
teurs internes qui peuvent être modifiés, tels que le 
nombre d'activations pendantes, le temps qui reste 
pour la prochaine activation, les jours de pause et le 
facteur de drainage réalisé dans la dernière irrigation 
ou la moyenne du drainage partiel. 
 

***  manuel  *** 
Programme:  01   POIVRON 
 
Nombre d�activations: �� 01 
Temps entre activations: � 00:36 
Jours pour la prochaine activation: 02 
Correction par drainage: ��.  +14.5 
 
 

Page -                 

 
 

13. CONSULTATION 
 

Les différents écrans de Consultation informent 
du travail en cours de tous les contrôles gouvernés 
par l'Agrónic 7000. 

En appuyant la touche "CON" il montre le menu 
suivant: 
 

     ***  consultation  *** 
 

PLATEAUX 
 

FERTILISATION 
 

FILTRES 
 

GÉNÉRALE 
 

PROGRAMMES 
 

CAPTEURS / ENTRÉES 
 

DIVERS 
 

 

Pour accéder à une consultation il faut déplacer 
le curseur avec les touches des flèches haut/bas et 
pousser la touche "Entrer". Déjà dans une consultation 
avec les mêmes touches de flèches on ira à la consul-
tation antérieure ou postérieure. 

 

Dans toutes les consultations il montrera l'heure 
de l'horloge interne, et dans "Consultation - Général" 
montrera aussi la date. 
 

13.1. CONSULTATION PLATEAUX 

Quand des plateaux de drainage sont installés 
dans des cultures hydroponiques, on consultera les 
valeurs rattachées de conductivité électrique (CE), 
acidité, volume drainé de la dernière irrigation, relation 
de l'eau drainée avec l'irrigation appliquée et le dernier 
facteur de correction appliqué aux secteurs pour réali-
ser le drainage programmé. 

 

Avec les touches "F1" et "F2" il augmente ou di-
minue la consultation des 9 possibles plateaux opéra-
tifs. 

 

Quand la compensation du drainage est réalisée 
en comparaison à celle effectuée lors de l�irrigation 
antérieure, il indiquera l�information sur cet écran. 
 

 

Plateau 1 ----------------------------  14:59.32 
 
Conductivité: ���� 03.1 mS 
Acidité: �������.  06.4 pH 
Volume drainé: ��.  00837 mL 
 
Rapport drainage / irrigation:  14 % 
 
Dernière correction: ��..  �05.3 % 
 

Plateau-     Plateau+ 
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Si la compensation est réalisée lors de la même 

irrigation, il nous informera du drainage partiel de la 
dernière irrigation et la moyenne des 5 antérieurs. De 
plus il nous indiquera le facteur de correction réalisé 
dans la dernière irrigation pour atteindre le drainage 
programmé. 
 

 

Plateau 1 --------------------------------  16:27.02 
 
Conductivité: ����  03.3 mS 
Acidité: ����..��  06.5 pH 
Volume drainé: �...�.  06344 mL 
 
Relation drainage / irrigation: 19 % 
 
Drainage partiel: 03 %,  moyenne: 11 % 
Irrigation modifiée avec: +02,1 % 
 
Plateau -  Plateau + 

 

13.2. CONSULTATION FERTILISATION 

La consultation de fertilisation est divisée en 4 
écrans maximum, cela dépend de la configuration. 
 

Le premier écran montre les valeurs de consulta-
tion rattachées avec l'injection de fertilisants par 
conductivité électrique (CE). 
 

La première valeur et la colonne de gauche cor-
respondent à la valeur de référence de CE demandée 
par le programme en cours. La seconde, c'est la va-
leur instantanée de lecture du capteur de conductivité 
principale, CE1. La troisième valeur et colonne mon-
trent la valeur du capteur de sécurité CE2, si il est 
installé. S'il existe capteur de conductivité dans l'eau 
d'entrée, sa valeur s'affiche dans la quatrième co-
lonne: CE3. 
 

Dans la colonne "Inj." il montre le taux pour cent 
d'injection de fertilisants par CE, et à droite (Fert.), les 
colonnes des proportions d'injection de chaque fertili-
sant pour réussir l'équilibre programmé. 
 

Quand il se produit une anomalie temporelle ou 
définitive de CE, le message s'affiche dans cet écran. 
 

 
Conductivité ---------------------------  15:33.02 

 

 
  02.8        02.8  02.7      01.9   038%    12345678 
Ref.CE    CE1  CE2     CE3    Inj.         Fert. 

Page + 
 

Pour aller à l'écran suivant taper "F4" de "Page +". 
Celui-ci informe des valeurs d'injection de l'acide ou 
base, ce sont la référence de pH demandée par le 
programme en cours, le capteur principale pH1, le 
capteur de sécurité pH2 et le taux pour cent d'injec-
tion avec le texte de l'acide 1, ou du 2, ou la base. 
 

Quand il y a une anomalie temporelle ou défini-
tive de pH il montre le message dans cet écran. 
 

 

Acide -------------------------------------  15:33.02 
 
 

 
  06.7       06.6  06.6     042% 
Ref.pH   pH1  pH2     Inj. 

Page -        Page + 
 

Dans l'écran suivant il montre s'il est en train 
d'appliquer fertilisant par unités, les valeurs corres-
pondantes aux unités de fertilisant pendant d'applica-
tion, ou le rapport eau/fertilisant, dans fertilisation pro-
portionnelle. 
 

 

Fertilisant par unités ----------------  15:38.05 
 

         I     F 
 

F1  016 / 005   Prog. 05    TOMATE S34 
 
F2  005 / 001 
 

Page -          Page + 
 

Lorsqu�il y a agitateurs l�écran correspond à la 
consultation des temporisateurs de l'agitation des 
différents fertilisants. 
 

 

Agitateurs de fertilisants -----------  15:40.00 
 
 Agit.   Pré-agitation        Arrêt   Fonction. 
   1             000"               000"        020" 
   2             000"               055"        000" 
   6             000                000"        000" 
 

Page -          Page + 
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Si l�équipement a été configuré pour compenser 

automatiquement l�erreur de proportion entre les ferti-
lisants qui régulent la conductivité, l�écran affichera la 
proportion réelle de chaque fertilisant produite et entre 
parenthèses la proportion à atteindre, lorsqu�il y a un 
astérisque à côté du numéro de fertilisant, cela signifie 
qu�il possède toutes les conditions pour pouvoir modi-
fier automatiquement la densité. 
 

 
Proportion fertilisants CE  ---------  15:42.30 
 
N.      Proportion (OK)   Densité 
F1*      054% (050)   0.92 
F2*      067% (070)   1.04 
F3*      050% (050)   1.00 
F4*      100% (100)   1.00 

Page -    
 

13.3 CONSULTATION DE FILTRES 

Dans l'écran de nettoyage de filtres il montre l'état 
des valeurs rattachées avec le nettoyage. 
 

Relation de textes dans la consultation: 
 

• "Unités entre nettoyages: 00135", sont les uni-
tés d'irrigation effective qui manquent pour ré-
aliser un nettoyage. 

• "En attente pour nettoyer", indique qu'il doit 
réaliser un nettoyage et il attend l'entrée d'un 
programme d'irrigation. 

• "Nettoyant le filtre: 03", informe du filtre qui ré-
alise le nettoyage. 

• "Temps de nettoyage: 024" ce sont les se-
condes qui restent pour finir le nettoyage du fil-
tre en cours. 

• "Temps de pause: 05", ce sont les secondes 
de pause qui manquent pour entrer le net-
toyage du filtre. 

• "Arrêt de filtres", quand, à cause d'une anoma-
lie d'excès de nettoyages continus, on annule la 
possibilité de réaliser de nettoyages.  

 
 

Nettoyage de filtres------------------  18:14.50 
 
 

Nettoyant le filtre:  01 
 

Temps de nettoyage:  018" 

 

 

13.4. CONSULTATION GÉNÉRALE 
L'écran de consultation générale est celui qu'on 

laissera toujours latent, car l'information qu'il montre 
est prioritaire. 

Dans la première ligne on trouve la date et 
l'heure, en dessous la valeur du capteur principale de 
conductivité (mS), suivie de l'acidité (pH), s'il y a un 
programme d'irrigation en fonctionnement (P), il mon-
tre son numéro; en cas de plusieurs il montrerait les 
numéros de façon intermittente, pendant 2 secondes 
chacun. Quand on fertilise par CE et pH, la référence 
que demande le programme est indiqué avec les va-
leurs actuelles des capteurs. 

Pour chaque programme où l'irrigation soit effec-
tuée il montrera les secteurs activés et les unités 
d�irrigation pendantes quand le nombre de secteurs 
irrigant est inférieur à 4. Quand le premier écran ne 
suffit pas à montrer le nombre de programmes actifs, 
dans la touche "F4" apparaîtra le texte "Page +" à fin 
d'accéder à sa consultation dans un autre écran. 

Avec le nombre de nouvelles anomalies on in-
forme l'usager des nouvelles anomalies produites 
depuis la dernière fois qu'on a consulté dans "Fonc-
tion - Registre". 

Autres informations qui peuvent montrer la 
consultation générale: 
 

(Par usage de "Fonction-Manuel" ou touche STOP) 
• Hors de service général. 
• Arrêt système (STOP). 

 

(Informatives par ajourner l'irrigation) 
• Nettoyant filtres. 
• En préagitation. 
• Démarrant diesel. 

 

(Anomalies qui arrêtent quelque fonction du pro-
grammateur, pour finir entrer dans �Fonction�Manuel") 

• Alarme définitive de CE. 
• Alarme définitive de pH. 
• Panne Générale. 
• Arrêt par débit. 
• Arrêt de filtres. 
• Arrêt par bas pH. 
• Arrêt par entrée. 

 
 

-------------- Vendredi   27/06/04  09:15.05 -- 
 

 02.3 mS  06.4 pH    P01 
 

 Nettoyant filtres 
 Anomalies nouvelles: 004 
 

 Programme 01   POIVRON 
 001  004  005  016 
 
 

  Page + 
 

Quand on connecte l'équipement au réseau élec-
trique il montre l'écran de consultation générale. 
 

00.0 00.0 
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13.5. CONSULTATION PROGRAMMES 

L'état de chacun des programmes d'irrigation 
peut être consulte dans ces écrans. Il y en plusieurs 
pour chaque programme, dont la première informe de 
l'état des conditions de démarrage. 

Les différents renseignements montrés par 
l'écran sont: 

• S'il est en train d'irriguer.  
• "Horaire actif: OUI", pour pouvoir démarrer par 

conditions. 
• "Période active: OUI"s'il travaille selon les da-

tes. 
• �Journée active: OUI� s�il travaille par jours de 

la semaine. 
• "Journée active: OUI il manque 00", s'il tra-

vaille selon les jours d'irrigation, indiquant l'irri-
gation d'aujourd'hui et les jours qui manquent 
pour réaliser la prochaine irrigation. 

• "Sécurité démarrage continu: 01:17", quand le 
programme entre en anomalie par démarrage 
continu, il réalisera irrigations de sécurité; il 
montre ici le temps qui manque pour réaliser la 
prochaine irrigation et le texte "Réalise irriga-
tion de sécurité". 

• "Activations pendantes: 02", quand il réalise ir-
rigations pulsatives il nous signale les activa-
tions qu'il manque réaliser. Le temps qui reste 
pour la prochaine activation est montré dans 
"Fréquence activations:  00:29" 

• Les unités de "Préirrigation" pendante ou l'indi-
cation qu'il réalise "Post-irrigation". 

• Si un programme a été démarré de façon ma-
nuelle, il le rappelle pendant l'irrigation avec le 
texte "Mise en fonctionnement manuelle-
ment". 

 
Pour visualiser un autre programme, pousser les 

touches "F1" ou "F2". 
 

 

Programme 12  MELON GALIA -- 15:40.00 
 
Horaire actif: ��.  NON en train 
d�irriguer 
Période active: �.  OUI  
Jour d�irrigation:     OUI 
 
 
Pré-irrigation:  00:24 
 

Prog. -    Prog. +                            Page + 
 

Pour accéder au deuxième écran poussez la tou-
che "F4" de "Page +". 

Celui-ci montre les secteurs du programme, avec 
les unités d'irrigation pendantes d'application. 

Le secteur en train d'irriguer sera marqué avec un 
"*" à droite de son numéro. Quand le symbole est un 
point "·" il indique que le secteur est arrêté en atten-

dant que tous les secteurs de son groupe arrivent à la 
post-irrigation. 

S'il y a plus de 16 secteurs programmés, il les 
montrera dans l'écran suivant. 
 

 

Programme 12  MELON GALIA -- 15:40.00 
 

Secteur  Irrigation       Secteur   Irrigation 
 008         00' 00"            044        12' 30" 
 015         00' 00"            023        15' 00" 
 004 *      00' 44" 
 006  ·      00' 12" 
 007         12' 30" 
 035         12' 40" 
 036         12' 00" 
 037         12' 50" 
 

Prog. -    Prog. +             Page -    Page + 
 
Dans le dernier écran de consultation de pro-

grammes, il informe des facteurs qu'on a appliqué 
dans la dernière irrigation pour modifier les unités 
d�irrigation des secteurs, la référence de CE, les unités 
de fertilisant et le temps de la fréquence entre activa-
tions d�irrigation. 

Dans les facteurs, il influence les conditions de 
programme, les courbes et le facteur manuel. L'in-
fluence de chacun d'eux on peut la voir dans "Regis-
tre d'actions". 

Si le programme est influencé par conditions 
avec capteurs tels que radiation, pluie ou température, 
dans cet écran nous verrons l'accumulé depuis la 
dernière irrigation. 
 

 

Programme 12 MELON GALIA -- 15:40.00 
 

Facteur sur irrigation: �. -05 % 
 

Facteur sur CE: ���.. - 08 % 
 

Facteur sur uts. fert.: �.. +00 % 
 

Facteur sur fréquence: � -12 % 
 
 

Accumulé condition 1: 0338 Wh/m2 
Accumulé condition 2: 00.0 L/m2 
 
Prog.-      Prog.+             Page -       

 

13.6.CONSULTATION CAPTEURS/ENTRÉES 
Dans ces écrans de consultation on peut voir la 

valeur instantanée des capteurs, l'état des entrées et 
le débit nominal des compteurs d'irrigation et fertilisant 
par unités. 

Les possibles capteurs sont: 
• CE de réglage. 
• CE de sécurité. 
• CE d'entrée d'eau. 
• CE de plateaux 1 à 9. 
• pH de réglage. 
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• pH de sécurité. 
• pH de plateaux 1 à 9. 
• Radiation. 
• Énergie solaire du jour. 
• Pression d'irrigation. 
• Température ambiance et de l'eau. 
• Humidité relative. 
• Humidité du sol 1 à 6. 
• Niveau plateau 1 à 9. 
• Drainage en plateau 1 à 9. 
• Pluviomètre. 

 

Les possibles entrées sont: 
• Compteur d'irrigation 1 à 6. 
• Compteur de fertilisant 1 à 8. 
• Niveau fertilisant et acide. 
• Panne générale. 
• Pressostat différentiel. 
• Arrêts 1 à 6, conditionnel, temporel 

ou définitif. 
• Démarrage ou plateau 1 à 9. 
• Détecteur diesel. 
• Compteur drainage. 

 

13.7. CONSULTATION DIVERS 

Ici on réalise la consultation du mélange d'eaux, 
du réglage de la pression d'irrigation, de l'état des 
communications et de la version du programme. 
 

Dans le mélange d'eaux, il informe du pro-
gramme-me qui réalise le programme, l'état en % de 
la position des valvules motorisées, la valeur de CE de 
l'eau d'entrée, la référence de CE que demande le 
programme et les possibles anomalies dans le mé-
lange. 
 

Dans le réglage de la pression d'irrigation il mon-
tre la valeur de pression, la référence de pression du 
programme, et le % de réglage du variateur de fré-
quence connecté au moteur de la Générale 1. 
 

Aussi informe-t-il de l'état des communications 
avec le PC ou avec le modem GSM. 
 

version 2.00    n:00799 
------------------------------------------  17:12.40 
Mélange d�eaux 

Programme 01  POIVRON 
Position valvule 1:  020%  (ouvrant) 
Position valvule 2:  080%  
CE mélange: 01.8 mS   Réf.: 01.8  
 

Réglage de pression d�irrigation 
Pression: 03.0 bars    Réf.: 03.0  
Générale 1 al  068% 

 

Communications: R1 envoyant message 1 
Page + 

 
 
 
 

Les écrans suivants montrent l�état de l�Agrónic 
Radio 868. Sur chaque écran apparaît l�état de l�un 
des MR informant de l�état des 4 dernières réceptions 
(1 est communication correcte, 0 est erreur de com-
munication), l�état des capteurs numériques, la lecture 
des capteurs analogiques, le niveau de réception dé-
tecté par le module, le niveau de pile du module et le 
niveau de réception détecté par la CER. 
 

Le symbole �*� à côté de la valeur des niveaux de 
réception ou de niveau de pile indique que la valeur 
est insuffisante pour assurer un correct fonctionne-
ment du système via radio. 
 

Consultation Agrónic Radio 868 
--------------------------------------------  17:12.40 
Canal Radio: 1         MR:  01 
 

Dernières 4 réceptions (1=OK):   1111   
 

Niveau RSSI:   MR: 45    CER: 45  
Niveau de pile:   9 
 

Ent. numériques: 0  0  0  1  0  1  0  1 
Ent. capteurs:    0000     0000 
 

Page -       Page + 
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
 

     
     
     

FONCTION 

   Accumulés  
EFFACEMENT  Programmes  
    Fréquence 
     Unités d�irrigation 
COURBES ----    Par programme dans six points horaires    ----> Référence CE 
      Unités fertilisant 
       
MANUEL      Arrêt système  STOP  
      Hors de service général  

      Programme: 
Fonctionnement/ 
Arrêt 

 

PARAMÈTRES    Plateau   Hors de service  

    Débit   
Fin irrigation de 
sécurité  

  Conditions de démarrage  Communication   
Nombre d�activa-
tions  

PROGRAMMES  Unité d�irrigation des secteurs  Entrées numériques   Jours d�activation  

  Réglage de pH et CE, unités fert.  Entrées capteurs   
Correction draina-
ges  

   Fertilisants  Démarrage / Fin nettoyage filtres  
REGISTRE  Accumulés  Filtres  Fin panne filtres sans contrôle  
  Actions  Mélange  Fin panne générale  
  Nouvelles anomalies  Modules externes  Fin alarme CE  
DIVERS Écran  Historiques  Programmes  Fin alarme pH  
 Clavier  Capteurs  Sorties générales  Fin panne de débit  
 Auto calibrage   Secteurs  Achever activation alarmes  
 Horloge   Divers  Activation de sorties  
        
        
        
        

PLATEAUX  
  

De 1 à 9 plateaux avec pH, CE, volume drainé, rapport 
drainage et dernière correction. 

FERTILISATION  

CONSULTATION 

  
Valeurs pour le réglage de CE, pH, unités de fertilisants et 
agitateurs  

  FILTRES  
    

État du nettoyage des filtres 

  GÉNÉRALE  
    

Résumé d�écrans de consultation et état général 

  PROGRAMMES  
    

Valeurs en cours des programmes d�irrigation 

 CAPTEURS / ENTRÉES  
    

Valeurs instantanées de capteurs et entrées numériques 

  DIVERS  
    

Mélange d�eaux, réglage de pression, communications 
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NOTES: 
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