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1. INTRODUCTION

Le MRFC-I est un contrôleur d’alimentation permettant distribuer jusqu’à quatre ra-
tions sur la même chaîne d’alimentation.  Des vannes de distribution servent à
acheminer les rations aux zones appropriées.  Un commutateur de proximité est utilisé
pour arrêter la chaîne d’alimentation et commencer le nettoyage.  Une valve de retour
est utilisée pour diriger l’aliment en surplus vers les silos appropriés.  L’appareil
comprend une entrée de détecteur de courant pour éviter la surcharge du soigneur.
L’appareil comprend également les caractéristiques suivantes :

- 4 heures de départ par jour pour l’alimentation
- 4 sorties pour les vis de silo
- 4 valves de retour pour retourner l’aliment
- 1 sortie de compresseur d’air
- 16 sorties pour les zones d’alimentation
- 16 compteurs de jours pour changer la ration d’aliment dans chaque zone

d’alimentation de façon automatique
- une sortie d’alarme
- une pile de secours pour garder l’heure en cas de panne d’alimentation
- protection surcharge et surtension à la sortie
- une alimentation 115/230 VAC - 50/60Hz
- connexion pour l’ordinateur

La circuiterie de l’appareil est protégée contre les surcharges et les
surtensions par des fusibles aux entrées et sorties.  Nous
recommandons cependant l’installation d’un dispositif de protection
additionnel sur le circuit d’alimentation.

La température de l’endroit où est installé l’appareil DOIT EN TOUT
TEMPS DEMEURER ENTRE 0 ET 40oC (ENTRE 32 ET 104 oF).

Pour éviter que l’appareil soit exposé à des gaz nocifs ou à une humidité
excessive, il est préférable de l’installer dans un corridor.

NE PAS ARROSER L’APPAREIL

2. PRÉCAUTIONS

!
WARNING

3. MISE EN PLACE

Glisser le loquet à droite et ouvrir le couvercle.  Fixer le boîtier au mur à l’aide de vis.
S’assurer que les entrées de câbles sont placées au bas du boîtier afin de réduire le
risque d’infiltration d’eau.  Insérer les vis dans les trous de fixation prévus et bien
serrer.  Placer les bouchons d’étanchéité fournis avec l’appareil sur les trous de fixa-
tion.
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1. INTRODUCTION

The MRFC-I is a livestock feed control with up to four rations on the same track.
Drop valves are used to direct feed rations to the proper zones.  A proxy switch is
used to stop the feed chain and begin cleanout.  A cleanout auger and valve are used
to redirect surplus feed back into the proper feed bins.  The system features a current
sensor input used for overload protection on the feeding system.  Additional features
include:

-4 feeding start times per day
-4 outputs for fill augers
-4 cleanout valves for feed return
-1 air compressor output
-16 outputs for drop zones
-16 day counters used to automatically change feed rations to each drop zone
-an alarm output
-a battery backup for keeping time in case of a power failure
-overload and overvoltage protection on the output
-115/230 VAC - 50/60Hz power supply
-can be connected to a computer

Although fuses at the inputs and output of the monitoring system
protect its circuits in case of an overload or overvoltage, we
recommend installing an additional protection device on the supply
circuit.

The room temperature where the monitoring system is located MUST
ALWAYS REMAIN BETWEEN 32°F AND 104°F (0°C TO 40°C).

To avoid exposing the monitoring system to harmful gases or exces-
sive humidity, it is preferable to install it in a corridor.

DO NOT SPRAY WATER ON THE MONITORING SYSTEM

2. PRECAUTIONS

!
WARNING

3. MOUNTING INSTRUCTIONS

Slide the latch to the right and open the cover.  Mount the enclosure to the wall using
screws.  Be sure the electrical knockouts are at the bottom of the enclosure in order
to prevent water from entering the controller. Insert the screws in the mounting holes
provided and tighten.  Fasten the black caps provided with the unit onto the mounting
holes.
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ALL WIRING MUST BE DONE BY AN AUTHORIZED ELECTRICIAN
AND MUST COMPLY WITH APPLICABLE CODES, LAWS AND REGU-
LATIONS. BE SURE POWER IS OFF BEFORE DOING ANY WIRING TO
AVOID ELECTRICAL SHOCKS AND EQUIPMENT DAMAGE.

!
WARNING

4. CONNECTIONS

To connect the controller, refer to the wiring diagram enclosed with this user's
manual.

ðSet the voltage switch to the appropriate voltage.

ðUse the electrical knockouts provided at the bottom of the enclosure.  Do not make
additional holes in the enclosure, particularly on the top of the enclosure when using
a computer communications module.

ðThe electrician must run the supply wire from the feeder through the sensor
connected to the MRFC-1.

ðExternal relays must be installed on all motor outputs (RB-4 relay box or equiva-
lent).

ðTwo types of alarms are currently available on the market.  The first type is acti-
vated when current is cut off at the source;  the other is activated when current is
supplied to the input.  Use the NC terminal for an alarm of the first type; otherwise
use the NO terminal.

Voltage Selector
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LE BRANCHEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN
RECONNU ET ÊTRE CONFORME AUX NORMES, LOIS ET RÈGLEMENTS
EN VIGUEUR.  COUPER LE COURANT À LA SOURCE AVANT
D’EFFECTUER LE BRANCHEMENT AFIN DE PRÉVENIR LES CHOCS
ÉLECTRIQUES ET DES DOMMAGES AUX ÉQUIPEMENTS.

4. BRANCHEMENTS

Pour brancher le système, se référer au diagramme de branchement joint à ce manuel
d’utilisation.

ð Régler le sélecteur de tension à la tension appropriée.

ð Utiliser les entrées de câbles au bas du boîtier.  Ne pas faire de trous additionnels dans
le boîtier, en particulier sur le haut du boîtier lorsqu’un module de communication par
ordinateur est utilisé.

ð Si des serre-câbles métalliques sont utilisés pour tenir les câbles à l’entrée du boîtier,
utiliser la plaque de mise à la terre fournie.  Relier le fil de mise à la terre à la vis de
la plaque.

ð L’électricien doit passer le fil d’alimentation du soigneur à travers la sonde
branchée au MRFC-I.

ð Des relais externes doivent être installés sur toutes les sorties à moteur (par
exemple, en utilisant une boîte à relais RB-4 ou l’équivalent).

ð Il existe deux types d'alarmes sur le marché.  Le premier se déclenche lorsque son
courant d'entrée est coupé alors que le second se déclenche lorsqu'un courant
parvient à son entrée.  Si le premier type est utilisé, le branchement se fait sur la
borne NO tel qu'indiqué sur le diagramme.  Si le second type est utilisé, le branchement
se fait plutôt sur la borne NC.

Sélecteur de tension

!
AVERTISSEMENT
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5. EMPLACEMENT DES COMMANDES

Le sélecteur de fonction sert à sélectionner la fonction en cours.  Le bouton
d’ajustement permet d’ajuster la valeur affichée à l’affichage.  Le bouton-poussoir est
utilisé pour enregistrer une nouvelle valeur en mémoire et pour passer du mode
affichage au mode adjustement.  Les témoins lumineux à droite indique l’état des
sorties et servent aussi à la programmation.  Les témoins lumineux à droite de
l’affichage indiquent les unités de la valeur affichée.  Les témoins lumineux à gauche
de l’affichage indiquent le cycle d’alimentation en cours.
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5. LOCATION OF THE CONTROLS

The function selector is used to select the current function.  The adjustment knob is
used to adjust the parameter value on the display.  The push-button is used to save
new values in memory and switch from display mode to adjustment mode.  The pilot
lights on the right indicate the status of system outputs and are also used for pro-
gramming.  The pilot lights on the right hand side of the display indicate the units of
the value displayed.  The pilot lights on the left hand side of the display indicate
which feeding cycle is currently in operation.
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b.  Using the Display

Display Units:  The pilot lights on the right of the display indicate which units are
currently being used.

Flashing Display:  As a rule, a flashing display means the value displayed can be ad-
justed.  To go from display mode to adjustment mode, press the push-button.

Feeding Cycle Status:  When a feeding cycle is activated manually using ONE-SHOT
FEEDING, the display shows the progression in the cycle:

(i)FEEd — a ration is being distributed to the drop zones
(ii)OL — feeding system overload
(iii)rEST — rest period
(iv)CLn — cleanout period
(v)End — end of feeding cycle.

a.  Internal Switches:  located inside the cover.

#OFFON

1UNLOCKED PARAMETERSLOCKED PARAMETERS

2AM / PM TIME24 HOUR TIME

3CLEANOUT MODE ACLEANOUT MODE B
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b.  Utilisation de l’affichage

Unités d’affichage :  Les témoins lumineux à droite de l’affichage indiquent les unités
de la valeur présentement affichée.

Clignotement de l’affichage :  En général, un clignotement de l’affichage signifie que
la valeur affichée peut être ajustée.  Pour passer du mode affichage au mode
ajustement, appuyer sur le bouton-poussoir.

État du cycle d’alimentation :  Lorsqu’un cycle d’alimentation est activé manuellement,
l’affichage indique les étapes du cycle :

(i) FEEd — une ration est distribuée aux zones d’alimentation
(ii) OL — surcharge du soigneur
(iii) rEST — pause
(iv) CLn — vidange
(v) End — fin du cycle d’alimentation

a.  Commutateurs internes :  situés à l’intérieur du couvercle.

# O F F O N

1 P A R A M È T R E S  D É V E R R O U IL L É S P A R A M È T R E S  V E R R O U IL L É S

2 M O D E  A M  / P M M O D E  2 4  H E U R E S

3 V ID A N G E  M O D E  A V ID A N G E  M O D E  B
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VIS DE RETOUR
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VALVE DE
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VALVE DE
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VIS DE
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VIS DE
SILO 4
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VANNES DE DISTRIBUTION
JUSQU’À 16 ZONES

6. MODES D’OPÉRATION

Le diagramme ci-dessus montre une installation typique pour un système
d’alimentation.  Un cycle d’alimentation est activé à l’heure de départ du cycle.
Chaque cycle distribue jusqu’à quatre rations d’aliments aux zones d’alimentation.
Les rations sont distribuées une à la fois dans l’ordre de la ration 1 à la ration 4.  Une
seule ration est assignée à chaque zone d’alimentation.  Un commutateur de proximité
peut être utilisé pour arrêter la vis de silo entre deux rations.  Entre deux rations, deux
fonctionnement sont possibles : soit la vis de retour est activée et l’aliment en surplus
est retourné au silo approprié, soit l’aliment est recirculé aux zones.  Le commutateur
de proximité peut être utilisé pour arrêter la vidange.
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CLEANOUT
AUGER VALVE

FEED CIRCULATION

CLEANOUT
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CLEANOUT
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CLEANOUT
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CLEANOUT
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FILL
AUGER 3

FILL
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FILL
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FEEDING
SYSTEM

PROXIMITY
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FEED VALVES
UP TO 16 ZONES

6. MODES OF OPERATION

The above diagram shows a typical feeder system configuration.  A feeding cycle is
started when the feeding start time is reached.  Each feeding cycle delivers up to four
rations to the feeding zones.  Rations are delivered one at a time in order from Ration
1 to Ration 4 by activating the feed valves.  Each feeding zone has one ration as-
signed to it.  A proxy switch can be used to stop the fill auger between rations.  Be-
tween rations, either the cleanout auger is activated and surplus feed is returned to
the appropriate feed bins or feed is recirculated to the zones.  The proxy switch can
be used to stop the cleanout.
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a.  FEED RECIRCULATION WITH REST PERIOD

In this configuration, the feed is distributed to the zones and a rest period is calcu-
lated to let the animals eat.  The feeding system is restarted after the rest period to
recirculate any surplus feed. The cleanout auger and valves are not used;  the
CLEANOUT RUN TIME measures the duration of the recirculation.  The proxy switch is
optional and can be used to stop the feeding system after each ration.  To operate in
this mode, set internal switch #3 to OFF (Mode A).

1.the feeding system and air compressor are turned on at FEEDER START TIME and
the drop zone valves assigned to ration 1 are opened;

2.after five seconds, fill auger 1 is turned on to supply ration 1 to the chain disk;

3.when the proxy switch is activated or when the FEEDER RUN TIME has elapsed,
the feeding system and fill auger 1 are turned off;

4.a rest period is calculated to give the animals time to eat —  when the REST
PERIOD is elapsed, the feeding system is turned back on to recirculate the feed;

5.when the CLEANOUT RUN TIME is elapsed, the drop zone valves assigned to
ration 1 are closed, the feed valves assigned to ration 2 are opened and fill auger
2 is turned on;

6.the above steps are repeated for rations 2, 3 and 4.

7.at the end of the cycle, the feeding system is turned off and after five seconds,
the air compressor is turned off.

b.  FEED RECIRCULATION WITHOUT REST PERIOD

In this configuration, the FEEDER RUN TIME is used to measure the amount of feed to
distribute.  After this time has elapsed, the feed is recirculated.  The end of recircula-
tion occurs when the delay between feed residues reaching the proxy switch is
greater than the FEED RETURN DELAY.   The cleanout auger and valves are not used.
To operate in this mode, set internal switch #3 to ON (Mode B).

1.the feeding system and air compressor are turned on at FEEDER START TIME and
the drop zone valves assigned to ration 1 are opened;

2.after five seconds, fill auger 1 is turned on to supply ration 1 to the chain disk;

3.when the FEEDER RUN TIME has elapsed or when the proxy switch is activated,
fill auger 1 is turned off;
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a.  RECIRCULATION DE L’ALIMENT AVEC PAUSE

Dans cette configuration, l’aliment est distribué aux zones et une pause est calculée
pour permettre aux animaux de manger.  Le soigneur est redémarré après la pause de
manière à recirculer l’aliment en surplus.  La valve et la vis de retour ne sont pas
utilisées.  Le temps de vidange mesure la durée de la recirculation.  L’utilisation du
commutateur de proximité est facultative.  Il peut servir à arrêter le soigneur après
chaque ration, par exemple.  Pour utiliser ce mode d’opération, mettre le commutateur
interne no 3 à la position OFF (Mode A).

1. Le soigneur et le compresseur sont démarrés à l’HEURE DE DÉPART du cycle et
les vannes de distribution des zones associées à la ration 1 sont ouvertes.

2. Après cinq secondes, la vis de silo 1 est démarrée pour distribuer la ration 1.

3. Le soigneur et la vis du silo 1 sont arrêtés lorsque le commutateur de proximité
est déclenché ou lorsque le TEMPS DE MARCHE du soigneur est écoulé.

4. Une pause est calculée pour permettre aux animaux de manger.  Lorsque la
pause est écoulée, le soigneur est redémarré pour recirculer l’aliment.

5. Les vannes de distribution associées à la ration 1 sont fermées lorsque le temps
de vidange est écoulé.  Les vannes de distribution associées à la ration 2 sont
ouvertes et la vis de silo 2 est démarrée.

6. Les étapes ci-dessus sont répétées pour les rations 2, 3 et 4.

7. À la fin du cycle, le soigneur est arrêté;  le compresseur est arrêté cinq secondes
plus tard.

b.  RECIRCULATION DE L’ALIMENT SANS PAUSE

Dans cette configuration, le temps de marche du soigneur sert à mesurer la quantité
d’aliment à distribuer.  L’aliment est recirculé après l’écoulement du temps de marche.
La recirculation se termine lorsque le délai entre les restes d’aliment qui se rendent au
commutateur de proximité est supérieur au DÉLAI DE DÉTECTION D’ALIMENTS.  La
valve et la vis de retour ne sont pas utilisées.  Pour utiliser ce mode d’opération,
mettre le commutateur interne no 3 à la position ON (Mode B).

1. Le soigneur et le compresseur sont démarrés à l’HEURE DE DÉPART du cycle et
les vannes de distribution associées à la ration 1 sont ouvertes.

2. Après cinq secondes, la vis de silo 1 est démarrée pour distribuer la ration 1.
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3. La vis de silo 1 est arrêtée lorsque le commutateur de proximité est déclenché ou
lorsque le TEMPS DE MARCHE du soigneur est écoulé.

4. L’aliment est recirculé jusqu’à ce que le délai entre les restes d’aliment qui se
rendent au commutateur de proximité est supérieur au DÉLAI DE DÉTECTION
D’ALIMENTS ou jusqu’à l’écoulement du TEMPS DE VIDANGE.  Puis, les vannes
de distribution associées à la ration 1 sont fermées et celles associées à la ration
2 sont ouvertes.

5. La vis de silo 2 est démarrée après un délai de cinq secondes.

6. Les étapes ci-dessus sont répétées pour les rations 2, 3 et 4.

7. À la fin du cycle, le soigneur est arrêté;  le compresseur est arrêté cinq secondes
plus tard.

c.  VIDANGE SANS COMMUTATEUR DE PROXIMITÉ

Dans cette configuration, l’aliment est distribué jusqu’à ce que le commutateur de
proximité soit déclenché ou jusqu’à l’écoulement du TEMPS DE MARCHE du soigneur.
Une vidange est effectuée pendant la durée du TEMPS DE VIDANGE.  Le commutateur
de proximité n’est pas utilisé pour la vidange mais peut servir à arrêter le soigneur
après chaque ration.  Pour utiliser ce mode d’opération, mettre le commutateur interne
no 3 à la position ON (Mode B) et ajuster le DÉLAI DE DÉTECTION D’ALIMENTS à une
valeur supérieure au TEMPS DE VIDANGE.

1. Le soigneur et le compresseur sont démarrés à l’HEURE DE DÉPART du cycle et
les vannes de distribution associées à la ration 1 sont ouvertes.

2. Après cinq secondes, la vis de silo 1 est démarrée pour distribuer la ration 1.

3. La vis de silo 1 est arrêtée et la valve et la vis de retour sont démarrées lorsque
le commutateur de proximité est déclenché ou lorsque le TEMPS DE MARCHE du
soigneur est écoulé.

4. La valve et la vis de retour sont arrêtées lorsque le TEMPS DE VIDANGE est
écoulé.  Puis, les vannes de distribution associées à la ration 1 sont fermées et
celles associées à la ration 2 sont ouvertes.

5. La vis de silo 2 est démarrée après un délai de cinq secondes.

6. Les étapes ci-dessus sont répétées pour les rations 2, 3 et 4.

7. À la fin du cycle, le soigneur est arrêté;  le compresseur est arrêté cinq secondes
plus tard.

 MRFC-I.rev.01  9

4.feed is recirculated until the delay between feed residues reaching the proxy
switch is greater than the FEED RETURN DELAY or until the CLEANOUT RUN
TIME has elapsed; at that time, the drop zone valves assigned to ration 1 are
closed and the drop zone valves assigned to ration 2 are opened;

5.after a five second delay, fill auger 2 is turned on;

6.the above steps are repeated for rations 2, 3 and 4.

7.at the end of the cycle, the feeding system and after five seconds, the air com-
pressor is turned off.

c.  CLEANOUT WITHOUT PROXY SWITCH

In this configuration, feed is supplied until the proxy switch is activated or until the
FEEDER RUN TIME is elapsed.  A cleanout is then performed for the duration of the
CLEANOUT RUN TIME.  The proxy switch is not used for cleanout but can be used to
stop the feeding system after each ration.  To operate in this mode, set internal switch
#3 to ON (Mode B) and set the FEED RETURN DELAY to a value greater than the
CLEANOUT RUN TIME.

1.the feeding system and air compressor are turned on at FEEDER START TIME and
the drop zone valves assigned to ration 1 are opened;

2.after five seconds, fill auger 1 is turned on to supply ration 1 to the food belt;

3.when the proxy switch is activated or when the FEEDER RUN TIME has elapsed,
fill auger 1 is turned off and the cleanout auger and cleanout valve 1 are turned
on;

4.when the CLEANOUT RUN TIME has elapsed, the cleanout auger and cleanout
valve 1 are turned off, the drop zone valves assigned to ration 1 are closed and
the drop zone valves assigned to ration 2 are opened;

5.after a five-second delay, fill auger 2 is turned on;

6.the above steps are repeated for rations 2, 3 and 4.

7.at the end of the cycle, the feeding system and after five seconds, the air com-
pressor is turned off.
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d.  CLEANOUT WITH PROXY SWITCH

In this configuration, feed is supplied until the proxy switch is activated or until the
FEEDER RUN TIME is elapsed.  A cleanout is then performed until the delay between
feed residues reaching the proxy switch is greater than the FEED RETURN DELAY.  To
operate in this mode, set internal switch #3 to ON (Mode B) and set the CLEANOUT
RUN TIME to a value greater than the FEED RETURN DELAY as a safety mechanism.

1.the feeding system and air compressor are turned on at FEEDER START TIME and
the drop zone valves assigned to ration 1 are opened;

2.after five seconds, fill auger 1 is turned on to supply ration 1 to the chain disk;

3.when the proxy switch is activated or when the FEEDER RUN TIME has elapsed,
fill auger 1 is turned off and the cleanout auger and cleanout valve 1 are turned
on;

4.when the delay between feed residues reaching the proxy switch is greater than
the FEED RETURN DELAY or when the CLEANOUT RUN TIME has elapsed, the
cleanout auger and cleanout valve 1 are turned off, the drop zone valves as-
signed to ration 1 are closed and the drop zone valves assigned to ration 2 are
opened;

5.after a five-second delay, fill auger 2 is turned on;

6.the above steps are repeated for rations 2, 3 and 4.

7.at the end of the cycle, the feeding system is turned off and after five seconds,
the air compressor is turned off.
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d.  VIDANGE AVEC COMMUTATEUR DE PROXIMITÉ

Dans cette configuration, l’aliment est distribué jusqu’à ce que le commutateur de
proximité soit déclenché ou jusqu’à l’écoulement du TEMPS DE MARCHE du soigneur.
Une vidange est alors effectuée jusqu’à ce que le délai entre les restes d’aliment qui
se rendent au commutateur de proximité est supérieur au DÉLAI DE DÉTECTION
D’ALIMENTS.  Pour utiliser ce mode d’opération, mettre le commutateur no 3 à ON
(Mode B) et ajuster le TEMPS DE VIDANGE à une valeur supérieure au DÉLAI DE
DÉTECTION D’ALIMENTS par mesure de sécurité.

1. Le soigneur et le compresseur sont démarrés à l’HEURE DE DÉPART du cycle et
les vannes de distribution associées à la ration 1 sont ouvertes.

2. Après cinq secondes, la vis de silo 1 est démarrée pour distribuer la ration 1.

3. La vis de silo 1 est arrêtée et la valve et la vis de retour sont démarrées lorsque
le commutateur de proximité est déclenché ou lorsque le TEMPS DE MARCHE du
soigneur est écoulé.

4. La valve et la vis de retour sont arrêtées lorsque le TEMPS DE VIDANGE est
écoulé.  Puis, les vannes de distribution associées à la ration 1 sont fermées et
celles associées à la ration 2 sont ouvertes.

5. Après cinq secondes, la vis de silo 2 est démarrée.

6. Les étapes ci-dessus sont répétées pour les rations 2, 3 et 4.

7. À la fin du cycle, le soigneur est arrêté;  le compresseur est arrêté cinq secondes
plus tard.
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7.  RÉGLAGE DE L’HORLOGE

L’horloge est utilisée pour activer les programmes d’alimentation.  L’heure est affichée
en mode AM / PM ou en mode 24 heures dépendant de la position du commutateur
interne no 2.  Dans le cas du mode AM / PM, le témoin lumineux PM à droite de
l’affichage s’allume lorsque l’heure affichée est après midi.  Une pile de secours est
comprise avec l’appareil pour faire marcher l’horloge en cas de panne.  Si l’horloge n’a
jamais été ajustée, l’affichage indique 12:00 AM en clignotement.

n Mettre le sélecteur à la position HORLOGE.  L’heure est affichée.  Si un cycle
d’alimentation est en cours, le témoin lumineux correspondant à gauche de
l’affichage s’allume.

n Pour régler les heures, appuyer sur le bouton-poussoir.  Les heures se mettent à
clignoter.

n Régler les heures à l’aide du bouton d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  Les minutes se mettent à clignoter.

n Régler les minutes à l’aide du bouton d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour enregistrer les nouvelles valeurs (ce
faisant, les secondes sont remises à zéro).  Si cette dernière étape n’est pas
complétée, la nouvelle heure n’est pas enregistrée et l’utilisateur revient au
mode affichage.
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7.  SETTING THE CLOCK

The clock is used to activate feeding programs.  The time is displayed in AM / PM or
24-hour time depending on the position of internal switch #2.  In the case of AM / PM
time, the PM pilot light to the right of the display turns on when the time displayed is
after noon.  A backup battery is included with the system to operate the clock in case
of a power failure.  If the clock has never been adjusted, the display flashes “12:00”
AM.

nSet the selector knob to the CLOCK position.  The current time is displayed.  If
a feeding cycle is currently underway, the corresponding pilot light to the left of
the display turns on.

nTo set the hours, press the push-button.  The hours value flashes.

nUse the adjustment knob to set the hours.

nPress the push-button.  The minutes start flashing.

nUse the adjustment knob to set the minutes.

nPress the push-button to store the new values (at this point, the seconds are
set to zero).  If this last step is not executed, the new time is not stored and the
user returns to display mode.
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8. FEEDING CYCLE PARAMETERS

These parameters control the operation of the feeding cycle.  If you adjust one of
these parameters while that portion of the feeding cycle is being executed, the new
value will not take effect until the following feeding cycle.  For example, if the feeder
run time for fill auger 1 is currently being decremented, changing the value will not
affect the current countdown.  You can, however, change the feeder run time for the
other fill augers, as well as the cleanout run times and feed return delays for all au-
gers.

a.  Feeder Run Time

This is the maximum feeder running time for distributing a ration.  It is adjustable for
each fill auger;  the value varies from 1 to 250 minutes.

nSet the selector knob to the FEEDER RUN TIME position.  The current value is
displayed and the FILL AUGER 1 pilot light flashes.

nUse the adjustment knob to select the fill auger by lighting the appropriate pilot
light.  The current feeder run time for that fill auger is displayed.

nPress the push-button to adjust the value.  The value on the display flashes and
the pilot light stays on.

nUse the adjustment knob to adjust the feeder run time to the desired value.

nPress the push-button to select another fill auger, etc.

b.  Cleanout Run Time

This is the duration of cleanout operations.  It is adjustable for each auger.

nSet the selector knob to the CLEANOUT RUN TIME position.  The current value is
displayed and the FILL AUGER 1 pilot light flashes.

nUse the adjustment knob to select the fill auger by lighting the appropriate pilot
light.  The current cleanout run time for that fill auger is displayed.

nPress the push-button to adjust the value.  The value on the display flashes and
the pilot light stays on.

nUse the adjustment knob to cleanout run time to the desired value.

nPress the push-button to select another fill auger, etc.
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8. PARAMÈTRES DU CYCLE D’ALIMENTATION

Ces paramètres régissent le fonctionnement du cycle d’alimentation.  Si vous ajustez
un de ces paramètres et que ce paramètre affecte la portion du cycle qui est
présentement en exécution, la nouvelle valeur ne prendra effet que pour le prochain
cycle d’alimentation.  Par exemple, si le temps de marche du soigneur pour la vis du
silo 1 est en décompte, un ajustement de la valeur ne changera pas le décompte en
cours.  Vous pouvez cependant ajuster le temps de marche pour les autres vis de silo,
ainsi que les temps de vidange et les délais de détection d’aliments pour toutes les vis
de silo.

a.  Temps de marche du soigneur

C’est le temps de marche maximum pour la distribution d’une ration.  Il est ajustable
pour chaque vis de silo;  la valeur s’ajuste de 1 à 250 minutes.

n Mettre le sélecteur à la position TEMPS DE MARCHE DU SOIGNEUR.  La valeur
actuelle est affichée et le témoin VIS DE SILO 1 clignote.

n Sélectionner la vis de silo à l’aide du bouton d’ajustement en allumant le témoin
lumineux correspondant.  Le temps de marche du soigneur pour la vis
sélectionnée est affiché.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour ajuster la valeur.  La valeur clignote à
l’affichage et le témoin lumineux reste allumé.

n Ajuster le temps de marche du soigneur à la valeur désirée à l’aide du bouton
d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour sélectionner une autre vis de silo, etc.

b.  Temps de vidange

C’est la durée de la vidange.  Il est ajustable pour chaque vis sans fin.

n Mettre le sélecteur à la position TEMPS DE VIDANGE.  La valeur actuelle est
affiché et le témoin lumineux VIS DE SILO 1 clignote.

n Sélectionner la vis de silo à l’aide du bouton d’ajustement en allumant le témoin
lumineux correspondant.  Le temps de vidange pour la vis sélectionnée est
affiché.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour ajuster la valeur.  La valeur clignote à
l’affichage et le témoin lumineux reste allumé.
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n Ajuster le temps de vidange à la valeur désirée à l’aide du bouton d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour sélectionner une autre vis de silo, etc.

c.  Délai de détection d’aliments

C’est le délai entre les restes d’aliments (tels que détectés par le commutateur de
proximité) pour lequel la vidange est arrêtée.  Il est ajustable pour chaque vis sans fin.
Le commutateur interne n° 3 doit être à la position ON pour activer ce paramètre.

n Mettre le sélecteur à la position DÉLAI DÉTECTION D’ALIMENTS.  La valeur
actuelle est affichée et le témoin lumineux VIS DE SILO 1 clignote.  Si le
commutateur interne n° 3 est à la position OFF, l’affichage indique «— — — —».

n Sélectionner la vis de silo à l’aide du bouton d’ajustement en allumant le témoin
lumineux correspondant.  Le délai de détection d’aliments pour la vis
sélectionnée est affiché.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour ajuster la valeur.  La valeur clignote à
l’affichage et le témoin lumineux reste allumé.

n Ajuster le délai de détection d’aliments à la valeur désirée à l’aide du bouton
d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour sélectionner une autre vis de silo, etc.

d.  Protection contre les surcharges du soigneur

Un détecteur de courant peut être branché au MRFC-I pour surveiller la charge du
moteur du soigneur.  La vis de silo est arrêtée provisoirement chaque fois que la
charge dépasse la charge critique programmée par l’utilisateur.  La vis de silo est
redémarrée lorsque la charge atteint la charge normale programmée par l’utilisateur.
Le système tient compte du temps d’arrêt de la vis de silo de manière à garder un
compte exact du temps de marche du soigneur.  Si un délai de détection d’aliments
est utilisé, il est ajusté pour tenir compte du temps d’arrêt de la vis de silo : on ajoute
le temps d’arrêt total à la valeur du délai (à la minute près).

n Mettre le sélecteur à la position DÉTECTION COURANT DU SOIGNEUR.  La
charge actuelle du moteur du soigneur est affichée en ampères.

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  La charge critique est affichée, en alternance
avec les lettres «HI».
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c.  Feed Return Delay

This is the delay between feed residues (as detected by the proxy switch) at which
the cleanout operation can be stopped.  It is adjustable for each auger.  Internal
switch #3 must be set to ON to use this parameter.

nSet the selector knob to the FEED RETURN DELAY position.  The current value is
displayed and the FILL AUGER 1 pilot light flashes.  If internal switch # 3 is set
to OFF, the display shows “— — — —”.

nUse the adjustment knob to select the fill auger by lighting the appropriate pilot
light.  The current feed return delay for that fill auger is displayed.

nPress the push-button to adjust the value.  The value on the display flashes and
the pilot light stays on.

nUse the adjustment knob to feed return delay to the desired value.

nPress the push-button to select another fill auger, etc.

d.  Feeder Overload Protection

A current sensor can be connected to the MRFC-I to monitor the feeding system
motor load.  The fill auger is stopped temporarily whenever the load reaches an upper
limit programmed by the user.  When the load falls back to a lower limit programmed
by the user, the fill auger is restarted.  The system keeps track of the time the fill
auger is stopped to keep an accurate count of the feeder run time.  If a feed return
delay is used, it is adjusted to take into account the time the fill auger is stopped:  the
feed return delay is incremented by the total stop time (rounded off to the nearest
minute).

nSet the selector knob to the FEED SYSTEM CURRENT SENSOR position.  The
current feeder motor load is displayed in Amperes.

nPress the push-button.  The lower limit is displayed, alternating with the word
“HI”.

nUse the adjustment knob to set the lower limit to the desired value.

nPress the push-button.  The upper limit is displayed, alternating with the word
“LO”.

nUse the adjustment knob to set the upper limit to the desired value.

nPress the push-button to store the new values.  The current motor load is displayed.
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9.  ZONE PROGRAMMING

The feed control operates four fill augers to distribute feed rations to 16 drop zones.
Four feeding start times are defined in a day.  Fill augers operate one at a time in
numerical order from 1 to 4, separated by a cleanout period.  There are two methods
for programming drop zones:  (i)  the first method assigns fixed feed rations to drop
zones as shown in the diagram below:

DROP ZONE 1
RATION 4

DROP ZONE 2
RATION 1

DROP ZONE 3
RATION 1

DROP ZONE 4
RATION 3

DROP ZONE 5
RATION 3

DROP ZONE 6
RATION 3

DROP ZONE 7
RATION 4

DROP ZONE 8
RATION 1

DROP ZONE 9
RATION 1

DROP ZONE 10
RATION 1

DROP ZONE 11
RATION 1

DROP ZONE 12
RATION 1

DROP ZONE 13
RATION 3

DROP ZONE 14
RATION 3

DROP ZONE 15
RATION 4

DROP ZONE 16
RATION 4

The ration assigned to each drop zone is delivered at each feeding cycle.  (ii)  the
second method defines a progression from ration 1 to ration 4 over a time period of
up to 250 days for each zone as shown below:

ZONE 7:

Feeding Program Parameter Adjustments

a.  Feeding Start Times

Up to four feeding start times can be programmed per day.

nSet the selector knob to the FEEDING START TIME position.  The Feeding Cycle 1
pilot light to the left of the display flashes.  If the first start time was previously
activated, it is displayed;  otherwise the word “OFF” appears on the display.

If a ration is turned off, all subsequent rations in the progression are also turned off.
Each zone has its own day counter so that different zones can be at different stages
of progression.

Note that changes made to zone programming do not take effect immediately if they
concern a ration that is currently being distributed.  For example, if you assign ration 1
to a new zone while a feeding cycle is currently activated and ration 1 is being distrib-
uted, the ration will not be distributed to the new zone until the next feeding cycle.
However, if you assign ration 3 to a new zone while ration 2 is being distributed, the
new assignment will take effect in the current feeding cycle when ration 3 is distrib-
uted.

RATION 1RATION 2RATION 3RATION 4

day 1-30day 31-90day 91-120day 121-250
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n Ajuster la charge critique à la valeur désirée à l’aide du bouton d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  La charge normale est affichée, en alternance
avec les lettres «LO».

n Ajuster la charge normale à la valeur désirée à l’aide du bouton d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour enregistrer les nouvelles valeurs.  La charge
actuelle du moteur est affichée.
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9.  PROGRAMMATION DES ZONES

Le contrôleur d’alimentation commande quatre vis de silo pour distribuer les rations à
16 zones d’alimentation.  Quatre heures de départ sont permises par jour.  Les vis de
silo fonctionnent à tour de rôle dans l’ordre de 1 à 4, séparées d’une vidange.  Les
zones d’alimentation peuvent être programmées de deux façons : (i) la première
méthode associe une ration fixe à chacune des zones tel qu’illustré dans le diagramme
qui suit :

ZONE 1
RATION 4

ZONE 2
RATION 1

ZONE 3
RATION 1

ZONE 4
RATION 3

ZONE 5
RATION 3

ZONE 6
RATION 3

ZONE 7
RATION 4

ZONE 8
RATION 1

ZONE 9
RATION 1

ZONE 10
RATION 1

ZONE 11
RATION 1

ZONE 12
RATION 1

ZONE 13
RATION 3

ZONE 14
RATION 3

ZONE 15
RATION 4

ZONE 16
RATION 4

La ration associée à la zone est distribuée à chaque cycle d’alimentation.  (ii)  la
deuxième méthode définit un étalement dans le temps pour distribuer les quatre ra-
tions dans chacune des zones :

ZONE 7:

Ajustement des paramètres d’alimentation

a.  Heures de départ des cycles d’alimentation

Jusqu’à quatre heures de départ peuvent être programmées chaque jour.

n Mettre le sélecteur à la position HEURE DE DÉPART.  Le témoin lumineux CYCLE
D’ALIMENTATION 1 à gauche de l’affichage clignote.  Si la première heure de

La durée totale de l’étalement peut aller jusqu’à 250 jours.  Si une ration est
désactivée, les rations qui suivent dans la séquence sont également désactivées.
Chaque zone a son propre compteur de jours;  de cette façon, les zones évoluent à
leur propre rythme.

Les changements apportés à la programmation des zones ne prennent pas effet pour
la ration en cours de distribution.  Par exemple, si vous associez la ration 1 à une
nouvelle zone et que, pendant ce temps, un cycle d’alimentation est en cours et la
ration 1 est en cours de distribution, la ration ne sera pas distribuée à la nouvelle zone
avant le prochain cycle d’alimentation.  En revanche, si vous associez la ration 3 à une
nouvelle zone et que la ration 2 est en cours de distribution, la nouvelle
programmation prendra effet pendant le cycle d’alimentation en cours lors de la distri-
bution de la ration 3.

RATION 1 RATION 2 RATION 3 RATION 4

jours 1-
30

jours 31-90 jours 91-120 jours 121-250
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nSelect the feeding cycle to adjust using the adjustment knob.  The corresponding
pilot light to the left of the display flashes.

nTo modify the selected cycle, press the push-button.

nIf the cycle was previously deactivated, the word “OFF” flashes on the display;
otherwise, the start time is displayed and the hours value flashes.

To activate/deactivate the start time:

nThe on/off state of the start time flashes on the display.  Turn the adjustment
knob to adjust the state.  The new state flashes on the display.  If you have
already adjusted the start time, pressing the push-button will return you to dis-
play mode:  the pilot light of the currently selected feeding cycle flashes.  Other-
wise, the start time is displayed and the hours value flashes.

To adjust the start time:

nThe feeding start time is displayed and the hours value flashes.

nUse the adjustment knob to set the hours to the desired value.

nPress the push-button.  The minutes of the start time flash.

nUse the adjustment knob to set the minutes to the desired value.  If you have
already adjusted the on/off state of the start time, pressing the push-button will
return you to display mode:  the pilot light of the currently selected feeding cycle
flashes.  Otherwise, the on/off state flashes on the display.

b.  Zone Ration Assignments Without Day Counter Programs

This feeding method uses fixed ration assignments for each zone.

nSet the selector knob to the DAY COUNTER PROGRAMMING position.  The on/
off state of day counter programming flashes on the display.

nIf day counter programming is on, use the adjustment knob to turn it off.

nSet the selector knob to the ZONE PROGRAM position.  The Zone 1 pilot light
flashes.  If a ration is currently assigned to the zone, the corresponding FILL
AUGER pilot light turns on and the display shows “On”.  Otherwise, the display
shows “OFF”.
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nUse the adjustment knob to select the zone to program by lighting the appropri-
ate Zone pilot light.  If a ration is currently assigned to the zone, the correspond-
ing FILL AUGER pilot light turns on and the display shows “On”.  Otherwise, the
display shows “OFF”.

nPress the push-button to change the programming for the current zone.  The
state of the zone flashes on the display.  If a ration is currently assigned to the
zone, the corresponding FILL AUGER pilot light flashes.

nUse the adjustment knob to change the zone programming:  the possible pro-
grams are:  OFF — FILL AUGER 1 — FILL AUGER 2 — FILL AUGER 3 — FILL
AUGER 4.

nPress the push-button to record the selection.  The Zone pilot light flashes, etc.

c.  Zone Ration Assignments With Day Counter Programs

This feeding method uses day counters to mark the progression from Ration 1 through
to Ration 4 for each zone (see the diagram above).  The highest day value is 250.  To
withdraw a ration from a curve (and all subsequent rations in the progression), set the
day counter to OFF for that ration.

nSet the selector knob to the DAY COUNTER PROGRAM position.  The on/off
state of day counter programming flashes on the display.

nIf day counter programming is off, use the adjustment knob to turn it on.

nSet the selector knob to the ZONE PROGRAM position.  The Zone 1 pilot light
flashes and the day counter for zone 1 is displayed (the DAY pilot light to the
right of the display is on).

nUse the adjustment knob to select the zone to program by lighting the appropri-
ate Zone pilot light.  The day counter for the selected zone is displayed (the DAY
pilot light to the right of the display is on).

nPress the push-button.  The Zone pilot light stays lit and the day counter flashes
on the display.

nUse the adjustment knob to adjust the day counter.

nPress the push-button.  The Fill Auger 1 pilot light turns on and the starting day
for this ration is displayed.  If Ration 1 is not selected for this zone, the word
“OFF” is displayed.  Otherwise, the starting day for the ration is displayed.  Note
that the starting day for Ration 1 is always 1 and cannot be adjusted.
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départ a été activée précédemment, elle est affichée.  Sinon, le mot «OFF» est
affiché.

n Sélectionner le cycle d’alimentation à ajuster à l’aide du bouton d’ajustement.  Le
témoin lumineux à gauche de l’affichage correspondant au cycle se met à
clignoter.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour ajuster le cycle sélectionné.

n Si le cycle a été désactivé précédemment, le mot «OFF» clignote à l’affichage;
sinon, l’heure de départ est affichée et les heures clignotent.

Activation / désactivation de l’heure de départ :

n L’état d’activation de l’heure de départ clignote à l’affichage.  Ajuster l’état à
l’aide du bouton d’ajustement.  Le nouvel état clignote à l’affichage.  Si vous
avez déjà ajusté l’heure de départ, vous pouvez retourner au mode affichage en
appuyant sur le bouton-poussoir : le témoin lumineux du cycle d’alimentation
sélectionné se met à clignoter.  Sinon, l’heure de départ est affichée et les
heures clignotent.

Ajustement de l’heure de départ :

n L’heure de départ du cycle est affiché et les heures clignotent.

n Régler les heures à la valeur désirée à l’aide du bouton d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  Les minutes de l’heure de départ clignotent.

n Régler les minutes à la valeur désirée à l’aide du bouton d’ajustement.  Si vous
avez ajusté l’état d’activation de l’heure de départ précédemment, vous pouvez
retourner au mode affichage en appuyant sur le bouton-poussoir : le témoin
lumineux du cycle d’alimentation sélectionné se met à clignoter.  Sinon, l’état
d’activation clignote à l’affichage.

b.  Assignation des rations sans programme d’aliments

Cette méthode d’alimentation associe une ration fixe à chaque zone d’alimentation.

n Mettre le sélecteur à la position PROGRAMME D’ALIMENTS.  L’état d’activation
du programme d’aliment clignote à l’affichage.

n Si le programme d’aliments est activé, il doit être désactivé à l’aide du bouton
d’ajustement.
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n Mettre le sélecteur à la position SÉLECTION DES ZONES.  Le témoin lumineux
ZONE 1 se met à clignoter.  Si une ration est présentement associée à la zone, le
témoin lumineux correspondant à la vis de silo s’allume et l’affichage indique
«On».  Sinon, l’affichage indique «OFF».

n Sélectionner la zone en allumant le témoin lumineux de la zone appropriée à
l’aide du bouton d’ajustement.  Si une ration est présentement associée à la
zone, le témoin lumineux de la vis de silo correspondante s’allume et l’affichage
indique «On».  Sinon, l’affichage indique «OFF».

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour changer la programmation de la zone en
cours.  L’état de la zone clignote à l’affichage.  Si une ration est présentement
associée à la zone, le témoin lumineux de la vis de silo correspondante clignote.

n Ajuster le programme de la zone à l’aide du bouton d’ajustement.  Les
programmes possibles sont les suivants : OFF (désactivée); VIS DE SILO 1; VIS
DE SILO 2; VIS DE SILO 3; VIS DE SILO 4.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour enregistrer la sélection.  Le témoin lumineux
de la zone sélectionnée clignote, etc.

c.  Assignation des rations avec programme d’aliments

Cette méthode d’alimentation définit un étalement dans le temps pour distribuer les
quatre rations dans chacune des zones (voir le diagramme ci-haut).  L’étalement est
mesuré en jours à l’aide de compteurs; le dernier jour de l’étalement est 250.  Pour
retirer une ration de l’étalement (et toutes les rations qui suivent dans la séquence),
mettre le programme d’aliments à OFF pour cette ration.

n Mettre le sélecteur à la position PROGRAMME D’ALIMENTS.  L’état d’activation
(ON / OFF) du programme clignote à l’affichage.

n Si le programme d’aliments est désactivé (OFF), l’activer (ON) à l’aide du bouton
d’ajustement.

n Mettre le sélecteur à la position SÉLECTION DES ZONES.  Le témoin lumineux
ZONE 1 se met à clignoter et le compteur de jours pour la zone 1 est affiché (le
témoin lumineux JOUR à droite de l’affichage s’allume).

n Sélectionner la zone à programmer en allumant le témoin lumineux correspondant
à la zone à l’aide du bouton d’ajustement.  Le compteur de jours de la zone
sélectionnée est affiché (le témoin lumineux JOUR à droite de l’affichage
s’allume).
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nUse the adjustment knob to set the starting day for ration 1.  Setting the starting
day to OFF will cancel all rations for this zone.

nPress the push-button.  The Fill Auger 2 pilot light turns on and the starting day
for this ration flashes on the display.  If Ration 2 is not selected for this zone, the
word “OFF” is displayed.  Otherwise, the starting day for the ration is displayed.

nUse the adjustment knob to set the starting day for ration 2.  Note that the start-
ing day cannot be less than or equal to the starting day for ration 1.  Setting the
starting day to OFF will cancel rations 2, 3 and 4 for this zone.

nPress the push-button.  The Fill Auger 3 pilot light turns on and the starting day
for this ration flashes on the display.  If Ration 3 is not selected for this zone, the
word “OFF” is displayed.  Otherwise, the starting day for the ration is displayed.

nUse the adjustment knob to set the starting day for ration 3.  Note that the start-
ing day cannot be less than or equal to the starting day for ration 2.  Setting the
starting day to OFF will cancel rations 3 and 4 for this zone.

nPress the push-button.  The Fill Auger 4 pilot light turns on and the starting day
for this ration flashes on the display.  If Ration 4 is not selected for this zone, the
word “OFF” is displayed.  Otherwise, the starting day for the ration is displayed.

nUse the adjustment knob to set the starting day for ration 4.  Note that the start-
ing day cannot be less than or equal to the starting day for ration 3.  Setting the
starting day to OFF will cancel ration 4 for this zone.

nPress the push-button to select another zone, etc.
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10.  MANUAL OPERATION

The user can manually execute a feeding cycle, stop all feed activities and resume
execution of a feeding cycle that was stopped manually.

a.  Manual One-Shot Feeding

This function executes a complete feeding cycle.  Only one feeding cycle is executed,
even if the user leaves the selector knob at this position.  If the user leaves this posi-
tion and returns to it before the end of the cycle, the status of the feeding cycle is
displayed but no new cycle is executed.

nSet the selector knob to the ONE-SHOT FEEDING position.  The display shows a
five second countdown.  After the countdown, the status of the feeding cycle
appears and a complete feeding cycle is executed.  When the cycle is completed,
the word “End” is displayed.

b.  Manual Stop

This function stops all feed activities.  Outputs remain deactivated as long as the user
remains in this position.  Feed activity resumes when the user resumes feeding manu-
ally.  If a new cycle is scheduled to start and a cycle remains outstanding after a
manual stop, a cleanout is executed before executing the new cycle.  Note that the air
compressor output is deactivated after a five-second delay to ensure that all drop zone
valves are closed.

nSet the selector knob to the STOP position.  The display shows a five second
countdown.  After the countdown, all controller outputs are deactivated.  The
display shows “StOP”.

c.  Manual Resume Feeding

This function is used to resume a feeding cycle interrupted by the Manual Stop func-
tion.  This will work only if no new cycles (manual or programmed) have been ex-
ecuted since the manual stop.  Once the cycle is resumed, it is completed even if the
user changes the function selection.  If there is no cycle to resume, the display shows
“no”.

nSet the selector knob to the RESUME FEEDING position.  The display shows a
five second countdown.  After the countdown, the display shows “rESU” and the
feeding cycle is resumed.   The display shows the feeding cycle status.  When
the cycle is completed, the word “End” is displayed.

18  MRFC-I.rév.00

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  Le témoin lumineux de la zone reste allumé et le
compteur de jours clignote à l’affichage.

n Ajuster le compteur de jours à l’aide du bouton d’ajustement.

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  Le témoin lumineux VIS DE SILO 1 s’allume et
le jour de départ pour cette ration est affiché.  Si la ration 1 n’est pas
sélectionnée pour cette zone, le mot «OFF» est affiché.  Sinon, le jour de départ
de la ration est affiché.  Le jour de départ de la ration 1 est toujours 1 et ne peut
être ajusté.

n Ajuster le jour de départ de la ration 1 à l’aide du bouton d’ajustement.  Le fait
de mettre le jour de départ à OFF a pour effet d’annuler toutes les rations pour
cette zone.

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  Le témoin lumineux VIS DE SILO 2 s’allume et
le jour de départ pour cette ration clignote à l’affichage.  Si la ration 2 n’est pas
sélectionnée pour cette zone, le mot «OFF» est affiché.  Sinon, le jour de départ
de la ration est affiché.

n Ajuster le jour de départ de la ration 2 à l’aide du bouton d’ajustement.  Le jour
de départ ne peut être inférieur ou égal au jour de départ de la ration 1.  Le fait
de mettre le jour de départ à OFF a pour effet d’annuler les rations 2, 3 et 4 pour
cette zone.

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  Le témoin lumineux VIS DE SILO 3 s’allume et
le jour de départ pour cette ration clignote à l’affichage.  Si la ration 3 n’est pas
sélectionnée pour cette zone, le mot «OFF» est affiché.  Sinon, le jour de départ
de la ration est affiché.

n Ajuster le jour de départ de la ration 3 à l’aide du bouton d’ajustement.  Le jour
de départ ne peut être inférieur ou égal au jour de départ de la ration 2.  Le fait
de mettre le jour de départ à OFF a pour effet d’annuler les rations 3 et 4 pour
cette zone.

n Appuyer sur le bouton-poussoir.  Le témoin lumineux VIS DE SILO 4 s’allume et
le jour de départ pour cette ration clignote à l’affichage.  Si la ration 4 n’est pas
sélectionnée pour cette zone, le mot «OFF» est affiché.  Sinon, le jour de départ
de la ration est affiché.

n Ajuster le jour de départ de la ration 4 à l’aide du bouton d’ajustement.  Le jour
de départ ne peut être inférieur ou égal au jour de départ de la ration 3.  Le fait
de mettre le jour de départ à OFF a pour effet d’annuler la ration 4 pour cette
zone.

n Appuyer sur le bouton-poussoir pour sélectionner une autre zone, etc.
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10.  MODE MANUEL

L’utilisateur peut manuellement exécuter un cycle d’alimentation, arrêter l’alimentation
et reprendre l’exécution d’un cycle d’alimentation interrompu par l’utilisateur.

a.  Départ d’un cycle en mode manuel

Cette commande exécute un cycle complet d’alimentation.  Un seul cycle est exécuté,
même si le sélecteur est laissé à cette position.  Si l’utilisateur quitte cette position et
y retourne avant la fin du cycle, l’état du cycle d’alimentation est affiché mais aucun
nouveau cycle n’est exécuté.

n Mettre le sélecteur à la position DÉPART D’UN CYCLE.  Un décompte de cinq
secondes est affiché, puis l’état du cycle d’alimentation est affiché et le cycle
complet d’alimentation est exécuté.  À la fin du cycle, le mot «End» est affiché.

b.  Arrêt manuel

Cette commande arrête le fonctionnement de l’alimentation.  Toutes les sorties sont
désactivées tant que le sélecteur est laissé à cette position.  L’alimentation reprend
normalement lorsque l’utilisateur redémarre l’alimentation manuellement.  Si un cycle
demeure inachevé après un arrêt manuel tandis qu’un nouveau cycle est censé com-
mencer, une vidange est effectuée avant l’exécution du nouveau cycle.  La sortie du
compresseur d’air est désactivée après un délai de cinq secondes pour assurer que les
vannes de distribution sont fermées.

n Mettre le sélecteur à la position ARRÊT.  Un décompte de cinq secondes est
affiché, puis toutes les sorties du contrôleur sont désactivées.  L’affichage
indique «StOP».

c.  Redémarrage d’un cycle en mode manuel

Cette commande sert à reprendre l’exécution d’un cycle d’alimentation interrompu par
un arrêt manuel.  Elle ne fonctionne que si aucun nouveau cycle (manuel ou
programmé) n’a été exécuté depuis l’arrêt manuel.  Si le cycle est redémarré, il est
complété même si le sélecteur change de position.  S’il n’y a pas de cycle à
redémarrer, l’affichage indique «no».

n Mettre le sélecteur à la position REDÉMARRAGE.  Un décompte de cinq secondes
est affiché, puis l’affichage indique «rESU» et le cycle d’alimentation reprend là
où il s’est arrêté.  L’affichage indique l’état du cycle d’alimentation.  À la fin du
cycle, le mot «End» est affiché.
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11.PARAMETER ADJUSTMENT RANGES

PARAMETERINITIAL VALUERANGE OF VALUES

Feeder Run Time1 minute1 to 250 minutes

Rest Period1 minute1 to 250 minutes

Cleanout Run Time1 minute1 to 250 minutes

Feed Return Delay1 minute1 to 250 minutes

Overload Protection
High Motor Load15.0 ALow Value + 1.0 A to 15.0 A

in steps of 0.1 A

Overload Protection
Low Motor Load1.0 AHigh Value - 1.0 A to 1.0 A

in steps of 0.1 A

12.  ALARM CONDITIONS

An alarm is set off when one of the following situations occurs:

(i)the permanent memory chip is not working properly;
(ii)a power failure occurs;
(iii)the microprocessor is defective;
(iv)the clock has never been adjusted;
(v)the real-time clock is defective.

13.  BACK-UP BATTERY

A CR-2032 coin-type lithium battery is included with the controller.  It is used to
power the internal clock in the event of a power failure.  None of the other functions
will operate if this happens.  When power is restored, the MRFC-I will resume activa-
tion of feeding cycle programs.
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The room temperature where  the monitoring system is located
MUST ALWAYS REMAIN BETWEEN 32o AND 104oF (0o AND 40oC).

14.TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply:115/230 VAC, 50/60 Hz, overload and overvoltage protection fuse
F1-1A fast blow.

- 12VDC for AC backup supply:  can activate clock.

Feeding System:500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Air Compressor:500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Cleanout Auger:500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Fill Auger 1:500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Fill Auger 2:500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Fill Auger 3:500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Fill Auger 4:500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Drop Valves 1-4:500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fuse F3-3A slow blow.

Drop Valves 5-8:500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fuse F4-3A slow blow.

Drop Valves 9-12:500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fuse F5-3A slow blow.

Drop Valves 13-16:500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fuse F6-3A slow blow.

Cleanout Valve 1:500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F7-3A slow blow.

Cleanout Valve 2:500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F7-3A slow blow.

Cleanout Valve 3:500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F7-3A slow blow.

Cleanout Valve 4:500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F7-3A slow blow.

Alarm:ON-OFF output, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30 VDC, 3A, fuse F2-3A
slow blow.

Enclosure:ABS, moisture and dust-tight.
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11. PLAGES D’AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES

12.  CONDITIONS D’ALARME

Une alarme est déclenchée en cas d’une des situations suivantes :

(i) la mémoire permanente est défectueuse;
(ii) une panne d’alimentation survient;
(iii) le microprocesseur est défectueux;
(iv) l’horloge n’a jamais été réglée;
(v) l’horloge est défectueuse.

13.  PILE DE SECOURS

Une pile à lithium CR-2032 est comprise avec le contrôleur.  Elle sert à alimenter
l’horloge interne lors de pannes d’alimentation.  Aucun autre composant ne fonctionne
en cas de panne.  Lorsque l’alimentation est rétablie, le MRFC-I reprend la
programmation des cycles d’alimentation d’après l’heure de l’horloge.

PARAMÈTRE VALEUR
INITIALE PLAGE DES VALEURS

Temps de marche du
soigneur 1 minute de 1 à 250 m inutes

Pause 1 minute de 1 à 250 m inutes

Temps de vidange 1 minute de 1 à 250 m inutes

Délai de détection
d 'aliments 1 minute de 1 à 250 m inutes

Protection surcharge -
charge critique 15.0 A de charge norma le + 1.0 A à

15.0 A par sauts de 0.1 A

Protection surcharge -
charge norma le 1.0 A de charge critique  - 1.0 A

à 1.0 A par sauts de 0.1 A
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14. SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 115/230 VAC, 50/60 Hz, protection surcharge et surtension fusible
F1-1A à fusion rapide.

- 12VDC pour alimentation de secours AC.  L’horloge est alimentée.

Soigneur : 500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Compresseur : 500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Vis de retour : 500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Vis de silo 1 : 500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Vis de silo 2 : 500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Vis de silo 3 : 500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Vis de silo 4 : 500mA, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30VDC.

Vannes de distribution 1-4 : 500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F3-3A à fusion temporisée.

Vannes de distribution 5-8 : 500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F4-3A à fusion temporisée.

Vannes de distribution 9-12 : 500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F5-3A à fusion temporisée.

Vannes de distribution 13-16 : 500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F6-3A à fusion temporisée.

Valve de retour 1 : 500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F7-3A à fusion temporisée.

Valve de retour 2 : 500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F7-3A à fusion temporisée.

Valve de retour 3 : 500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F7-3A à fusion temporisée.

Valve de retour 4 : 500mA, 12/24 VAC, 12/24 VDC, fusible F7-3A à fusion temporisée.

Alarme : sortie ON-OFF, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30 VDC, 3A, fusible F2-3A
à fusion temporisée.

Boîtier : en ABS, étanche à l’humidité et à la poussière.

La température de l'endroit où l’appareil est installé
DOIT EN TOUT TEMPS DEMEURER ENTRE 0 ET 40°C ( ENTRE 32 ET 104°F).
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15.  TROUBLESHOOTING

PROBLEMCAUSESOLUTION

The display doesn't
work.

Circuit breaker at the service panel
is off or tripped.

Wiring is incorrect.

F1 input fuse is blown.

Voltage selector switch is in the
wrong position.

Display board interconnect cable is
unplugged from the power supply
board.

Reset the circuit breaker.

Correct the wiring.

Replace the fuse.

Set the switch to the correct
position.

Plug the cable in firmly.

The controller seems to
be working but the
outputs are not
activated.

Wiring is incorrect or loose.

An output fuse is blown

Check the wiring.

Replace the fuse.

The clock time flashes.Clock has been reset.

Battery is defective.

Set the clock.

Set the clock. Turn off power to
the unit and turn it back on.  If
the clock time still flashes, ask
your dealer to replace the
battery.

The display flashes the
letters "EEPR".

Memory chip may be defective.Press and hold push-button until
display clears.  Release the
push-button.  Controller resets
and displays clock time.
Programming may be lost.

The display flashes the
letters "RTC"

Real-time clock chip is defective.Ask your dealer to replace the
chip.
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15.  DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

L'affichage ne s'allume
pas.

Le disjoncteur du circuit d'alimentation est
désengagé.

Le branchement est incorrect.

Le fusible F1 sur l'alimentation est brûlé.

La position du sélecteur de tension ne
correspond pas à la tension de ligne
utilisée.

Le ruban plat entre le circuit du couvercle
et le circuit de la base est débranché.

Réengager le disjoncteur.

Corriger le branchement.

Remplacer le fusible.

Mettre le sélecteur à la position
appropriée.

Brancher le ruban.

Le contrôleur semble
fonctionner mais les
sorties ne fonctionnent
pas.

Le branchement est incorrect ou précaire.

Un fusible sur la sortie est brûlé.

Vérifier le branchement.

Remplacer le fusible.

L'heure clignote. L'horloge a été remise à zéro.

La pile est défectueuse.

Régler l'horloge.

Régler l'horloge.  Mettre l'appareil hors
tension et le remettre sous tension.  Si
l'heure clignote toujours, demander au
détaillant de remplacer la pile.

Les lettres «EEPR»
clignotent à l'affichage.

La mémoire est peut-être défectueuse. Appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'à
ce que l'affichage s'efface.  Relâcher le
bouton-poussoir.  Le contrôleur
réinitialise l'horloge et affiche l'heure.
La programmation peut être effacée.

Les lettres «RTC»
clignotent à l'affichage.

L'horloge interne est défectueuse. Demander au détaillant de remplacer
l'horloge.




