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Modèle Numéro de modèle 

ControlUnit 24VDC 10A 2472 

ControlPanel 2340 

Nom  

Adresse  

Numéro de téléphone  

Adresse email  

Avant-propos 
 
Contenu de la notice d’installation et d’utilisation  
Ce manuel contient les informations nécessaires à une bonne installation et à une bonne 
utilisation du Control Unit. Merci de lire et étudier consciencieusement ces instructions 
avant toute utilisation. Une mauvaise installation peut entrainer des dommages à l’équi-
pement fourni. N’hésitez pas à consulter votre installateur en cas de doutes ou si vous 
souhaitez des informations complémentaires. Toutes les informations ont été rédigées 
avec soin. La société Hanskamp ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omis-
sions présentes dans ce manuel. Les recommandations prescrites ci-après vous serviront 
de lignes directrices. Toutes les informations (instructions, spécifications et schémas) con-
tenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations disponibles au moment 
de l’impression de ce document. Votre ControlUnit peut contenir certaines options ou 
spécificités non abordées dans ce manuel dues à l’évolution et/ou développement du 
produit. 

 

Application  
Le numéro de modèle du ControlUnit auquel ce manuel s’applique est indiqué dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Désignation du modèle 

 

 

 

 

 

Coordonnées de votre installateur 
Nous vous conseillons de noter ci-dessous le nom, le numéro de téléphone et l’adresse 
email de votre installateur. Vous pourrez ainsi retrouvez facilement ces informations. 



 

3 - 21 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands) www.hanskamp.nl/fr 

ControlUnit FR 
Control unit—Steuereinheid—Unité de commande  

1. Introduction 

 
Le ControlUnit de Hanskamp est une unité de commande développée pour le pilotage de 
différents systèmes d’alimentation aotonomes en salle de traite de la marque Hanskamp, 
notamment des PipeFeeders et CrisyDos (doseurs de concentré). Ce boutier central est 
alimenté en 24VDC/10A ou 24VDC/20A en fonction du produit. Les quantités de concen-
tré transmises par le ControlPanel aux alimentateurs sont réglables grâce au ControlPanel 
(Panneau de commande équipé d’un bouton rotatif et d’un bouton poussoir). Dans le cas 
d’une distributions de concentré individuelle (par vache), il est possible de connecter jus-
qu’ à 14 ControlPanels au ControlUnit. Dans le cas d’une commande par côté, il sera pos-
sible de connecter jusqu’à 28 alimentateurs au maximum. 

 

Les informations de ce manuel sont destinées aux installateurs de matériel agricole et aux 
éleveurs de vaches laitières. 

 

• Les éleveurs laitiers pourront utiliser les informations contenues dans ce manuel 
pour tester et régler le ControlUnit, ou se donner une idée générale du fonctionne-
ment du ControlUnit. 

• Les installateurs pourront utiliser les informations contenues dans ce manuel pour 
installer le ControlUnit et procéder à ses réglages. 
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2. Sécurité 
 

2.1 Introduction 

Les symboles de sécurité présents sur votre L’Port tout comme dans ce manuel vous per-
mettent de reconnaitre les messages importants pour votre sécurité. Lorsque vous verrez 
ces symboles, ayez conscience d’un risque éventuel de blessure ou de mort. Respectez 
les prescriptions de sécurité.  

 

 

 

 

 

 
Symboles de sécurité. 

 

2.2 Avertissements  

Soyez attentif à l’utilisation d’avertissements DANGER, WARNING, CAUTION, accompa-
gnant les instructions de sécurité. Chaque avertissement ci-dessous annonce : 

 

Warning ! (Attention !) Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si 
non-évitée, peut résulter de blessures physiques, voire de mort et comprend l’expo-
sition à des risques si l’on baisse sa garde. 

 

Danger ! Vous avertit d’une situation potentiellement dangereuse qui, si non-évitée, 
peut résulter de blessures phasiques, et/ou de mort. 

 

2.3 Consignes de sécurité  

Vous êtes responsable de la sécurité et de la maintenance de votre ControlUnit. Vous 
devez vous assurer que vous et toute personne qui sera amenée à faire fonctionner, en-
tretenir ou à travailler aux alentours du ControlUnit connaisse toutes les informations de 
sécurité contenues dans ce manuel. Vous êtes l’élément clef d’une bonne sécurité. Le 
respect des règles de sécurité vous protégera vous et votre entourage. Intégrez ces règles 
de sécurité à votre programma. Prenez garde à ce que chaque personne en charge de 
travailler sur/avec le ControlUnit suive ces règles de sécurité. Ne prenez aucun risque de 
blessures ou de danger mortel en ignorant ces règles de sécurité. 
 

• Les propriétaires du ControlUnit se doivent de former les utilisateurs avant la mise 
en route du boitier de commande. Cet entrainement doit être répété au moins un 
fois par an. 

• L’utilisateur doit lire, comprendre et suivre toutes les règles d’utilisation et de sé-
curité décrites dans ce manuel. 

• Tune personne qui n’aura pas pris connaissance de toutes les mesures de sécurité 
et règles d’utilisation du ControlUnit, ne devra pas être autorisée à l’utiliser. 

• En aucun cas vous ne devrez apporter une quelconque modification à l’appareil. 
Toute modification pourrait perturber ses fonctions et/ou remettre en question la 
sécurité de chacun et pourrait également impacter sur la durée de vie de l’équipe-
ment. 

• Veillez à n’utiliser que des pièces de rechanges approuvées et assurez-vous 
qu’elles soient installées uniquement par un technicien qualifié. 
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2.3.1 Sécurité Générale  

• Assurez-vous de bien lire et comprendre le manuel ainsi que toute les consignes 
de sécurité avant de procéder aux branchements de l’alimentation nécessaire à la 
mise en marche de l’appareil, d’entretenir ou d’apporter des réglages à la au Con-
trolUnit. 

• Seuls les individus ayant pris connaissance de manuel d’utilisation pourront être 
autorisés à utiliser le ControlUnit. 

• Assurez-vous d’avoir bien mis en place toutes les protections nécessaires 
(panneaux de protection et dispositifs de sécurité) avant la mise en service du 
ControlUnit. 

• Assurez-vous de porter des vêtements et équipements de protection appropriés. 

• Assurez-vous de connaitre les numéros de services d’urgence de votre région. 

• Contactez votre installateur en cas de questions. 

• Passer régulièrement (1 fois par an) en revue tout ce qui a trait à la sécurité avec 
les utilisateurs. 

 

2.3.2 Sécurité Electrique  

• Seul un installeur est autorisé à installer de système d’alimentation électrique du 
ControlUnit. 

• Assurez-vous que la mise à terre du circuit électrique et de tous les composants 
du ControlUnit est conforme aux prescriptions locales. 

• Remplacez directement les câbles électriques, manteaux de câbles unterrupteurs 
et pièces qui seraient endommagé. 

• Prenez soin d’isoler le système d’alimentation électrique avant d’ouvrir le Con-
trolUnit pour toute intervention sur le système électrique. 

 

2.3.3 Sécurité lors de l’installation 

• Assurez-vous de bien lire et comprendre les instructions ce manuel. 

• Assurez-vous que le ControlUnit est correctement installé. 

 

2.3.4 Sécurité lors de l’utilisation  

• Assurez-vous de bien lire et de comprendre toutes les règles d’utilisation appli-
cables et toutes les règles de sécurité avant de brancher le ControlUnit, afin de 
pouvoir l’utiliser, l’entretenir et le régler. 

• Seules les personnes formées sont habilitées à utiliser le ControlUnit. 

• Assurez-vous de débrancher la prise avant de nettoyer ou d’effectuer un quel-
conque entretien sur le ControlUnit. 

• Installez le couvercle et les autres éléments de sécurité avan de mettre en marche 
le ControlPanel. 

• Gardez vos mains, pieds, cheveux, vêtements loin des sources électriques. 

• Veuillez à ce que les personnes non-autorisées, en particulier les enfants, se tien-
nent constamment à l’écart du ControlUnit. 

• Avant de brancher le ControlUnit, vous devez vous assurer que tous les éléments 
ont été correctement fixés et que tous les câbles et les fixations sont en bon état. 

• Contactez l’installateur le plus proche de chez vous en cas de questions. 
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3 

2.3.5 Sécurité lors de l’entretien 

• Assurez-vous d’avoir bien lu et compris le manuel ainsi que toutes les instructions 
de sécurité avant de brancher le ControlUnit, d’effectuer sa maintenance et son 
réglage. 

• Seules les personnes formées sont habilitées à utiliser le ControlUnit. 

• Avant toute opération de nettoyage ou maintenance, coupez l’alimentation élec-
trique de ControlUnit. 

• Portez des vêtements et lunettes de protection lorsque vous travaillez sur le sys-
tème électrique. 

• Une fois la maintenance terminée, assurez-vous que tous les dispositifs de sécuri-
té sont remis en place. 

 

2.3.6 Autocollants de sécurité 

• Les messages de sécurité et avertissement sont reprix sans ce chapitre sur les 
mises en garde. Des messages de sécurité spécifiques se retrouvent dans les diffé-
rents chapitres de ce manuel lorsqu’un danger potentiel peut survenir si les diffé-
rentes instructions ou procédures conseillées ne sont pas respectées. 
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3. Notice d’installation et d’utilisation 
 
Description générale : 
Le Control Unit 2472 de Hanskamp est un boîtier avec un automate programmable monté 
sur un circuit imprimé équipé de 14 entrées et de 14 sorties par unité. Le ControlUnit est 
utilisé comme unité de commande pour plusieurs types de systèmes d’alimentation en 
salle de traite proposés par Hanskamp  
AgroTech BV dont les doseurs de concentré PipeFeeder et CrisyDos. Le ControlUnit est 
alimenté en 24VDC/10A. Jusqu’à 28 doseurs de concentré maximum peuvent être connec-
tés au ControlUnit 2472 (commande par côté). 
Cette notice d’installation vous guidera tout au long de l’installation du ControlUnit (fig. 
1). Toujours lire cette notice intégralement et respecter les consignes de sécurité.  
Des exemples pour le montage sont consultables sur www.hanskamp.nl/fr  
 
Pour les références et les désignations de toutes les pièces détachées, voir Annexe 1 & 2. 
 
Transport et stockage : 
Le ControlUnit sera transporté dans un carton fermé. Ce dernier est scellé par du ruban 
adhésif et à l’intérieur se trouve un film de protection pour éviter les endommagements. 
Le stockage du ControlUnit s’effectuera de la même façon. 

 
Attention ! Toujours déplacer le carton avec précaution ! 
 
Attention ! Lors du déballage, des pièces peuvent tomber du carton ; 
c’est pourquoi il faut toujours le tenir avec l’ouverture dirigée vers le 
haut ! 

 
Lors du déballage, veiller à ne pas endommager le contenu et faire atten-
tion aux pièces amovibles et aux parties saillantes pouvant causer des 
blessures.    
 

 
Autocollants de sécurité :  
L’utilisateur et l’installateur sont responsables de la sécurité d’utilisation et de l’entretien 
du ControlUnit.  
La sécurité autour du ControlUnit est assurée à l’aide d’autocollants de sécurité. Ceux-ci 
doivent être apposés correctement. Un seul autocollant de sécurité concerne le ControlU-
nit. Celui-ci doit être apposé sur l’angle supérieur gauche du couvercle. 
 
 
Apposition des autocollants : 

• Nettoyer et sécher le support. 

• Veiller à ce que la température du support ne soit pas inférieure 
à 5 °C. 

• Déterminer l’endroit exact de collage. 

• Décoller une petite partie du film de protection au dos de 
l’autocollant. 

• Positionner l’autocollant sur le support et appuyer sur une pe-
tite partie de la couche adhésive. 

• Décoller doucement le film et apposer entièrement l’autocol-
lant. 

• Eliminer les éventuelles bulles d’air avec une aiguille et utiliser 
le film protecteur pour lisser l’autocollant. 

 
 
 

Le carton contient : 
1.   1x Réf. : 1979 ; Boîtier avec circuit imprimé + 

automate programmable 300x400x132mm à 
couvercle transparent en polycarbonate 
(ControlUnit 2472) 

2.    1x Réf. : 1984 ; Alimentation MEANWELL SDR
-240 24VDC 10A powerboost 

3.    1x Réf. : 1164 ; Cordon de raccordement 5 m 

4.    Nbre variable Réf.: 1830 ; Manchon M12x1,5 

5.     Nbre variable Réf.: 1833 ; Manchon aveugle   
M12x1,5 

Description 
produit 

Spécifications 
produit 

Adresse  
Marquage  

CE 

Désignation du type ; 
figure sur le couvercle transparent du 

boîtier. 

Figure 2 : Spécifications de produit  

1 

Figure 1 : Spécifications de livraison  



 

8 - 21 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands) www.hanskamp.nl/fr 

ControlUnit FR 
Control unit—Steuereinheid—Unité de commande  

Entretien des autocollants de sécurité 
 
Les autocollants de sécurité présents sur le ControlUnit donnent des informations impor-
tantes et utiles qui vous aident à utiliser et à entretenir le ControlUnit en toute sécurité. 
Suivre les consignes ci-après pour s’assurer que les autocollants se trouvent au bon en-
droit et restent en bon état. 

• Toujours maintenir les autocollants de sécurité propres et lisibles. Les nettoyer 
avec de l’eau et du savon. N’utiliser aucun solvant ou produit abrasif susceptible de 
les endommager.  

• Remplacer les autocollants de sécurité manquants ou illisibles.  

• Les autocollants de sécurité sont disponibles chez votre agent de traite local. 

 

L’emplacement de l’autocollant de sécurité est indiqué dans la Figure 2. 
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Montage : 

1. Vérifier à l’aide de la nomenclature à la fin du manuel la présence de tous les com-
posants (voir Annexe 2). 

 

Attention ! Aucun matériel de fixation pour accrocher le ControlUnit au mur 
n’est fourni avec le produit. 

 

2. Trouver pour le ControlUnit, à proximité de la salle de traite, un endroit équipé 
d’une alimentation en électricité (230V), facile d’accès et à l’abri de l’humidité. 
Une fois cet emplacement trouvé, le ControlUnit peut être accroché au mur. Se 
servir pour ce faire des pattes de fixation à l’extérieur du boîtier.  

 

3. Effectuer le montage de tous les doseurs dans la salle de traite en se référant au 
manuel fourni (Figure 3). Numéroter les câbles des doseurs et veiller à ce qu’ils 
ressortent au niveau du ControlUnit. Ne pas oublier de faire passer les câbles dans 
les manchons en bas du ControlUnit (voir Annexe 5). 

 

Attention ! Dissimuler soigneusement les câbles afin qu’ils soient hors de por-
tée des vaches.  
Toujours utiliser un chemin de câble ou un fourreau de protection. 

 

4. Installer ensuite tous les ControlPanels dans la salle de traite selon la figure et le 
code-couleur du câblage (Figure 4 & 5). Le ControlPanel est un boîtier muni d’un 
bouton sélecteur et d’un bouton-poussoir permettant de sélectionner la quantité 
de concentré et indiquant à quel moment la distribution de concentré peut être 
lancée.  
Bouton rotatif :  Modifier la distribution de concentré  

 Bouton-poussoir : Lancement du dosage  

 Voir aussi Photo 11, plus loin dans le manuel  

 

Attention! Main couvercle Panneau de configuration 
serrer. Cela évite d’endommager le boîtier. 

 

Attention ! Mettre le ControlUnit hors tension avant 
de procéder au raccordement des câbles. 

 

5. Connecter les câbles 5 fils des ControlPanels sur le circuit imprimé « entrée » du 
ControlUnit suivant les couleurs indiquées sur le circuit imprimé (voir Figure 6). 
Dans la figure ci-contre (Figure 7), il est indiqué pour chaque lettre la couleur cor-
respondante et pour chaque abréviation sur circuit imprimé, le signal correspon-
dant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Code couleur câblage: 

BR =  Brun 

WH = Blanc 

GN  = Vert 

YE = Jaune 

GY = Gris 

 

Entrée: 

BR = +(24VDC) 

WH = - (24VDC) 

GN = Mise en marche 

YE = Alimentation 

GY = LED 

 

Sortie: 

BR = +(24VDC) 

WH = - (24VDC) 

GN = Sortie+ 

YE = Sortie - 

3 

4 

7 

6 

5 
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Veiller à ce que les ControlPanels pour les systèmes de dosage suivants soient raccordés 
comme suit : 

6. Pour connecter les doseurs sur le circuit imprimé « sortie ». Commencer par bran-
cher le câble 4 fils sur le moteur du doseur (Figure 8). 

Puis raccorder le câble du doseur au ControlUnit selon la Figure 9. 

Attention ! Pour un fonctionnement correct, connecter successivement les do-
seurs au ControlUnit. 

 

Si l’alimentation s’effectue par côté de la salle de traite, deux doseurs peuvent être 
raccordés par connecteur de sortie. 28 doseurs peuvent être connectés au Con-
trolUnit.  
 

7. En cas de distribution d’appât, des boutons-poussoirs peuvent être raccordés au 
connecteur d’entrée A15 et B16, voir Annexe 5. Cela lance le démarrage automa-
tique de tous les doseurs  
les uns après les autres, qui effectuent alors le dosage d’une seule portion de con-
centré. 
  
Attention ! Hanskamp B.V. recommande de faire installer ces boutons-poussoirs 
par votre agent de traite. 

 
8. Une fois que tous les ControlPanels et doseurs sont connectés au ControlUnit, l’ali-

mentation du boîtier peut être raccordée en branchant la prise sur le secteur. 
 
Danger ! Le ControlUnit est maintenant sous tension ! 

8 9 

Dosage par côté 
1x ControlPanel gauche 
1x ControlPanel droit 

Connecter le ControlPanel du  côté gauche sur A1, et le ControlPanel du  côté droit 
sur B8 

Dosage par côté dans une 
salle de traite de 2x14 m 
ou plus 
1x ControlPanel & ControlUnit gauche 
1x ControlPanel & ControlUnit droit 

Connecter le ControlPanel du ControlUnit sur A1 & B8. 
Connecter deux dosateurs sur une connecteur de sortie. 

Dosage par côté partagé 
1x ControlPanel gauche 
1x ControlPanel droit 

Connecter le ControlPanel du côte gauche sur A1 et A5, et le ControlPanel du côté 
droit sur B8 et B12. 

Dosage individuel 
ControlPanel par la salle de traite 

Connecter les ControlPanels pour le côté gauche de la salle de traite sur A1 à A7. 
Connecter les ControlPanels pour le côté droit de la salle de traite sur B8 à B14. 

Dosage individuel dans 
une salle de traite de 2x8 
m ou plus 
ControlPanel par la salle de traite 

Utilisation de deux ControlUnits. Diviser la salle de traite en deux parties, devant 
et derrière.  Raccorder le devant au ControlUnit 1  et la partie arrière au ControlU-
nit 2 comme décrit ci-avant. 

7A 
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9. Vérifier sur le ControlUnit, le bon fonctionnement de toutes les fonctions. Utiliser 
pour ce faire l’automate programmable. Le paramétrage de la taille de la portion 
de concentré et de la durée de dosage du concentré (temps de traite) peut s’effec-
tuer sur l’automate programmable du ControlUnit. Ce dernier calcule lui-même, 
en fonction de la quantité de concentré paramétrée sur le ControlPanel, le 
nombre d’impulsions qu’il doit à transmettre aux doseurs et l’intervalle entre ces 
impulsions. La longueur d’impulsion est fixe. 
 

10. Une photo de l’automate programmable du ControlUnit est présentée ci-contre 
(Photo 10). La taille de la portion (ligne 1) et la durée de dosage paramétrées 
(ligne 2) se voient d’un seul coup d’œil. Sur l’écran s’affiche en outre la valeur pa-
ramétrée côté gauche et côté droit de la salle de traite. Les touches ont la fonction 

suivante (voir tableau 1) : ￼ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Touches de fonction du ControlPanel 

11. Vérifier que les ControlPanels et les Doseurs connectés sont correctement raccor-
dés en suivant la procédure ci-après point par point :  
1. Vérifier que la LED de Contrôle est allumée à côté de la fiche du ControlPanel 

connecté sur le circuit imprimé du ControlUnit. Si tel n’est pas le cas, le câ-
blage est mal raccordé. 

2. Appuyer sur le bouton-poussoir du ControlPanel et vérifier que les doseurs 
correspondants se mettent à fonctionner. Sur le ControlUnit, à côté de la fiche 
du doseur connecté, une LED s’allume. 

3. La vérification peut aussi s’effectuer via l’automate programmable (voir Photo 
11) : 

• Maintenir ESC enfoncé 

• La ligne supérieure concerne les ControlPanels, celle du bas les do-
seurs. 

• Les caractères marqués en noir indiquent les entrées et sorties actives. 
 

12. Lorsque la communication entre les ControlPanels et les doseurs fonctionne dans 
son intégralité, le câblage est effectué correctement. Le contrôle et le calibrage 
peuvent maintenant être réalisés. Voir aussi Annexe 5 pour une représentation 
schématique complète de la connexion des ControlPanels et des doseurs au Con-
trolUnit. 

 
Vérifier que la valeur de dosage paramétrée sur le ControlPanel corresponde avec la va-
leur mesurée sur le ControlUnit. Pour ce faire, tourner le bouton de dosage vers 3 kg (1), 
puis maintenir le bouton-poussoir sur le ControlPanel enfoncé (2). Sur l’écran du Con-
trolUnit, la valeur mesurée s’affiche alors (3) (voir Figure 12). 
Que faire si la valeur diffère : Retirer le capuchon du bouton rotatif, desserrer le contre-
écrou, ajuster le potentiomètre jusqu’à ce que la valeur paramétrée et la valeur mesurée 
correspondent.  
 
Attention ! Le ControlPanel est également disponible avec la graduation 0-2 & 0-8 kg. 

          A 0-2 kg, effectuer l’étape 13 en mettant le bouton rotatif sur 1,5 kg. 

          A 0-8 kg, effectuer l’étape 13 en mettant le bouton rotatif sur 6 kg. 

10 

1. 

2. 

3. 

11 

12 

Clé Résultat 

A  Taille de la portion en grammes (contenus, ajuster la valeur avec + & -) 

B Durée de dosage en minutes (contenus, ajuster la valeur avec + & -) 

ESC 1. Retour/Escape 
2. Maintenir enfoncé pour afficher un récapitulatif des ControlPanels & doseurs 

actifs 

+ Augmenter la valeur 

- Diminuer la valeur 

OK Pas de fonction 
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13. Réglage du poids de la portion : Maintenir la touche A enfoncé. L’écran sui-
vant s’ouvre (Photo 13). Le poids de la ration est réglé par défaut à 80 g. Ap-
puyer simultanément sur les touches (+) ou (-) pour obtenir la valeur souhai-
tée. 

 
14. Réglage de la durée de dosage : Régler la durée de dosage à souhait. 

Maintenir la touche B enfoncé. L’écran suivant s’ouvre (Photo 14).  
La durée de dosage est réglée par défaut à 8 minutes Appuyer simulta-
nément sur les touches (+) ou (-) pour obtenir la valeur souhaitée. 

 
15. Calibrage des doseurs : Une fois que tous les paramétrages sont termi-

nés, il faut procéder au calibrage des doseurs. Ce calibrage s’opère en 
faisant déclencher une dizaine d’impulsions par le doseur (une rotation). 
Pour ce faire, procéder comme suit, point par point : 
 
1. Régler le potentiomètre du ControlPanel à 3 kg. 

 2. Placer un petit récipient sous le tuyau d’évacuation du doseur. 
3. Sur le ControlPanel, appuyer sur le bouton Marche. 
4. Laisser le doseur doser 10 x une portion.  
5. Après 10 impulsions, tourner le potentiomètre sur la position 0, puis 
réappuyer sur Marche (ce qui suspend la durée de dosage). 
6. Peser la quantité totale dosée et la diviser par 10. 

 
     Exemple : 
     Quantité totale de concentré après 10 impulsions : 820 g 
     Portion totale par dosage : 820 g / 10 = 82 g 
     Paramétrer cette valeur sur le ControlUnit. Voir point 13, Réglage du poids de la 
     portion. 
 

Attention ! Le système ne peut fonctionner correctement que si le calibrage est 
réalisé minutieusement. Pour un fonctionnement précis, répéter ces opérations 
pour le calibrage à chaque remplissage du silo à concentré. 

 
16. Une fois que tout est bien connecté et que votre système est calibré, il est prêt à 

l’utilisation.  
 

Danger ! 

• Veiller à ce que la personne qui utilise le ControlUnit se trouve toujours à 
un endroit sûr. 

• Lorsque que le ControlUnit est en service, toute intervention (montage/
installation) sur l’appareil est interdite. 

 

S’assurer que les composants sont hors tension lors de l’installation ou de la maintenance. 
Le couvercle du ControlUnit doit impérativement être mis en place correctement pour 
éviter toute situation dangereuse. 
Il est recommandé de confier l'installation et éventuellement l’entretien à un spécialiste. 
L’utilisateur/propriétaire de ces produits est tenu de se conformer aux préconisations et 
consignes figurant dans le manuel pour garantir la sécurité de chacun. À défaut, l’utilisa-
teur/propriétaire est seul responsable et la responsabilité du fabricant pour les blessures 
ou dommages éventuellement causés par le produit ou sur celui-ci ne pourra en aucun cas 
être engagée. 

13 

14 
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Entretien : 
Calibrer une fois par semaine le système afin d’éviter des écarts. En cas de passage à un 
autre type de concentré, le système doit être recalibré. 

 
Attention ! En cas de modifications apportées à l’installation/au montage du 
ControlUnit, veiller à le mettre hors tension au préalable pour éviter des acci-
dents. 

 
Démantèlement :  
Lors de la mise au rebut, tous les composants doivent être triés selon leur nature et 
acheminés vers les filières de traitement de déchets appropriées. 

 
Attention ! En cas de démantèlement, toujours mettre au préalable le Con-
trolUnit hors tension en retirant la fiche de la prise secteur. 

 
Aperçu des changements inclus dans ces notice d’installation et d’utilisation: 

 
Limites de garantie : 
Sont exclus de la garantie les coûts et dépenses suite : 

- À une utilisation inadéquate de l’appareil, non conforme aux spécifications conte-
nues dans la notice d’installation et d’utilisation. 

- Aux conséquences de toute intervention de monteurs autres que ceux homolo-
gués par Hanskamp pour effectuer certaines manipulations. 

- À des incidents comme le gel, la glace, le feu, la foudre, une crue, une inondation 
ou tout autre dégât des eaux. 

- À une défaillance du système électrique ou de la mise à la terre. 
- À une détérioration du système électrique causé par des nuisibles et autres. 

 
La garantie ne s’applique pas aux dommages indirects qui ne concernent pas la machine 
en elle-même. Tous les systèmes ont fait l’objet de tests. Hanskamp ne peut cependant 
pas être tenu pour responsable des dommages indirects. 

Nr.  Date de publication Chapitre(s) Remarque 

1.0 04/2014  Première édition 

1.1 08/2014 Tous Nouveau nom et logo ajoutée 

1.2 03/2015 Tous Nouveau adresse 

1.3 01/2016 Tous  

1.4 07/2017 Figure 5 Séquence de changement de couleur 

1.5 01/2017 5 Dosage par côté dans une salle de traite de 2x14 m ou plus 

Tableau 2 : Modifications apportées 

Droits d’auteur et clause de non-responsabilité  
Les informations contenues dans la présente publication sont fournies uniquement à titre indicatif et ne constituent pas une offre de vente. Les produits 
proposés peuvent ne pas correspondre aux figures et photos. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou rendue publique sans autorisa-
tion écrite et préalable de Hanskamp AgroTech BV. Bien que la présente publication ait été élaborée avec le plus grand soin, Hanskamp AgroTech décline 
toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter d’erreurs ou d’oublis dans la présente publication. La version néerlandaise de la présente notice 
d’installation et d’utilisation est la version originale. Les traductions dans les autres langues utilisent la version néerlandaise comme texte source. 
Hanskamp AgroTech décline toute responsabilité en cas d’écarts entre les différentes versions. En cas de doute concernant le contenu et l’exactitude d’une 
traduction de la notice d’installation et d’utilisation, la version néerlandaise de cette notice fait autorité. 
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Déclaration d’incorporation relatives aux machines terminées IIA 

(Conformément à l’annexe VIIA de la directive Machines 2006/42/CE relatives aux ma-
chines terminées) 

 

Nous soussignés, 

La société Hanskamp AgroTech BV 

Broekstraat 17 

7009 ZB Doetinchem 

Pays-Bas 

 

Rédacteur(s) mandataire(s) du dossier technique : 

 

H.J. Hanskamp 

 

Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit : 

 

2472 ControlUnit 

Unité de commande adaptée à différents systèmes d’alimentation en salle de traite de 
Hanskamp  
AgroTech BV. 

 

Auquel cette déclaration fait référence, est conforme aux dispositions de la directive sui-
vante : 

 - directive Machines 2006/42/CE 

 

et répond totalement ou partiellement aux exigences essentielles suivantes, et que les  

documents techniques correspondants sont établis conformément à l’annexe VIIA. Le 
produit est également conforme aux dispositions des directives suivantes : 

 NEN-EN-ISO  12100 

 NEN-EN-ISO  4414 

 NEN-EN-IEC  60204-1 

 NEN-EN-IEC  13849-1 

 

Le non-raccordement du ControlUnit ou la non-utilisation de ces dispositifs de sécurité 
prescrits entraîne l’annulation de la présente Déclaration de conformité et aucun droit 
ne peut en être tiré. 

 

Fait à Doetinchem, Pays-Bas, le 29-01-2016  H.J. Hanskamp 
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4. FAQ 

 

 

Problème : Cause possible Solution 

Le bouton-poussoir sur le ControlPanel est 

allumé en permanence. 

Le doseur correspondant à l’intérieur du Con-
trolUnit est détérioré.  

Remplacer le fusible. 

Les câbles ne sont pas correctement raccor-

dés. 

Vérifier les câbles et les raccorder de nouveau. Lorsque le ControlPanel est connecté au 

circuit imprimé du ControlUnit, la LED 

s’éteint.   Bouton-poussoir défectueux. Changer la référence 2340. 

Sans appuyer sur le bouton-poussoir du 

ControlPanel, une valeur de dosage s’affiche 

(cf Photo 11). 

Le bouton-poussoir du ControlPanel est abî-

mé. 

Commander le bouton-poussoir du ControlPa-

nel chez votre agent de traite et le remplacer. 



 

16 - 21 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands) www.hanskamp.nl/fr 

ControlUnit FR 
Control unit—Steuereinheid—Unité de commande  

A
n

n
e

xe
 1

 :
 P

iè
ce

s 
d

é
ta

ch
é

e
s 

P
o

u
r 

la
 m

ai
n

te
n

an
ce

 o
u

 p
o

u
r 

q
u

el
q

u
e 

au
tr

e 
m

o
ti

f 
q

u
e 

ce
 s

o
it

, d
es

 p
iè

ce
s 

d
ét

ac
h

é
e

s 
p

eu
-

ve
n

t 
êt

re
 c

o
m

m
an

d
ée

s 
au

p
rè

s 
d

e 
vo

tr
e 

fo
u

rn
is

se
u

r.
 M

er
ci

 d
’in

d
iq

u
er

 le
s 

ré
fé

re
n

ce
s 

: 
 

1
9
7
9
.3

 



 

17 - 21 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands) www.hanskamp.nl/fr 

ControlUnit FR 
Control unit—Steuereinheid—Unité de commande  

Annexe 2 : Description des composants du ControlUnit : 

 

 

 

Référence Description Nombre 

001-164-000 Câble de raccordement avec fiche 230V 1 

001-218-000 Extension sandwich M3_xe10 1 

001-347-000 Vis métal M3x6 DIN965 ev 8,8 3 

001-616-000 Crouzet M3_xd26 1 

001-639-000 Vis métallique avec téte en croix M4x10 DIN 

7985 A2 

4 

001-685-000 Circuit imprimé de commande de fond pour 

ControlUnit 2472 

1 

001-829-000 Pressetout M16 x 1.5 1 

001-830-000 Manchon M12 x 1.5 28 

001-837-000 Câble d’installation avec embout 1mm Bleu 1 

001-838-000 Câble d’installation avec embout 1mm Rouge 1 

001-979-000 Boîtier 300x400x132mm OPCP304010B 1 

001-984-000 Alimentation Meanwell SDR-240-24 10A 1 

010-089-000 Autocollant transparent pour ControlUnit 2472 1 

011-008-000 Autocollant d’avertissement de tension élec-

trique 

3 
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Annexe 4 : Description des composants du ControlPanel :  
 

 

 

Référence Description Nombre 

001-233-000 Potentiomètre 2K2, longueur de l’axe 8mm IP67 1 

001-235-000 Autocollant à graduation _0-4 Kg 1 

001-264-000 Bouton-poussoir avec LED Ø19 inox R1900G 1 

001-301-000 Boîtier HI_220.080.000 1 

001-303-000 Bouton rotatif 21mm 1 

001-304-000 Indicateur sous bouton rotatif 1 

001-305-000 Capuchon pour bouton rotatif 1 

001-310-000 Circuit imprimé ControlPanel 2340 (33x56mm) 1 

001-830-000 Manchon M12x1,5 1 

001-886-000 Écrou de raccord M12 1 



 

20 - 21 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands) www.hanskamp.nl/fr 

ControlUnit FR 
Control unit—Steuereinheid—Unité de commande  

A
n

n
e

xe
 5

 :
 V

u
e

 d
’e

n
se

m
b

le
 a

ve
c 

ra
cc

o
rd

e
m

e
n

t 
d

u
 P

ip
e

fe
e

d
e

r 
e

t 
d

u
 C

o
n

tr
o

lP
an

e
l a

u
 C

o
n

tr
o

lU
n

it
. 



 

21 - 21 

Hanskamp AgroTech B.V. (the Netherlands) www.hanskamp.nl/fr 

ControlUnit FR 
Control unit—Steuereinheid—Unité de commande  

Hanskamp AgroTech B.V. 

Broekstraat 17 

7009 ZB Doetinchem 

Pays-Bas 

Tel:  +31 (0)314 - 393 797 

Fax: +31 (0)314 - 393 826 

www.hanskamp.nl 


