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Information 

VDH Products BV
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©2017

Droits d’auteur 
©2017 VDH Products BV. Tous droits réservés.
Quel que puisse en être le motif, il est interdit de copier ou de communiquer sous n’importe quelle 
forme ou de n’importe quelle manière que ce soit, électronique ou mécanique, tout ou partie de cette 
documentation, sans accord préalable par écrit de VDH Products BV.

Marques commerciales :
Microsoft, Windows sont des marques déposées. Toutes les autres marques et tous les autres noms 
de produits mentionnés dans ce manuel sont la marque commerciale ou déposée de leur propriétaire 
respectif.

Clause de non responsabilité. 
VDH Products BV fournit ce manuel ‘en l’état’ et ne fournit aucune garantie quant à son contenu 
ou à son utilisation et décline tout particulièrement toute garantie expresse ou implicite de qualité 
marchande ou d’aptitude à une utilisation spécifique. VDH Products BV se réserve le droit de réviser 
cette publication sans avoir à avertir qui que ce soit desdites modifications. Le logiciel décrit dans 
ce document est fourni sous accord de licence. Quel que puisse en être le motif, il est interdit de 
copier ou de communiquer tout ou partie de cette documentation, sous n’importe quelle forme ou 
de n’importe quelle manière que ce soit, électronique ou mécanique, notamment la photocopie, 
l’enregistrement, le stockage d’information ou un système d’archivage, sans accord expresse par écrit 
de VDH Products BV. 
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À propos de ce manuel
Ce manuel de l’utilisateur constitue une aide lors de l’utilisation du PROBA 5. Le présent manuel 
doit être utilisé conjointement avec le manuel VASP. Le présent manuel décrit uniquement la partie 
spécifique au PROBA du logiciel VASP.
Consultez toujours votre fournisseur en cas de maintenance ou de réparations !

Convenances typographiques 

Modifications au manuel 
Version Date Remarques

1.0 03-11-2017 Première version

1.1 25-03-2020 Ajout de nouvel écran tactile

 Références

Référence à d’autres 
documents tels que des 

schémas ou des descriptions de 
composants.

 Important

Des informations importantes 
de ce manuel de l’utilisateur 
que vous êtes censé connaître.

 

 Extra info

Informations complémentaires. 
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Sécurité

⇒ Ces règles de prévention des accidents doivent être conservées à proximité de la machine.

⇒ Pour éviter toute dégradation de la clarté des images, il est interdit de faire des copies de ce 
document. Seules les illustrations en couleur originales garantissent une clarté suffisante.

⇒ Utilisez l’installation uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation 
mène à des situations dangereuses et/ou à une dégradation de l’installation ou des produits.

⇒ Assurez-vous d’évacuer tout outil de la machine après toute maintenance.

 À lire en premier !

Avant d’utiliser l’installation, vous devez prendre connaissance des instructions ci-dessous. La 
garantie n’est plus applicable lorsque tout dommage, panne ou défaut résulte d’une négligence 
ou d’un non-respect des points mentionnés ci-dessous. 
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1 Onglet vue d’ensemble
En fonction de la licence, vous devriez d’abord sélectionner un emplacement et ensuite la vue 
d’ensemble souhaitée est affichée. Si votre licence n’a pas d’option d’emplacement, l’onglet vue 
d’ensemble sera directement affiché.
Tous les contrôleurs configurés sont affichés dans l’onglet « Vue d’ensemble ». Vous disposez d’un 
maximum de 100 contrôleurs par site. Ces contrôleurs sont repartis sur quatre pages.
Pour afficher sur un nouvel onglet les détails d’une cellule, il suffit de sélectionner cette dernière. Vous 
pouvez ainsi sélectionner plusieurs cellules, ce qui fera apparaître plusieurs onglets (voir le chapitre 
suivant).

Fig. 1 Vue d’ensemble d’un site

Onglet Liste
  

Utilisez l’onglet Liste pour 
obtenir une vue d’ensemble de 
toutes les cellules et de leurs 
mesures générales 

Visibilité de la
  phase actuelle

Seules les phases actives sont 
représentées. 

La couleur d’arrière-plan traduit également un état:

Mûrissement

Gazage

ULO

Défaut

Grisé = 
désactivé

Non 
communication

Humidité

Sélection d’un 
groupe de cellules

Concentration de gaz
Pression

Inversion de pression

État Nom du lot
Moyenne actuelle de la 
température régulée

Moyenne de contrôle du point 
de consigne de la température

État actuel de la section de cellule:
chauffage
refroidissement
à l’arrêt

Phase en cours de la cellule :
phase de ventilation
phase de gazage
phase d’humidification

Porte 
fermée

Porte 
ouverte
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L’apparence de la cellule dans la vue d’ensemble peut être modifiée.
L’image du produit peut être modifiée ou enlevée et une sélection des capteurs peut être faite. 
Pour faire ces modifications, cliquez avec le bouton droit sur la chambre et cliquez avec le bouton 
gauche sur l’action requise.

Fig. 2 Modifier l’apparence de la vue d’ensemble

1.1.1 Image produit

Utilisez cette sélection pour choisir une représentation graphique du fruit. Si vous avez besoin d’une 
autre image, veuillez contacter votre fournisseur.

Fig. 3 Sélection de produit

1.1.2 Affichage capteur

Utilisez cette liste pour sélectionner les capteurs de contrôle qui sont représentés sous forme de 
texte du côté droit de la cellule.
L’unité saisie sera également utilisée pour la vue au bas de la vue de la chambre. 

Fig. 4 Sélection de capteur

1.1 Modification de la vue d’ensemble
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2 Onglet Contrôleur
Chaque cellule est régulée indépendamment par un contrôleur.  Par le biais de l’onglet Appareil 
de contrôle, vous pouvez envoyer les commandes et les points de contrôle adéquats à chaque 
régulateur.

Tous les processus de mûrissement sont basés sur des programmes modélisés prédéfinis. Si 
nécessaire, vous pouvez modifier temporairement le programme sélectionné. Cela implique que le 
programme standard est utilisé chaque nouvelle fois que vous lancez le processus de mûrissement. 

2.1 Commande principale
La vue par défaut indique le statut complet de la cellule sélectionnée.
 

Fig. 5 Contrôleur - commande principale

2.1.1 Activation/désactivation d’éléments

Dans chaque cellule, il est possible d’activer et de désactiver individuellement des capteurs et des 
zones. Les éléments désactivés sont indiqués en gris.

1.  Sélectionnez l’élément avec le bouton droit de la souris.
2.  Cliquez sur Activer ou sur Désactiver.  

Fig. 6 Éléments (dés)activés

 Modifier
 les programmes

Voir le chapitre “§2.2 Sous-
onglet Programmes 
18” on page 5 pour la 
modification des modèles de 
programmes. 

Cellule, voir page 14
Ventilateur, voir page 14
Évaporateur, voir page 14
Poche d’air, voir page 15
Porte, voir page 5 
Mesures, voir  page 16 

Mesures générales de zone, voir page 16
Mesures générales de la cellule, voir page 16
Bouteille de gaz, voir page 15
Régulation du fonctionnement de la cellule, voir page 9
Réinitialisation des relais d’alarme du contrôleur (Urgent & Non Urgent) 
et signalement aux contrôleurs que les messages d’erreurs sont pris en 
compte.
Réglage de lot, voir page 13 
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2.1.2 Fonctionnement de cellule

Une diode verte indique qu’un élément est activé. 

            
Démarrage ventilation manuelle

Fig. 7 Fonctionnement d’une cellule - récapitulatif

2.1.2.1 Mode de fonctionnement - Conservation
Choisissez « Conservation » pour maintenir une ventilation, une humidité relative, une vitesse du 
ventilateur et une température fixes. Cependant, il est possible de (dés)activer le ventilateur et le 
chauffage manuellement.

 Mode de
 commande

Conservation : voir page 9
Mûre : voir page 10
Standby : voir page 11
Arrêt : voir page 9
Démarrage vent : voir  page 11

 

État « Conservation » ; régime manuel de la ventilation et réglage 
manuel de l’humidité relative, de la vitesse du ventilateur et de la 
température. Le ventilateur et le chauffage sont en mode manuel

État « murissage » ; Le mûrissement s’effectue conformément 
au programme afférent. Le ventilateur, le chauffage et le 
gazage sont en commande manuelle.

État « Régime fixe » ; régime manuel du gazage et de la 
ventilation et réglage manuel de l’humidité relative, de la 
vitesse du ventilateur et de la température. 
Le ventilateur, le chauffage et le gazage sont en commande 
manuelle.
État Stop ; Le processus de mûrissement est arrêté. Le ventilateur, 
le chauffage et le gazage sont en commande manuelle.

N’attend pas le moment du démarrage, mais lance 
immédiatement le programme.Progression du mûrissement

Fonctionnement manuel possible, si activé. 
Cela dépend de l’état de la cellule.
Les éléments visuels dépendent de l’état en cours de 
la cellule.
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temps de pause de la ventilation

Point de consigne de 
l’humidité relative

Point de consigne  
de la température

temps de fonctionnement 
de la ventilation

Interruption du mode de conservation
Lancement du mode de conservation

Fig. 8 Paramètres de l’état Conservation

2.1.2.2 Mode de fonctionnement - Mûrissage
Sélectionnez « Murissage » pour lancer un processus de mûrissement régulé de manière entièrement 
automatique. 
Un nouvel écran apparaît:

Fig. 9 Graphique du mûrissement

Lorsque l’écran du graphique est fermé et lorsque le mode Murissage est toujours actif, il est possible 
d’activer/désactiver manuellement le ventilateur, le chauffage et le gazage.

 Saisir d’abord
 le lot

Pour activer n’importe quel 
mode, vous devez tout d’abord 
saisir les informations d’un lot. 

 Actualiser
 l’écran

Utilisez le bouton gauche de 
la souris pour actualiser la 
représentation de l’évolution 
d’un processus activé. 

Sélection d’un 
modèle de 
programme

Il est possible de modifier 
temporairement le modèle 
du programme en cours 
de la même manière que 
pendant la configuration.
Voir le chapitre “§2.2 
Sous-onglet Programmes” 
on page 18 pour plus 
d’information.

Progression du 
processus de 
mûrissement 
activé

Fermer l’écran  
Le processus de 
mûrissement 
reste actif dans 
le cas où il était 
activé.

Démarrer le 
processus de 
mûrissement

 Configurer
 les programmes

Le chapitre “§2.2 Sous-onglet 
Programmes” on page 18 
explique comment configurer 
des modèles de programmes. 

Point de consigne de 
la vitesse du ventilateur
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Setpoint fan speed

2.1.2.3 Mode de fonctionnement - En Stand-By
Choisissez « En Stand-By » pour lancer un cycle de gazage puis pour maintenir une ventilation, une 
humidité relative et une température fixes. Vous pouvez toutefois activer ou désactiver manuellement 
le ventilateur, le chauffage et le gazage.

Fig. 10 Paramètres de Standby

2.1.2.4 Mode de fonctionnement - Stop
Sélectionnez « Stop » pour interrompre le mode en cours. Après arrêt du mode en cours, vous pouvez 
passer à d’autres modes.

Fig. 11 Mode stop

2.1.2.5 Ventilation manuelle

Une ventilation manuelle peut être configurée. Cette ventilation sera exécutée une fois. Cette option 
vous permet d’être sûr qu’il est sécuritaire d’entrer dans la chambre.
En fonction de la configuration des paramètres, une période de gazage peut être arrêtée si une 
ventilation manuelle a été exécutée. 
S’il y a du gaz dans la chambre, le gaz doit être éteint et la ventilation manuelle doit être confirmée 
avant d’être exécutée. Vous évitez de cette manière que le gaz quitte la chambre
.

             

Fig. 12 Éteindre le gaz

Temps de pause 
de la ventilationDurée d’un cycle de 

gazage

Point de consigne de 
l’humidité relative

Point de consigne 
de la température

Temps de fonctionnement 
de la ventilation

Durée d’activation
 du gazage

Interruption du mode
de standby 

Lancement du mode de 
stand-by

Ne pas changer de mode
Interrompre mode en cours

Point de consigne de 
la vitesse du ventilateur
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Fig. 13 Démarrage ventilation manuelle

   

Fig. 14 Démarrage ventilation manuelle avec du gaz dans la chambre

2.1.2.6 Mode de fonctionnement - ULO

En fermant une entrée numérique, le Proba peut être réglé en mode ULO.  
Dans ce mode, la porte sera verrouillée et la ventilation est bloquée.
Un point de consigne fixe et le choix d’arrêter le programme en cours peuvent être configurés dans les 
paramètres.

Fig. 15 Vue de la chambre en mode ULO
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2.1.3 Paramètres de lot

Tous les processus de mûrissement sont enregistrés avec un identifiant de lot unique.

Pour cette raison, vous devez saisir les informations relatives au lot avant de lancer le 
processus de mûrissement.

Aucune information affichée car aucun lot 
sélectionné.
Cliquez sur « Nouveau » pour saisir des 
informations sur un lot.

Les informations sur le lot apparaissent 
à l’écran 

Le processus de mûrissement est 
désormais possible (Conservation - 
Murissage - Régime fixe) 
Par défaut, les informations sur le 
lot sont associées uniquement au 
contrôleur sélectionné. Il est possible de 
déplacer le lot vers un autre contrôleur 
(cellule). Cela permet de continuer le 
mûrissement dans une autre cellule.

Sélectionnez une autre cellule 
disponible.

Saisissez ici les informations sur votre lot. 
(Contenu dépend des paramètres)

Ne pas modifier les informations sur le lot et fermer 
l’écran.

Ne pas modifier les informations sur le lot 
et fermer l’écran

Accepter les informations 
sur le lot.

Déplacez des informations sur 
le lot vers une autre cellule. 
Les informations sur le lot sont 
effacées de la cellule en cours.
Ouvrez l’autre cellule pour voir 
à nouveau les informations sur 
le lot

Arrêter le lot en cours. 
Les informations sur le lot 
disparaissent.

 Préférences
 du lot
 
Le nom par défaut dépend 
des préférences pour le lot 
telles que configurées dans la 
configuration du lot.  
Voir le manuel VASP pour la 
configuration des lots. 

Éditer le lot en cours.
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2.1.4 Symboles et représentations utilisés

 La représentation graphique dépend de la situation. 

2.1.4.1 Cellule

Fig. 16 État de la cellule

 

2.1.4.2 Ventilateur

Lorsque des ventilateurs CC sont utilisés, la vitesse des ventilateurs est indiquée en pourcentage du 
plein régime.   Plein régime est 100%.

Fig. 17 État du ventilateur

2.1.4.3 Évaporateur

Fig. 18 État de l’évaporateur

 (Dés)activer
 capteurs & zones

Utilisez le bouton droit de la 
souris pour activer ou désactiver 
chaque capteur et zone 
individuellement. Les éléments 
désactivés sont indiqués en gris.

   activé désactivé 

Phase de gazage active

Phase d’humidification active Phase de ventilation active

Ventilateur à 
l’arrêt

Ventilateur 
en marche

Ventilateur en 
marche arrière

Évaporateur - refroidissement

Évaporateur éteint

Évaporateur - chauffage
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2.1.4.4 Poche d’air

Fig. 19 État de la poche d’air

2.1.4.5 Porte

Fig. 20 État de porte

2.1.4.6 Bouteille de gaz

Fig. 21 Bouteille de gaz

Défaut poche d’air

Poche d’air remplie

Poche d’air en aspiration

Poche d’air en soufflerie

Poche d’air vide

Défaut
Fermée et verrouillée
Fermée et non verrouillée
Ouverte

Défaut (vide)
Aucun défaut



PROBA 5 Doc.nr: 171252 Version: 1.1

Page 16 of 32

2.1.4.7 Mesures

2.1.4.7.1 Mesures générales

Fig. 22 Mesure générale

C’est la température actuelle mesurée et le point de consigne. Au cours du mûrissement automatique, 
le point de consigne change selon les réglages du programme.
Toutefois, il est possible de modifier temporairement le point de consigne jusqu’au prochain réglage 
dans le programme.
Cliquez du bouton gauche de la souris sur la valeur et saisissez un nouveau point de consigne pour les 
zones disponibles.

Fig. 23 Modification temporaire de point de consigne

Valeur mesurée

Valeur du point de consigne
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2.1.4.7.2 Mesures spécifiques

Fig. 24 État des mesures spécifiques

Afin d’atteindre la température voulue au cœur du produit, il se peut que la température de la cellule 
atteigne des extrêmes. Pour éviter une telle situation, il est possible de limiter la température dans la 
cellule.
Le capteur de limitation d’air contient deux valeurs limites pour limiter la température de la cellule. 

Double-cliquez du bouton gauche de la souris sur la valeur et saisissez de nouvelles valeurs limites.

Fig. 25 Changement valeurs limite de la température

(Dés)activer
 capteurs & zones

Utilisez le bouton droit de la 
souris pour activer ou désactiver 
chaque capteur et zone 
individuellement. Les éléments 
désactivés sont indiqués en gris.

 activé désactivé 

Capteur de contrôle du 
produit

Numéro de capteur

Représentation graphique

Valeur mesurée

Capteur de contrôle de l’air

Capteur d’info sur l’air

Capteur de contrôle de flux 
d’air inversé

Capteur d’info sur flux 
d’air inversé

Capteur de limite d’air

Capteur du liquide de 
refroidissement

Capteur d’information 
sur le produit
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2.2 Sous-onglet Programmes
Utilisez cet onglet pour définir des modèles de programme qui seront sélectionnés en mode de 
mûrissement (voir “§2.1.2.2 Mode de fonctionnement - Mûrissage” on page 10).
 

Fig. 26 Configuration des programmes

Sélectionnez un modèle 
de programme

Sélectionnez un point sur le 
graphique et tirez le point bleu 
vers un autre emplacement ou 
effacez-le (bouton droit de la 
souris).

Sélectionnez 
les cellules 
pouvant 
utiliser ce 
programme

Ajouter Affiche les 
paramètres sous 
la forme d’un 
point dans la 
ligne de la série 
correspondante.

Modifier  Modifie le point 
correspondant de la 
série sélectionnée 
dans le graphique.

Supprimer  Supprime le point 
correspondant de la 
série sélectionnée 
dans le graphique.

Paramètres 
Les paramètres 
montrés ici 
dépendent de la 
série sélectionnée.

 Voir les pages 
suivantes.

Valider Valide les 
paramètres utilisés 
pendant le mode « 
Standby ».

Sélectionnez ici le signal à partir duquel un point est ajouté, 
modifié ou effacé du graphique.

Seuls les signaux sélectionnés dans « Séries actives » figurent ici.

Paramètres jour 0 
Jour 0 est le temps 
avant le lancement 
du programme de 
mûrissement. 

 Jour 0 est utilisé pour 
égaliser la température 
du produit avant 
le lancement du 
programme ou pour 
stocker le produit pas 
mûr.
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2.2.1 Séries sélectionnées - Température

Série sélectionnée - Température

2.2.2 Série sélectionnée - Concentration en gaz

Fig. 27 Série sélectionnée - Concentration en gaz

2.2.3 Série sélectionnée - Durée de gazage

Fig. 28 Série sélectionnée – Temps de gazage

Date et heure dans 
le graphique pour le 
point de consigne de la 
température

Date et heure du point de 
consigne de température utilisé 
pendant le mode « Standby ».

Valider : Enregistre les paramètres du
        mode « Standby ».

Point de consigne de 
la température dans le 
graphique

Température utilisée 
comme point de 
consigne pendant le 
mode « Standby »

Non Qui

Oui : La ligne entre deux points de consigne est 
redimensionnée. En conséquence, le point de 
consigne change graduellement.

Non : La ligne entre deux points de consigne n’est 
pas redimensionnée. En conséquence le point 
de consigne change par paliers

.

Sélection
  de gaz 

Il est impossible de choisir 
simultanément « Concentration 
de gaz » et « Temps de gazage 
» dans le même programme. 

Date et heure de fin de la 
période de gazage.

Valider : Enregistre les paramètres.

Point de consigne de la concentration en 
gaz dans le graphique

Date et heure dans le 
graphique pour le point 
de consigne du gazage

Non Qui

Oui : La ligne entre deux points de consigne est 
redimensionnée. En conséquence, le point de 
consigne change graduellement.

Non : La ligne entre deux points de consigne n’est 
pas redimensionnée. En conséquence le point 
de consigne change par paliers

.

Date et heure dans 
le graphique pour le 
point de consigne de la 
durée du gazage

Date et heure de fin du graphique qui 
a débuté avec le gazage.

Valider : Enregistre les paramètres

Point de consigne de la période de gazage
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2.2.4 Série sélectionnée - Ventilation

Fig. 29 Série sélectionnée - Ventilation

2.2.5 Série sélectionnée - Humidité

Fig. 30 Série sélectionnée - Humidité

2.2.6 Série sélectionnée - Pression

Fig. 31 Série sélectionnée - Pression

2.2.7 Série sélectionnée – Inversion pression

Reportez-vous au paragraphe précédent.

2.2.8 Série sélectionnée – Vitesse du ventilateur

Fig. 32 Série sélectionnée – Vitesse du ventilateur

Date et heure de début 
dans le graphique pour 
la ventilation

Durée de la ventilation

Date et heure de début 
dans le graphique pour 
l’humidité relative

Point de consigne de l’humidité 
relative (%)

Date et heure de début 
dans le graphique pour la 
pression

Point de consigne de la 
pression

Oui : La ligne entre deux points de consigne est redimensionnée. En 
conséquence, le point de consigne change graduellement.

Non : La ligne entre deux points de consigne n’est pas redimensionnée. 
En conséquence l’évolution du point de consigne est de plus en plus 
prononcée.

Non Qui

Date et heure de début 
dans le graphique pour la 
vitesse du ventilateur

Point de consigne de la 
vitesse du ventilateur (%)
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3 Fonctionnement à l’aide du terminal de 
commande

3.1 Terminal de commande simple

Trois terminaux de commande simples sont disponibles. Les trois écrans fonctionnent de la même 
manière.
Un écran tactile est disponible, pour plus de fonctionnalités.

Fig. 33 Panneau de commande LCD

Fig. 34 Panneau de commande LED

Fig. 35 Écran tactile

‘1’

‘2’

‘3’

‘4’

‘6’

Affichage 
  display

Par défaut, l’affichage indique 
la température moyenne de la 
cellule. 

‘1’ ‘2’ ‘3’‘4’ ‘6’

‘1’

‘2’

‘3’

‘4’

‘6’



PROBA 5 Doc.nr: 171252 Version: 1.1

Page 22 of 32

Saisissez un code identifiant pour faire les modifications. Ce code fait partie des paramètres et peut 
être modifié sur l’ordinateur. 
Pour saisir l’identifiant, appuyez sur la touche « PROG » puis saisissez l’identifiant à l’aide des 
touches.  (valider = 1, menu = 2, ∏ = 3, π = 4, prog = 6)

Modification du point de consigne 
1.  Saisissez l’identifiant. 
2.  Appuyez sur la touche de validation.  

Changez le point de consigne à l’aide des flèches. 
3.  Appuyez à nouveau sur la touche SET pour enregistrer la nouvelle valeur.

Lancement du mode Standby 
1.  Saisissez l’identifiant. 
2.  Appuyez sur la touche de validation.  

Le contrôleur est maintenant en mode de programmation. 
3- a. Appuyez sur la touche ∏ pour sélectionner chaque étape. 

Étapes possibles:
• GAS.T =  Temps de gazage (la durée d’ouverture du robinet de gaz)
• GAS.P =  Période de gazage (le temps pendant lequel le gaz est dans le local)
• VEN.T =  Temps de ventilation (le temps pendant lequel la ventilation est activée)
• VEN.I =  Intervalle de ventilation (durée de l’intervalle de ventilation)
• RH =  Point de consigne de l’humidité (l’humidité requise)
• SETP =  Point de consigne de la température (la température requise)
• SEND =  Lance le mode Standby (envoi des réglages à PROBA)

 b.  Appuyez sur la touche « SET » pour afficher la valeur.  
c.  Changez la valeur actuelle à l’aide des flèches.

  

Arrêt du mode Standby 
1.  Saisissez l’identifiant.
2.  Appuyez sur la touche MENU. La mention “STBY” apparaît sur l’affichage. 
3.  Appuyez sur la touche π. La mention “OFF” apparaît sur l’affichage. 
4.  Appuyez sur la touche « SET » pour arrêter le mode Standby. 

Si le gazage n’est pas réglé, l’écran affichera « HOLD » au lieu de « STBY ». Vous arrêtez ce 
mode de la même manière que le mode Standby.
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3.2 Utilisation de Proba à l’aide de l’écran tactile.

Vous pouvez utiliser un écran tactile pour configurer et utiliser Proba 5 Compact.
L’écran tactile est relié au même réseau VASP que le Proba 5 Compact. Pour que l’écran tactile puisse 
communiquer avec Proba, il est nécessaire de commencer par le configurer. 

3.2.1 Configuration des adresses IP

Lorsque vous mettez sous tension l’écran tactile, l’écran de commande Proba apparaît en premier. 
Après quelques instants, un message « Sans communication » apparaît à l’écran.

Fig. 36 Terminal de commande - Pas de communication

Appuyez sur « No Communication » pendant 10 secondes puis appuyez sur « Close ».
L’écran sur lequel vous pouvez configurer les adresses IP apparaît maintenant à l’écran.

Fig. 37 Terminal de commande - Configuration des adresses IP

Appuyez maintenant sur les nombres pour configurer les adresses IP.
Configurez l’adresse IP du terminal de commande dans « Panel Address » et l’adresse IP du Proba 
avec lequel il doit communiquer dans « MC3 Address ».
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Les horloges internes doivent être réglées correctement de manière à ce que Proba et le processus 
d’enregistrement puissent fonctionner correctement. Pour régler l’horloge, appuyez sur le symbole 

. L’écran suivant apparaît:

Fig. 38 Terminal de commande - Réglage des horloges

Vous pouvez maintenant configurer l’heure et la date. Utilisez les symboles >> et << pour synchroniser 
les horloges du Proba (Contrôleur MC3) et de l’écran tactile. Il est important de savoir ici laquelle des 
deux horloges affiche la bonne heure et la bonne date. Si aucune des deux horloges n’est bien réglée, 
réglez la date et l’heure en appuyant sur les champs correspondants et saisissez les bons réglages.
Lorsque tout a été configuré correctement, appuyez sur « Appliquer » pour activer les paramètres.
Appuyez sur◄ pour retourner à l’écran principal.

3.2.2 L’écran principal

L’écran principal affiche le statut du Proba.
En plus de la température de régulation moyenne, les statuts des sorties sont aussi affichées.
Vous pouvez, à partir de l’écran principal, vous déplacer vers les sous-écrans dans lesquels vous 
pouvez afficher des informations complémentaires et définir un certain nombre de paramètres.

3.2.2.1 Enregistrement

Avant de pouvoir régler les paramètres, vous devez tout d’abord entrer un code. Pour entrer ce code, 
appuyez sur le cadenas noir fermé. Après avoir entré le code, l’apparence du cadenas change et se 
transforme en un cadenas bleu ouvert.

Non enregistré Enregistré

Fig. 39 Terminal de commande - Enregistrement
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3.2.2.2 Composants de l’écran principal
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Fig. 40 Terminal de commande - Écran principal

Enregistré, voir page 24 Ventilateur actif oui/non

Paramètres réseau, voir 
page 23

Aération active oui/non

Nom du Proba
Voir le guide d’installation

Humidification active oui/
non

Vue capteurs de temp. Déshumidification active 
oui/non

Vue autres capteurs Verrouillage porte actif oui/
non

Paramètres programme Temp. de régulation 
moyenne

Réglages des paramètres État

Retour à l’écran principal Aération possible oui/non

Refroidissement actif oui/
non

Chauffage possible oui/non

Chauffage actif oui/non Échappement de gaz 
possible oui/non

Échappement de gaz actif 
oui/non

Le statut des sorties est indiqué par l’intermédiaire de la couleur des symboles et permet de savoir 
si elles sont actives ou pas. Un symbole gris indique que la sortie correspondante est inactive, et un 
symbole coloré indique que la sortie est active.
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3.2.2.3 Lecture des capteurs de température

L’écran principal affiche la valeur moyenne des capteurs de régulation actifs.
Pour la valeur individuelle de chacun des capteurs de température, appuyez sur le symbole suivant. 

Fig. 41 Terminal de commande - Lecture des capteurs de température

En plus des valeurs de mesure, cet écran affiche aussi les types de capteurs qui ont été configurés. 
Vous pouvez activer ou désactiver les capteurs individuellement en utilisant les boutons à côté des 
valeurs mesurées.
Appuyez sur la         pour retourner à l’écran principal.

3.2.2.4 Lecture des autres capteurs

L’écran précédent affiche une vue d’ensemble des capteurs de température.
Appuyez sur la         pour afficher les autres capteurs. Il s’agit notamment des capteurs de gaz, 
d’humidité et de CO2.

Fig. 42 Terminal de commande - Lecture des autres capteurs

Vous pourrez aussi utiliser dans cet écran les boutons à côté des valeurs mesurées pour activer et 
désactiver les capteurs.
Appuyez sur la         pour retourner à l’écran principal.



Page 27 of 32

PROBA 5 Doc.nr: 171252 Version: 1.1

3.2.2.5 Paramètres programme

Vous pouvez régler les consignes du programme actif en appuyant sur le bouton  . 
Cet écran est aussi utilisé pour arrêter un programme actif et/ou activer les modes Maintien ou 
Standby.
Les programmes de mûrissement ne peuvent être lancés que par l’intermédiaire de VASP.

Fig. 43 Terminal de commande - Paramètres programme

Vous pouvez appuyer sur une valeur de consigne pour la régler.

Fig. 44 Terminal de commande - Adapter Consigne

Fig. 45 Terminal de commande - Arrêt programme

Fig. 46 Terminal de commande - Démarrage Maintien et Standby
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3.2.2.6 Terminal de commande - Réglages des paramètres

Un certain nombre de paramètres du Proba 5 Compact peuvent être réglés sur le terminal de 
commande. Les paramètres qui ne peuvent pas être configurés à l’aide du terminal de commande 
peuvent être configurés sur la page internet du Proba par l’intermédiaire de VASP.
Appuyer sur la touche paramètre  pour configurer les paramètres.

Fig. 47 Terminal de commande - Réglages des paramètres

Utiliser les flèches pour faire défiler les paramètres. Pour aller directement sur un paramètre 
particulier, entrez le numéro de paramètre.
Si un paramètre peut être configuré à partir du terminal de commande, la valeur configurée sera 
affichée dans le champ Valeur. Cela signifie que cette valeur peut être adaptée.
Les valeurs des paramètres qui ne peuvent pas être adaptées à partir du terminal de commande ne 
sont pas affichées.
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3.2.2.7 Alarmes

Lorsqu’une alarme se déclenche, un point d’exclamation commence à clignoter à côté du cadenas. 

 Le point d’exclamation apparaît quel que soit l’écran qui est affiché à ce moment. 
Appuyez sur le point d’exclamation pour ouvrir l’écran d’alarme. Cet écran affiche toutes les alarmes 
actives.

Fig. 48 Terminal de commande - Liste d’alarme 

Lorsqu’une alarme se déclenche, un point d’exclamation commence à clignoter à côté du cadenas.  Le 

point d’exclamation apparaît quel que soit l’écran qui est affiché à ce moment. 

Appuyez sur le point d’exclamation pour ouvrir l’écran d’alarme. Cet écran affiche toutes les alarmes 
actives.  
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