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NOS COMPETENCES ET NOTRE MISSION
Cimbria est l’un des plus importants fabricants au monde dans 
le domaine de la préparation, du traitement et du stockage de 
céréales et semences et de plus en plus également d’autres 
produits. Nous assurons la conception, le développement, la 
fabrication et l’installation de solutions spécifiques au client, 
indépendamment du fait qu’elles mettent en oeuvre différentes 
machines, des lignes de traitement complètes ou de grands 
projets clés en main. Notre approche est en permanence orientée 
vers une qualité et un rendement énergétique de plus en plus 
grands ainsi qu’une diminution des coûts d’exploitation.

CONCEPTION DE 
L’INSTALLATION

GESTION DU PROJET
AUTOMATISATION
DOCUMENTATION

SERVICE APRÈS-VENTE
FORMATION

SOLUTIONS
CLÉS EN MAIN
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CIMBRIA - UNE SOCIETE INTEGRALE
Les projets et solutions clés en main de Cimbria font appel à 
l’un de nos six domaines d’affaires différents. Les projets clés en 
main s’appuient sur l’expérience et l’expertise acquises dans les 
cinq autres domaines d’affaires : transport, séchage, traitement 
des semences, tri électronique et stockage. En choisissant 
Cimbria en tant que partenaire d’affaires, expert en systèmes de 
grande dimension, nos clients obtiennent un partenaire ayant de 
nombreuses compétences et plus de 60 ans d’expérience dans 
tous les domaines liés au traitement de récoltes.

Nous connaissons à fond tout ce qui touche à la recherche et au 
développement, nous sommes très bien informés sur les récoltes, 
les technologies et la fabrication et nous possédons une expertise 
considérable en gestion professionnelle de projet, services de 
consultant, formation, supervision de site et mise en oeuvre. 
A partir du moment où la commande est passée et jusqu’à 
l’expiration de la période de garantie, toute la responsabilité du 
projet est placée entre les mains d’un directeur de projet.

Nous sommes une société intégrale qui possède une vue 
d’ensemble globale et solide et nos clients ont un seul interlocu-
teur responsable de l’ensemble du projet.

STOCKAGE
Le stockage de céréales et semences exige à la fois le plus grand soin et le parfait 
contrôle. Dans notre conception de silos, nous tenons compte du traitement et de 
la technologie dans les moindres détails et avec plus de 60 ans d’expérience, nous 
mettons à votre disposition de nombreuses données précieuses. Aucun projet de 
silo n’est trop compliqué ou trop simple pour Cimbria – indépendamment du fait qu’il 
s’agisse de solutions de silos de petite ou grande taille, ronds, carrés ou trapézoïdaux 
ou bien de silos à surfaces lisses.

SECHAGE
Les traitements thermiques artificiels de produits agricoles sont la méthode la 
plus avancée et la plus fiable pour assurer le maintien de la qualité même lors de 
périodes de stockage prolongé. Le travail de développement propre à Cimbria dans 
ce domaine spécifique a eu pour résultat la solution modulaire la plus flexible sur le 
marché, solution qui renforce notre position de leader mondial.

TRANSPORT
Cimbria se concentre systématiquement sur l’obtention de solutions de transport 
simples et intelligentes dont la complexité est limitée afin d’améliorer le rendement 
énergétique. Nous développons les solutions de transport sur la base de notre 
connaissance détaillée des conditions particulières à chaque projet individuel. Nous 
nous référons à des calculs de capacité précis et rigoureux combinés à une bonne 
connaissance des produits ou matières à transporter.

TRI ELECTRONIQUE
Nos systèmes de tri électronique et tri optique nous permettent de proposer des 
solutions de tri novatrices personnalisées en fonction des différents objectifs. Les 
systèmes de tri entièrement automatisés utilisent la toute dernière technologie qui 
assure une qualité et un rendement élevés tout en maintenant au strict minimum les 
quantités de céréales et grains rejetés.

TRAITEMENT DE SEMENCES
Cimbria développe et fabrique l’ensemble des machines et équipements pour le 
traitement de semences. La vaste expérience de nos techniciens et leur connaissance 
approfondie du produit nous permettent de fournir les solutions de nettoyage, de tri et 
de traitement de différentes céréales et semences les plus élevées du monde.

STOCKAGE

SECHAGE

TRAITEMENT DE 
SEMENCES

TRI ELECTRONIQUE

TRANSPORT

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN
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CLES EN MAIN
L’expérience de Cimbria en termes d’établissement de 
projets d’installations dans plus de 60 pays du monde 
entier forme la base du conseil que nous offrons à nos 

clients dans toute question concernant la conception de 
leurs complexes. S’appuyant sur les vastes connaissances 

concernant le traitement des céréales et semences, 
l’un des points forts de Cimbria, nos services de conseil 

assurent que seules les meilleures propositions de projets 
sont présentées aux clients.

VOTRE 
PRODUIT

NOTRE 
SAVOIR-FAIRE

•	CONCEPTION
 DE L’INSTALLATION
•	GESTION	DU	PROJET
•	AUTOMATISATION
•	DOCUMENTATION
•	SERVICE	APRES-VENTE
•	FORMATION
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Type / Type / Typ: 
 
Kunde / Customer / Kunde: 
 
Leveret / Delivered / Geliefert: 
 
Kapacitet / Capacity / Leistung:
 
Produkt / Product / Erzeugnis:

Detailoplysning / Detailinformation / Detailauskunft

Reference Sheet     242

Seed Processing Plant
Såsædsanlæg inkl. opbevaring og tørring / seed processing
plant incl. storage & drying / Saatgut Anlage inkl. Silo & Trockner 

Kemira GrowHow, Lithuania (file no. 308129)
 
2004 

5000 T 

Hvede, byg, raps, ærter & rug / Wheat, barley, rape seed, peas & rye / Weizen, 
Gerste, Raps, Erbsen & Roggen

Såsædslinie kap. 12,5t/h inkl. 5000T silo kapacitet, gennemløbstørreri type AG-27 kapacitet 20t/h, indtag og for-rensning (Delta 
146) 60t/h, transportudstyr (GT 400 + 500 / ED 8 + 10 / EC 6 / RL-3), kørner type 184 kapacitet 60t/h, opsæknings-system 
kapacitet 17t/h basered på 40 kg sække, elektronisk lastbilsvejebro kapacitet 60 T, PC kontrolsystem

Seed processing line cap. 12.5t/h incl. 5000 T silo capacity, continuous flow dryer type AG-27 capacity 20t/h, Intake & pre-
cleaning (Delta 146) 60 t/h, conveying equipment (GT 400 + 500 / ED 8 + 10 / EC 6 / RL-3), de--awner type 184 capacity 
60 t/h, bagging-off capacity 17 t/h based on 40 kg valve bags, electronic truck weigbridge with 60 ton weighing capacity, PC 
control system.

Saatgut Anlage kap. 12,5t/h inkl. 5000 T Silokapazität, durchlauftrockner AG-27 Kapazität 20t/h, Einlaß und Vorreinigen (Delta 
146) 60 t/h, Förder Ausrüstung (GT 400 + 500 /ED 8 + 10 /EC 6 /RL-3), De-awner 184 Kapazität 60 t/h, Einsacken Kapazität 17 
t/h basiert auf 40 Kilogramm Ventilbeuteln, elektronisches LKW weigbridge mit einer wiegenden
Kapazität von 60 Tonne, PC Steueranlage.

242
04.06
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Cimbria a livré dans le monde entier de nombreuses 
installations complexes qui fonctionnent dans des 
conditions très différentes et avec de nombreux produits 
différents. Les systèmes sont basés sur notre propre travail 
de recherche et de développement depuis plus de 60 ans.
Grâce à cela ainsi qu’à l’attention particulière accordée à 
des conditions de travail saines, une flexibilité étendue et 
un bon retour sur investissement, nous avons obtenu une 
position de leader mondial.

INSTALLATION POUR SEMENCES 
DE MAIS, PHILIPPINES
Réception d’épis de maïs, épluchage, tri, séchage 
d’épis de maïs, décorticage, nettoyage, stockage, 
traitement de semences, traitement chimique, 
contrôle et automatisation.
Installation clés en main complète comprenant les 
travaux de génie civil.

INSTALLATION DE TRAITEMENT DE 
SEMENCES, LITHUANIE
Réception, pré-nettoyage et séchage. Stockage de 5 000 t en 
silo carré,
ligne de traitement de semences de 12,5 t/h et système de 
commande informatique.        

Type : Installation de traitement de semences avec stockage et séchage
Client : Kemira GrowHow, Lituanie
Livrée en : 2004
Capacité : 5000 t
Produits : Blé, orge, graines de colza, pois et seigle

Type : Séchage et traitement de semences de maïs
Client : Syngenta
Livrée en : 2011
Capacité : -
Produit : Maïs

PLUS DE CAS SUR  
CIMBRIA.COM

NOS SOLUTIONS DANS LE MONDE 
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INSTALLATION DE SILOS ET TRAITEMENT 
DE SEMENCES, RUSSIE
Trois lignes de réception et de pré-nettoyage, chacune 
équipée d’un séchoir Cimbria ECO à deux colonnes.
Section de stockage de 40 000 t comprenant 24 silos 
trémie.
A partir de la section de stockage, les grains peuvent être 
transportés vers deux lignes de traitement de semences, 
chacune d’un rendement de 20 t/h pour le blé.

INSTALLATION POUR SEMENCES 
DE MAIS, ROUMANIE
Réception d’épis de maïs, épluchage, tri, séchage d’épis de maïs, 
décorticage, nettoyage, stockage de 15 000 t en silo carré, traite-
ment de semences, traitement chimique et contrôle.

SILOS A GRAINS, UKRAINE
Installation de silos avec deux lignes d’entrée et de pré-
nettoyage et deux séchoirs Cimbria Ecomaster à deux colonnes.
Section de stockage de 60 000 t avec 12 silos trémie et 10 
silos principaux en tant que réservoir d’une installation pour 
semences Cimbria 20 t/h.
Système de commande avec automate, SCADA et MCC ainsi 
que système de contrôle de la température Unitest avec mesure 
de niveau.

Type : Séchage et traitement de semences de maïs
Client : Monsanto
Livrée en : 2011
Capacité : 15 000 t
Produit : Maïs

Type : Installation de silos et traitement de semences
Client : ZAO Agroforce Group, Tatarstan, Russie
Livrée en : 2012
Capacité : Stockage 40 000 t et 2 lignes de traitement de semences de 20 t/h
Produits : Blé, orge, triticale, pois

Type : Installation de silo
Client : Mriya
Livré en : 2011
Capacité : 60 000 t
Produits : Blé, orge et graines de colza
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Conception du projet et organisation sont les mots clés lorsque la 
qualité doit être associée à d’importants projets, ce que Cimbria 
assure en offrant la compétence totale et une vaste expérience. 
Nous possédons l’ensemble des compétences nécessaires au 
sein de l’entreprise : ingénieurs de procédés, conception des 
machines, construction d’acier et conception de logiciels. Nous 
sommes en mesure d’offrir la conception de systèmes dans les 
domaines suivants :

•	 Séchage,	traitement	et	stockage	de	semences	
•	 Complexes	de	séchage,	de	nettoyage	et	de	silos	à	grains	
•	 Terminaux	portuaires	de	grande	capacité,	chargement,
 stockage et déchargement
•	 Usines	d’aliments	pour	animaux
•	 Systèmes	pour	brasseries	et	malteries
•	 Séchage	et	traitement	du	café	
•	 Traitement	thermique	de	grains	
•	 Séchage,	nettoyage	et	systèmes	de	stockage	de	riz	
•	 Transport	et	stockage	de	biocombustibles
•	 Systèmes	pour	usages	particuliers	

Les compétences totales en matière de projets de Cimbria nous 
permettent de fournir à nos clients des niveaux élevés de fiabilité, 
confort et attention pour leurs projets. Nous garantissons une 
expertise qualifiée appliquée à tous les aspects de leurs projets 
et nous veillerons à la coordination et l’intégration complète des 
fonctions et composants.

CONCEPTION DE L’INSTALLATION
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A partir du moment où la commande est passée et jusqu’à 
l’expiration de la période de garantie, toute la responsabilité est 
placée entre les mains d’un directeur de projet. Un groupe de 
travail comprenant un certain nombre de spécialistes se réunira 
sous la supervision du directeur de projet et assurera que leur 
vaste expertise spécialisée incluant les machines, l’électronique, 
les contrôles de procédés et les bâtiments sera mise en 
oeuvre au bénéfice du projet dans chacune de leurs disciplines 
respectives.

La gestion de projet fiable et continue contribue à ancrer la 
fiabilité et la qualité inhérentes à nos produits et représentations 
de projets.

GESTION DU PROJET

PRODUIT ET EXPERTISE
POUR CHAQUE SOLUTION
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Toutes les machines au sein d’un assemblage doivent être
gouvernées et réglées de façon à permettre à l’ensemble du
système d’atteindre la performance optimale.
De ce fait, un système moderne d’automatisation est nécessaire. 
Les nombreuses années d’expérience de Cimbria dans ce domaine 
assurent que le meilleur niveau d’automatisation avec contrôle de tous 
les procédés est toujours obtenu.

L’une des forces de Cimbria à cet égard réside dans le fait que nous 
avons réuni toute notre expertise en matière de procédés, systèmes et 
automatisation en une seule et même organisation. En sélectionnant 
Cimbria comme partenaire d’automatisation, nos clients reçoivent 
toujours un système correctement dimensionné, basé sur la tech-
nologie la plus avancée, afin d’atteindre une fonctionnalité optimale.

Un partenaire clés en main a l’avantage d’englober la conception 
jusqu’à la réalisation ainsi que la maintenance lorsque le besoin s’en fait 
sentir. Cela comprend aussi bien la maintenance sur site qu’en ligne.

NOS CONTRATS DE PROJETS 
Les contrats relatifs au contrôle comprennent automate et 
SCADA pour le contrôle de procédés avec les tableaux de 
commande électrique associés pour les machines et les instal-
lations du bâtiment. Nos ingénieurs électriciens et concepteurs 
de logiciels ont l’expertise non seulement dans l’ensemble de 
la conception et de la réalisation de systèmes électriques et 
contrôles de procédés mais également de la conception de 
systèmes pour machines.

AUTOMATISATION
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DOCUMENTATION
Chaque système est unique et donc livré avec la documenta-
tion technique spécialement adaptée qui contient un manuel 
d’installation complet avec des instructions détaillées concernant 
son fonctionnement et un manuel d’entretien détaillé. En 
complément aux conseils, le manuel permet de clarifier rapide-
ment d’éventuelles questions tout en assurant le fonctionnement 
correct. Nous tenons toujours à disposition une documentation 
complète pour chaque système particulier.

SERVICE APRES-VENTE
Le service après-vente offert à nos clients est un aspect particu-
lièrement important de l’image et du bon sens des affaires de 
Cimbria et notamment lorsqu’il s’agit de contrôles de procédés.

Les contrôles de procédés donnent une première indication de 
défauts dans un système et permettent de localiser le défaut 
spécifique. Le personnel de maintenance de Cimbria possède 
une expérience considérable en matière de localisation et de 
gestion de toutes les erreurs système et nous mettons cette 
expérience directement à la disposition de nos clients. Etant 
donné que tous nos systèmes SCADA sont connectés via 
Internet, nous pouvons être en ligne en quelques minutes 
indépendamment de l’endroit au monde où se trouve le système.

FORMATION
Partie intégrante de l’enrichissement systématique de nos 
connaissances, nous avons créé la Cimbria Academy, un centre 
de test et de formation dédié à l’enseignement, l’instruction et la 
formation de tout le personnel qui devra ultérieurement travailler 
quotidiennement avec nos installations.

A la Cimbria Academy, nous organisons aussi bien des cours 
généraux que des cours conçus individuellement et faits sur 
mesure pour qualifier le personnel à la mise en oeuvre, l’utilisation 
et la maintenance de systèmes pour lesquels il est important de 
tenir compte de conditions climatiques et culturelles particulières.

DOCUMENTATION, SERVICE APRÈS-VENTE ET FORMATION



CIMBRIA.COM

|  FR  |

INSTALLATIONS CLÉS EN 
MAIN POUR 
LA MANUTENTION ET LE 
STOCKAGE
DE CÉRÉALES ET SEMENCES

A/S CIMBRIA

Cimbria House
Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DANEMARK
Tél. : +45 96 17 90 00
holding@cimbria.com
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DANEMARK
Tél. : +45 96 17 90 00
unigrain@cimbria.com
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