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ENVIRONNEMENT 
PROPRE ET SÉCURITÉ 
EN UN SEUL PRODUIT

Le chargement de produits vrac solides est associé malgré 
tout à des pertes de produits, à des émissions de poussières 
et, surtout, d’explosion. Ces risques ont une incidence aussi 
bien sur l’environnement que sur lasécurité au travail et sur 
la rentabilité.

Cimbria Moduflex développe, produit et commercialise 
des solutions pour le chargement de produits en vrac sans 
dégagement de poussière. Se consacrant à cette activité 
depuis 1977 et fort de plus de 12500 manches fournies dans 
une multitude de secteurs, Moduflex a acquis une vaste 
expérience, qui profite chaque jour à ses clients du monde 
entier lorsque ceux-ci doivent investir dans un équipement 
de chargement.

SOLUTIONS MODUFLEX:
• Fournisseur fiable et expérimenté

• Concept modulaire de composants de série, tout 
disponible en stock

• Vaste gamme de produits

• Construction robuste et conviviale

• Design, technique et fonctionnalité de haute 
gamme

• Équipement documenté, y compris l’approbation 
ATEX pour les solutions qui le requièrent
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SOLUTIONS DE CHARGEMENT

 FONCTIONNALITÉ

DESIGN

TREUIL MOTORISÉ

TREUIL MOTORISÉ

ENTRÉE

MODULE DE MANCHE

CÔNE DE GUIDAGE

SORTIE

CONCEPT MODULAIRE
... SIGNE DISTINCTIF DE MODUFLEX
Les machines Moduflex se caractérisent par leur concept 
modulaire unique. Autrement dit, l’utilisateur acquiert une solution 
parfaitement adaptée à son application et d’une flexibilité telle que 
les modifications et réparations du soufflet ne requièrent qu’une 
interruption minimale du déchargement. Cette particularité entraîne 
une réduction non seulement des coûts de maintenance, mais 
aussi des coûts annexes lies au temps de production perdu.

FORME ET FONCTION
Grâce à leur structure modulaire et á leur design dynamique, nos 
manches de chargement sont très performantes et facilement 
intégrable dans vos installations. La construction de la manche de 
chargement Moduflex repose sur l’idée que design, fonctionnalité 
et technique doivent aller «main dans la main» tout en répondant, 
entre autres, aux exigences de la directive «Machines» et de la 
directive ATEX afin de garantir la sécurité de l’opérateur lors de 
l’utilisation du soufflet.

SERVICE CONSEIL ET S.A.V.
Nous nous attachons à garantir à nos clients un service conseil 
optimal afin qu’ils puissent choisir, avec l’aide de Moduflex, la 
solution idéale, tant d’un point de vue technique que financier. 
En outre, notre clientèle peut toujours être certaine que notre 
produit a été éprouvé et documenté. De même, elle est assurée de 
bénéficier d’un service après-vente rapide et performant puisque 
nous disposons de tous les composants de série en stock.
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CHARGEMENT FERME
•  La sortie repose sur le trou d’homme du camion-citerne afin 

de créer une liaison sans poussière.

•  Un flux de produit se forme et passe dans une colonne de 
cônes ouvert, emboitant.

•  Une aspiration créé une pression négative nécessaire à 
l’élimination des poussières créées lors du chargement.

•  Un détecteur monté sur la sortie stoppe automatiquement le 
chargement lorsque le camion est plein.

CHARGEMENT OUVERT
•  La sortie repose sur le tas de produit.

•  Un flux de produit se forme et passe dans une colonne de 
cônes ouvert, emboitant.

•  Une aspiration créé une pression négative nécessaire à 
l’élimination des poussières créées lors du chargement 
(page).

•  Un détecteur monté sur la sortie fait remonter la manche 
automatiquement

DANS UN 
CHARGEMENT 
FERME LA SORTIE 
REPOSE SUR LE 
TROU D’HOMME DE 
LA CITERNE

DANS UN 
CHARGEMENT 
OUVERT LA SORTIE 
REPOSE SUR LE 
TAS DE PRODUIT

PRINCIPES DE CHARGEMENT
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ENTRÉES

TYPE C ET S
Le module d’entrée Moduflex de type C et S est une bride standard. 
Raccord pour aspiration: Ø150 mm. L’entrée est disponible en 
différents diamètres en fonction du débit souhaité. La fonction de 
fermeture automatique de l’aspiration et du papillon à air parasite 
est disponible en accessoire pour l’entrée de type S.

TYPE H
Le module d’entrée Moduflex de type H est une entrée «Heavy 
Duty» (forte contrainte). Le tube d’entrée de type H présente la 
forme d’une trémie, afin de garantir un débit optimal du produit et 
un dégagement minimal de poussière dans l’aspiration.

La fonction de fermeture automatique de l’aspiration et du papillon 
à air parasite est disponible en accessoire pour l’entrée de type H.

TYPE T
L’entrée Moduflex de type T est dotée d’une bride de Ø250 mm, 
garnie de 12 trous Ø12.

Raccord pour aspiration: Ø100 mm. Le tube télescopique 
supérieur est monté sur le bas de l’entrée et fixé à l’aide de 
simples attaches qui facilitent le remplacement d’un ou plusieurs 
tubes télescopiques en cas d’endommagement.

Tous les modules d’entrées reposent sur une construction 
compacte et robuste à la fois. Ils sont disponibles en acier doux, 
en acier inoxydable ou en matériau anti-abrasion. De série, les 
tubes télescopiques de type T250 sont en acier AISI 316 résistant 
à l’acide.

La fonction de fermeture automatique pour 
l’aspiration présente un diamètre de 150 
mm et s’active lorsque la manche est en 

position supérieure. Elle est disponible dans 
les mêmes matériaux que l’entrée. Toutes 
les entrées s’adaptent aux DN standards. 

Les entrées peuvent être fournies avec des 
pièces d’adaptation se connectant à tous 

types de brides.

Le papillon de dégazage est disponible 
en acier époxy et en acier inoxydable et 
convient à tous les types de manche. Le 

papillon est doté d’un raccord qui permet 
de l’insérer sans difficulté sur le tube 

d’aspiration du soufflet de chargement.
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TYPE F
L’entrée Moduflex de type F est une solution complète qui ne requiert 
aucun filtre externe. Le module d’entrée est doté d’une unité de 
filtration intégrée composé de neuf filtres à manches. L’unité filtrante 
comprend un ventilateur muni d’un papillon de réglage et d’une 
réserve d’air comprimé, qui assure le décolmatage des manches.

TYPE D
L’entrée Moduflex de type D présente les mêmes caractéristiques 
que l’entrée de type F. Elle en diffère par son module de filtrage 
intégré composé de neuf cartouches filtrantes. Le module de filtration 
requiert une certaine hauteur d’encastrement, mais les cartouches 
offrent une plus grande surface de filtration que les manches. 

FILTRE INTÉGRÉ

L’unité filtrante de type F300 est 
rétractable, ce qui permet une solution 
très compacte. Aussi, ce type de manche 
de chargement ne requiert qu’une hauteur 
d’implantation très modeste.

Les manches filtrantes sont fixées
par les extrémités et sont disponibles 
dans différents modèles adaptés au 
produit déchargé et à l’application en
question.

Les cartouches filtrantes sont montées en 
haut de l’entrée et sont donc extrêmement 
conviviales en terme de remplacement et/
ou de nettoyage. Les cartouches filtrantes 
sont disponibles dans différents modèles 
adaptés au produit déchargé et à l’application 
en question.

De série, toutes les entrées s’adaptent 
sur la contre-bride PN10. Les entrées 
peuvent être fournies avec des pièces 
d’adaptation se connectant à tous types 
de brides.

TYPE K ET N
Les manches de type K et N sont équipées d’une unité filtrante montée 
sur le côté. La construction permet un accès aisé à la maintenance des 
cartouches filtrantes et électrovannes. De plus, cette solution permet 
une plus large surface filtrante que les manches de type F et D.

La surface filtrante standard est de 9 
m², 14 m² et 18 m² mais ces modèles 
peuvent être fournis avec différentes 
tailles de filtre en option.

Les cartouches filtrantes sont montées 
en haut du filtre et sont donc facilement 
accessible en cas de remplacement et/
ou de nettoyage.
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MODULES DE MANCHE

Le module standard utilisé pour les soufflets Moduflex est un 
polyamide revêtu de PVC, de couleur jaune dénommé PA700. Ce 
module peut être utilisé avec de nombreux produits pour peu que 
leur température ne dépasse pas 70° C. 

Le module blanc présente les mêmes caractéristiques que le module 
standard. La seule différence est sa couleur, qui tient compte du fait qu’il 
est preferable d’utiliser un module «incolore» avec certains types de 
produits. D’autres couleurs que blanc sont disponibles sur demande.

Pour les denrées alimentaires, nous avons conçu un module 
approuvé à cette fin, garni de polyester et de couleur gris clair. Le 
matériau de fabrication du module est approuvé pour l’eau potable 
et peut donc servir pour tous les types de denrées alimentaires pour 
peu que leur température ne dépasse pas 70°C. Ce module est 
également résistant aux rayons UV et aux moisissures.

Le module en fibre de verre à revêtement téflon, de couleur gris 
foncé, est conçu pour les applications très exigeantes en termes 
de température ou de composition chimique du produit. Le 
module résiste aux températures allant jusqu’à 260° C et résiste à 
pratiquement tous les effets exercés par le milieu environnant. En 

Le module noir en polyamide revêtu de caoutchouc chloroprène, 
dénommé NPG présente une résistance aux températures allant 
jusqu’à 130° C ainsi qu’une bonne résistance à aux rayons UV, à 
l’usure et à de nombreux types d’agressions chimiques.

Dans le cadre d’applications où le produit a un risque potentiel de 
création d’explosion de poussières, par exemples grains et sucre, 
la directive ATEX est de circonstance. Il est donc nécessaire que 
les modules soient antistatiques et ceci est le cas lorsque l’on 
ajoute ces collants antistatiques. Ces collants sont connectés aux 
anneaux métalliques de la structure et empêchent toute formation 
d’étincelles dues à l’électricité statique.

Dans les conditions où la température ambiante est très faible, un 
matériau spécial a été développé. Ce module vert est donc réalisé 
à base de Vinyplan Artic et revêtu de PVC/PU.
Le module type Z permet donc de travailler dans des températures 
allant de -60°C à +70°C. Ce matériau est également antistatique.

Le module rouge est composé de polyester et de fibres de verres  
revêtu de silicone sur les 2 côtés, dénommé Valmex Corotex P250. 
Ce module permet de travailler dans des conditions de température 
allant de -40°C à 150°C et acceptant même de pics de température 
à 220°C.

TYPE Y TYPE W

TYPE G

TYPE B TYPE R

TYPE Y AVEC COLLANTS ANTISTATIQUES TYPE Z

TYPE M
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ANNEAU DE SOUTIEN TYPE O
L’anneau de soutien intérieur est compris de série dans le type 
C300, mais est également disponible pour les autres types de 
manche. L’anneau de soutien permet l’accouplement des modules 
en toute sécurité dans les cas où un véritable anneau de guidage 
n’est pas souhaité ou requis. L’anneau de soutien peut être utilisé 
avec les produits ne présentant aucun dégagement ou un dégage-
ment minimal de poussière ou avec les produits comportant des 
risques accrus d’accumulation sur la face intérieure des cônes 
guidage. Il peut être fourni en acier standard ou inoxydable.

CÔNE ULTRAMIDE TYPE U
Moduflex est le seul fabricant à proposer des manches avec cône 
de guidage en plastique. Le cône de guidage est fabriqué en 
polyamide «Heavy Duty» et moulé sur  une épaisseur de 6 mm. Le 
résultat en est un cône de guidage à la fois très léger et extrême-
ment robuste, qui peut être utilisé avec les produits présentant des 
caractéristiques d’usure modérées ou pour lesquels il est souhaité 
que l’ensemble de la manche de chargement ne présente qu’un 
poids relativement peu élevé. Le cône de guidage en plastique 
peut être intégré dans tous les types de manches de la série 300.

CÔNE ACIER TYPE J
Le cône de guidage standard en acier est disponible pour tous les 
types de manches, notamment s’il est exigé que les composants 
en contact avec le produit déchargé soient en acier inoxydable 
(par exemple, en cas de déchargement de denrées alimentaires). 
De série, le cône de guidage en acier présente une épaisseur de 2 
mm, mais est également disponible en épaisseur 4 mm ainsi qu’en 
épaisseur 4 mm pour Hardox 400.

CÔNE ACIER EMBOÎTANT TYPE L
Le cône emboîtant en acier est fourni dans différents types de 
manches et est généralement utilisé pour les produits à grand 
dégagement de poussière où une meilleure répartition du produit 
et de l’air d’aspiration est souhaitée. De série, l’anneau de guidage 
en acier présente une épaisseur de 2 mm, mais est également 
disponible en épaisseur 4 mm ainsi qu’en épaisseur 4 mm Hardox 
400. 

Les solutions d’aspiration Moduflex sont disponibles avec différents 
types de cônes de guidage adaptés au produit déchargé, qu’il soit 
pulvérulent, granulé ou aggloméré. Les cônes guidage existent 
en deux longueurs différentes et sont fabriqués en nylon, en acier 
ordinaire, en acier inoxydable ou en version anti-usure. Les cônes 
guidage sont munis d’un rebord sur lequel les modules sont fixés 
à l’aide du collier de serrage extérieur. En cas d’endommagement 
ou d’usure ordinaire des cônes guidage, cette technique permet de 
remplacer très facilement le(s) cônes de guidage concerné(s) sans 
devoir démonter tout le soufflet. Les cônes peuvent être combinés 
sur les différents types de soufflets.

CÔNES DE GUIDAGE
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SORTIES

BASIQUE TYPE TB
Cette sortie comprend trois bras de 
fixation facilement accessibles, munis 
chacun d’un câble frein. De plus, la sortie 
est munie de trois pattes fixes à 120°.

STANDARD TYPE TS
Cette sortie est montée sur un 
raccouplement. De plus, elle comprend 
trois douilles qui permettent de régler les 
câbles de levage.

STANDARD TYPE TS
Cette sortie est montée sur un 
raccouplement. De plus, elle comprend 
trois douilles qui permettent de régler les 
câbles de levage.

SORTIES CITERNES
STANDARD TYPE FS
Cette sortie comprend une jupe 
anti-poussière ainsi qu’une cage de 
protection sur laquelle il est possible de 
monter un capteur de niveau. Les cages 
de protection sont disponibles en acier 
doux ou en acier inoxydable.

HEAVY DUTY TYPE TH
Cette sortie comprend une jupe 
anti-poussière plus robuste et plus 
longue que la sortie standard ainsi 
qu’une cage de protection plus grande 
qui permet, entre autres, le montage de 
deux capteurs de niveau.

SORTIES 

STANDARD TYPE MS
Cette sortie est une version
combinée de la sortie citerne et plate. 
Elle comprend donc un cone de sortie et 
une jupe anti-poussière. La jupe est
abaissée en cas de chargement
dans un camion benne.

En cas de chargement dans un 
camion-citerne, la jupe anti-poussière 
est relevée grâce aux deux poignées 
et fixée aux deux crochets. Le cône de 
sortie présente la même forme que le 
cône de la sortie citerne. Une fonction 
montée/descente électrique de la jupe 
existe en option.

HEAVY DUTY TYPE MH
Cette sortie est une version combinée 
de la sortie citerne et plate. Elle 
comprend donc un cône de sortie 
et une jupe anti-poussière. La jupe 
anti-poussière est plus robuste et
plus long que celui de la multi sortie 
standard.

MULTI 

SORTIE PLATE TYPE FS
Cette sortie est montée sur une plaque et 
dotée d’une jupe anti-poussière et d’une 
cage de  protection sur laquelle il est 
possible de monter un capteur de niveau.

MULTI SORTIE TYPE MS
Cette sortie est une version combinée 
de la sortie citerne et de la sortie plate. 
Elle comprend donc un cône de sortie 
et une jupe anti-poussière. La jupe est 
abaissée en cas de chargement dans un 
camion benne.

En cas de chargement dans un
camion-citerne, la jupe anti-poussière 
est relevée grâce aux deux poignées 
et fixée aux deux crochets. Le cône de 
sortie présente la même forme que le 
cône de la sortie citerne.

SORTIE CITERNE TYPE TS
Cette sortie est montée sur une plaque. 
Sur cette plaque, sont montées les trois 
attaches des câbles de levage, une bride 
pour le tube d’aspiration et une douille 
pour le capteur de niveau.

SORTIES 

JOINT DE PROTECTION
Les sorties types T pour citernes peuvent 
être équipées d’un joint noir Remaline 
d’épaisseur 10 mm ou d’un joint blanc 
Remaline d’épaisseur 6 mm alimentaire.

OPTION

En cas de chargement dans un 
camion-citerne, la jupe anti-poussière 
est relevée grâce aux deux poignées 
et fixée aux deux crochets. Le cône de 
sortie présente la même forme que le 
cône de la sortie citerne. Une fonction 
montée/descente électrique de la jupe 
existe en option.
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EXEMPLES 
DE PRODUITS 

CHARGES
• MINERAUX

• CHARBON

• CIMENT & CLINKERS

• CENDRES

• AMIDON

• SUCRE

• FARINE

• GRAINE

• ALIMENTATION ANIMALE

• ENGRAIS

• COPEAUX DE BOIS

• POUDRES

POULIES ET FINS DE COURSES
De série, le treuil motorisé des
manches de chargement Moduflex 
comprend trois poulies robustes 
soutenues par deux roulements à billes 
de haute résistance. Les trois câbles de 
levage associés assurent une fonction 
de levage uniforme et équilibrée. De 
plus, une fonction «mou de câble» est 
intégrée dans tous les types de manche. 

BLOC MOTEUR
Le bloc moteur est entièrement
conçu sous la forme d’une construc-
tion très robuste, encastré dans un 
capot en acier et plastique ABS qui 
assure une protection optimale des 
composants électriques et mécan-
iques. Parallèlement, quatre boulons 
seulement permettent d’accéder soit 
par le bas, soit par le haut à tous les 
composants du treuil motorisé. 

Le treuil motorisé des manches de 
chargement comprend un moteur et 
un réducteur adaptés aux exigences 
liées aux chargements, telles que le 
poids de levage et la longueur des 
manches. Le boîtier électrique et 
le bloc de jonction sont tous deux 
montés sur une glissière qui permet 
d’abaisser la commande en vue 
de faciliter son entretien et/ou sa 
réparation.

MOTEUR, RÉDUCTEUR ET COMMANDE

MINERAUX

CHARBON

 CIMENT & 
CLINKERS

CENDRES

AMIDON

SUCRE

 FARINE

GRAINE

ALIMENTATION 
ANIMALE

ENGRAIS

COPEAUX 
DE BOIS

POUDRES
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ACCESSORIES

FLEXPOSITIONER

FLEXCLOSE

FLEXFILL

FLEXCONTROL

FLEXVIB/
INDICATOR

UNE VASTE GAMME 
D’ACCESSOIRES GARANTIT LA 
PARFAITE ADAPTABILITÉ DES 
MANCHES DE CHARGEMENT 
MODUFLEX AUX BESOINS DE 

LA CLIENTÈLE.
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A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Industrivej Syd 1a
7400 Herning
DENMARK 
Phone: +45 72 42 24 00
cimbria.unigrain@agcocorp.com 
www.cimbria.com


