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CIMBRIA.COM

PROPOSER UN TRANSPORT VERTICAL  
ET HORIZONTAL EN DOUCEUR 
Cimbria fait partie des fabricants d’équipement de 
convoyage leaders sur le marché agricole et industriel.

Les élévateurs à godets basculants de Cimbria sont livrés 
partout dans le monde en tant qu’équipement autonome 
ou en tant que pièce d’une solution complète dans laquelle 
ils relient les machines principales afin de permettre un 
fonctionnement optimal et sans heurt du site industriel.

L’élévateur à godets basculants se distingue par son degré 
élevé de durabilité, de sécurité de fonctionnement et sa 
faible consommation électrique par rapport à sa capacité.

SOLUTION UNIQUE
POUR LE TRANSPORT 
HORIZONTAL ET
VERTICAL



SQUARE SILOS
The silo programme consists of e.g. large or small, square, 
round or trapezoidal silo solutions for smooth surface, etc. 

The Cimbria sqaure silo plants are manufactured in heavy, 
trapezoidal bended or face plated steel plate, welded or 
bolted to solid corner posts – according to purpose.

No assignment is too complicated or too simple. The silo 
can be a large or a smaller one, in steel or galvanized plate, 
trapezoidal or face plated surface. 

Cimbria develops silo solutions with a capacity from 20 m³ 
to 50.000 m³ or even higher.
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STRUCTURE MODULAIRE
L’élévateur à godets basculants se distingue par sa structure 
modulaire qui permet de concevoir et de fabriquer des élévateurs 
qui répondent aux exigences spécifiques d’une application. 

FORME ET FONCTIONNEMENT
Ce transporteur combine le transport vertical et horizontal en une 
seule machine. Grâce à sa méthode de transport très douce, 
l’élévateur à godets basculants est le transporteur parfait pour les 
graines et autres produits sensibles. Ses différentes vitesses lui 
permettent d’atteindre de nombreux débits différents à l’heure.

MAINTENANCE ET SUPPORT
Cimbria dispose d’une main-d’œuvre expérimentée et hautement 
qualifiée, de son propre département de développement et de 
conception ainsi que d’installations de production modernes. Nous 
conservons l’ensemble des composants standard en stock, ce 
qui signifie que nous pouvons assurer une maintenance rapide et 
efficace à nos clients.

à bande et d’élévateur à godets normaux. Les élévateurs à 
godets basculants fabriqués par Cimbria peuvent être livrés en 
deux types différents, en fonction de la quantité de produits à 
transporter.

APPLICATION ET FONCTIONNEMENT

SOLUTION UNIQUE
POUR LE TRANSPORT 
HORIZONTAL ET
VERTICAL

Les élévateurs à godets basculants sont utilisés pour le 
transport vertical en douceur de tous types de granules. Ce 
sont notamment les transporteurs les plus adaptées pour les 
graines. Ils peuvent également atteindre de longues distances 
horizontales et remplacent ainsi la combinaison de transporteur 

EXEMPLES DE MATIÈRES À TRANSPORTER

MINÉRAUX

PASTILLES

RIZ 
BLANC

GRAINS

GRANULESPOIS

GRAINES 
DE SOJA

GRAINES 
FINESMAÏS

TOURNE
SOL

SEMENCES 
ENROBÉES

FÈVES  
DE CAFÉ
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Le produit entrant arrive de manière continue et tout en douceur 
jusqu’à l’élévateur à godets basculants à l’aide d’une alimentation 
à vibrations.
Les bords des godets se chevauchent dans la section d’entrée et 
empêchent par conséquent le débordement des grains. Grâce aux 
supports pivotants des godets de la chaîne, ils conservent leur position 
horizontale tout au long de leurs déplacements jusqu’à ce qu’ils

atteignent la sortie. Une fois arrivés, ils sont inclinés et le produit 
qui en sort est dirigé à l’intérieur de la trémie de sortie.
L’élévateur à godets basculants peut être équipé de 
plusieurs entrées et sorties. Les entrées peuvent fonctionner 
simultanément, alors que les sorties doivent être utilisées les unes 
après les autres, ce qui signifie qu’une seule sortie est active 
momentanément.

ENTRÉE
L’élévateur à godets basculants 

est flexible en ce qui concerne le 
nombre d’entrées. Afin de garantir un 

fonctionnement optimal de l’installation, 
il convient de s’assurer du remplissage 

égal et constant des godets à l’aide 
d’une alimentation à vibrations ou 
à l’aide de la machine mentionnée 

précédemment qui peut, par exemple, 
être un nettoyeur-séparateur disposant 

d’un système d’alimentation réglable, ce 
qui permet déjà au produit d’atteindre 

l’élévateur à godets basculants de 
manière homogène. Dans ce cas, une 

simple entrée à bride est suffisante. 
Grâce au chevauchement des godets 

et au tapis de la section d’entrée, il est 
possible d’éviter une perte de produit 

comparable à la section inférieure d’un 
élévateur à godets normal.

CHAÎNE ET GODETS
La chaîne chromée et hautement 

résistante à la traction garantit une 
longue durée de vie. Les godets en 

plastique réduisent la puissance 
d’entraînement nécessaire et ne sont pas 

agressifs avec le produit à transporter. 
Il est possible de demander également 

des godets antistatiques en option.

CONSTRUCTION DES ÉLÉVATEURS À GODETS BASCULANTS

STATION DE TENSION
La tension facile de la chaîne, permise 

par des axes manuels, garantit une 
trajectoire constante de la chaîne et 

donc un transport homogène et continu 
des godets.



ENTRAÎNEMENT
Cimbria est un fabricant de machines 
de qualité supérieure. Par conséquent, 
tous les motoréducteurs utilisés pour 
nos élévateurs à godets basculants sont 
fournis par SEW. La faible puissance 
d’entraînement requise par l’élévateur à 
godets basculants permet de réaliser des 
économies d’énergie et donc de réduire 
les coûts d’exploitation pour nos clients.
PBE 10 : 1,1 à 1,5 kW
PBE 20 : 1,5 à 2,2 kW

SYSTÈME 
MODULAIRE ADAPTÉ 
À VOS BESOINS

SORTIE
Le nombre de sorties d’un élévateur 
à godets basculants est flexible. Une 
sortie est toujours fixée, tandis que les 
autres sont activées soit manuellement 
ou pneumatiquement par le panneau 
de commande centrale de l’installation. 
Quelle que soit la méthode d’activation, 
le fonctionnement reste le même : le 
godet atteint un support monté sur la 
paroi latérale de la section de sortie. 
Lorsque la came montée sur le côté de 
chaque godet passe sur ce support, 
le godet s’incline. Cette méthode 
d’inclinaison en douceur empêche les 
chocs trop importants du produit dans 
la zone de sortie, tandis qu’un élévateur 
à godets normal déverse le produit 
dans la zone de sortie à une vitesse 
rapide similaire. La possibilité de mettre 
en place plusieurs sorties optimise la 
flexibilité de ce transporteur et donc de 
l’installation du client.

INTERRUPTEUR  
DE SURCHARGE
L’interrupteur de surcharge de la station 
d’entraînement arrête immédiatement 
l’entraînement si un couple anormal est 
appliqué au motoréducteur. Ce dernier 
est probablement causé par un blocage 
mécanique interne des élévateurs 
à godets basculants en raison d’un 
corps étranger imposant arrivé par 
inadvertance.

SYSTÈME  
DE CONTRÔLE  
DE LA VITESSE
Un système de contrôle de la vitesse, 
situé dans la station d’angle inférieure 
de l’élévateur à godets basculants, 
détecte de manière fiable une éventuelle 
rupture de la chaîne et la signale.

ACCESSOIRES
• Convertisseur de fréquence
• Système d’alimentation à vibrations 
• Sortie intermédiaire 
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MODÈLES
Les versions standard d’élévateur à godets basculants fournies 
sont Z, I ou C. Pour les installations spéciales, les élévateurs sont 
formés en version C-Z, une version E, une version Z avec angle 
ou une double version Z, que l’on appelle la version « escalier ». 
De plus, d’autres modèles peuvent être fournis sur demande. 

INSTALLATION I

INSTALLATION Z

INSTALLATION CZ

INSTALLATIONS STANDARD

INSTALLATIONS SPÉCIALES

CAPACITÉS
L’élévateur à godets basculants est disponible en deux types 
différents en se basant sur un degré de remplissage de 75 % 
et une vitesse de chaîne de 0,35 m/s.

• PBE 10 pour max. 10,5 m3/h
• PBE 20 pour max. 23 m3/h

MODÈLES ET CAPACITÉS

INSTALLATION CINSTALLATION Z

 (UNIQUEMENT 
HORIZONTALES)

INSTALLATION Z DOUBLEINSTALLATION E

 (AVEC 
ANGLE)

(VERSION ESCALIER)
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MONTAGE ET MAINTENANCE
Les sections individuelles des élévateurs à godets basculants sont 
livrées entièrement préassemblées. Ainsi, le montage nécessaire sur 
le site est minimisé: il suffit de raccorder les sections et d’insérer la 
chaîne et les godets.
Les pieds réglables facilitent le nivellement de l’installation sur le site. 
Les grandes trappes de maintenance et les fenêtres d’inspection 
offrent une vue et un accès suffisants à l’intérieur de la machine pour 
les travaux de contrôle et de maintenance. 
Le débordement de grains peut être rapidement éliminé des collecteurs 
montés au niveau de la partie inférieure des sections horizontales.

AVANTAGES

FOURNISSEUR EXPÉRIMENTÉ ET FIABLE

• documentation complète
• haute qualité industrielle
• plus de 60 ans d’expérience
• présence locale dans 60 pays
• nombreuses installations à travers le monde
• peut être fourni en tant qu’équipement autonome ou en tant que  

partie d’une installation clés en main

STRUCTURE MODULAIRE

• transport en douceur, adapté aux produits très fragiles et sensibles
• combinaison de transport horizontal et vertical pour un transport en douceur
• fonctionnement silencieux
• remplacement facile et rapide en cas d’endommagement ou d’usure des 

pièces sans avoir à démonter le transporteur à godets
• installation facile à monter et flexible
• fonctionnement fiable
• peu de maintenance
• consommation d’énergie faible

• temps d’arrêt réduits = rentabilité maximale pour l’utilisateur final

GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
• prévu pour le traitement de toutes sortes de matières sèches en vrac issues de 

l’industrie et de l’agriculture
• solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques du client
• livraison quotidienne de pièces de rechange
• composants standard en stock
• large gamme d’accessoires pour toutes les applications
• conforme avec la directive ATEX
• développement continu de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

SOLUTIONS.  
TOGETHER.

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 HEID GMBH

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
AUSTRIA
Phone: +43 22 66 699
cimbria.heid@agcocorp.com 
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