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CIMBRIA.COM

UN OUTIL RATIONNEL 
ET PROFITABLE
DE SÉCHAGE 
ARTIFICIEL                                                                                                              

SÉCHAGE ARTIFICIEL DE HAUTE 
QUALITÉ DE PRODUITS AGRICOLES
Cimbria a une position de leader dans le secteur du séchage du grain 
et nos installations de séchage sont parmi les plus efficaces du monde.

Le développement, la recherche et l’expérience du séchage à notre 
actif font que nous maîtrisons parfaitement les paramètres de séchage, 
tels que les quantités d’air, les températures et les vitesses de passage. 
Par conséquent, nous obtenons un séchoir de capacité optimale et 
économique en termes d’énergie, tout en respectant l’environnement.

Cimbria a fourni des installations et des équipements de séchage et 
de conditionnement de nombreux produits à travers le monde. Cela, 
conjugué à des conseils professionnels, est votre garantie d’une bonne 
installation.

CIMBRIA.COM



 

CIMBRIA  |  SECHAGE  |  SÉCHOIR À FLUX CONTINU  |   3   | 

Le séchoir à flux continu Cimbria peut être conçu de façon 
à répondre aux besoins spécifiques des clients, en utilisant 
les composants standards Cimbria que nous avons toujours 
en stock. Cela diminue le délai de livraison ainsi que le délai 
d’installation. 

PROTECTION DU GRAIN
SOUS TOUS LES ASPECTS

● La protection de l’environnement est de la toute première 
importance pour Cimbria, que ce soit en termes de production 
ou d’environnement dans lequel l’installation doit fonctionner. A 
tout moment, nous travaillons sur les demandes en prenant en 
compte le champ environnemental, quel que soit l’endroit dans 
le monde où l’usine doit être montée.

● Être présent mondialement, au-travers de filiales et grâce à un 
vaste réseau de négociants, assure une présence locale et une 
réaction rapide au moment critique des récoltes. Ceci est la 
garantie d’une performance maximale en un minimum de temps.

● Cimbria ne s’est jamais contenté de réaliser des essais dans 
un environnement artificiel. C’est pourquoi nous avons une 
station d’essai grandeur nature, dans laquelle toutes les idées 
sont soigneusement mises en application industrielle avant de 
les proposer à nos clients. C’est, pour notre client, la garantie 
d’obtenir toujours le séchoir optimal correspondant à ses 
besoins.

EXPÉRIENCE MONDIALE

Si votre besoin de séchage augmente dans le futur, il est possible, 
grâce à la conception modulable du séchoir, d’augmenter la taille 
de l’unité de séchage. Chaque séchoir est conçu grâce à nos 
programmes de simulation qui garantissent que le séchoir répondra 
aux demandes de chaque client.

EXEMPLES DE PRODUITS SÉCHÉS AVEC LE SÉCHOIR À FLUX CONTINU

CAFÉ 
VERT

GRAINES 
DE COLZA

MAÏS

ORGE

SOJA

RIZ BLANCTOURNESOL

RIZ PADDY

GRAINES 
DE CACAO

SORGHO

LIN

QUINOA
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Le séchoir à flux continu comprend deux choix de base : les 
gammes A- et B-. Chacune des deux gammes de base offre 
une variété de modèles, et chaque modèle est construit avec 
un nombre défini de modules. Ce système modulable offre une 
haute flexibilité et permet des solutions sur mesure pour la plupart 

SECTIONS DE SÉCHAGE ET 
DE REFROIDISSEMENT

Les sections de séchage et de refroidissement sont 
fabriquées, de façon standard, avec des plaques 
galvanisées de 2mm, ainsi qu’avec des conduits 

d’air inclinés et fuselés, afin de garantir une 
distribution homogène de l’air et des graines – un 

prérequis pour maintenir la qualité du produit sans 
perte d’énergie indésirable. La section A- a une 

largeur de 3,4 m et la section B- a une largeur de 
2,2 m. Les deux gammes ont une hauteur de 0,63 

m et une longueur de 2,0 m. Le système modulable 
garantit une large gamme de capacités possibles.

BRÛLEUR À GAZ
Une ligne de brûleur à gaz complètement 

modulable, adaptée à la taille du séchoir et 
équipée de ventilateurs intégrés pour la combus-

tion de l’air, garantit un air sec et uniforme sur 
le grain, tout en maintenant une flexibilité jamais 

dépassée dans le choix de la température de l’air, 
grâce à une variation modulable de 1 à 10.  De 

plus, les changements de température ambiante 
sont contrôlés sans problème, permettant une 
meilleure utilisation du séchoir et un retour sur 

investissement plus rapide.

ZONE DE REFROIDISSEMENT 
VARIABLE

La zone de refroidissement variable permet 
d’adapter le séchoir aux conditions actuelles 
de séchage et de fonctionnement, à chaque 

instant. En exploitant l’air et l’énergie de 
la meilleure façon possible, les coûts sont 

réduits et la capacité est optimisée.

CONSTRUCTION DU SÉCHOIR À FLUX CONTINU

FLUX D’AIR
La direction de l’air à travers le grain 

décide de l’efficacité et de l’homogénéité 
du séchage du grain. Tous les séchoirs 

continus sont conçus comme un séchoir à 
flux mixte, largement reconnu comme étant 
le plus polyvalent et le plus efficace principe 

de séchage pour les flux de culture libres. 
L’exposition alternée à l’air chaud et froid 

garantit un traitement doux et un séchage 
homogène du grain.

des applications de séchage. Le séchoir à flux continu est conçu 
pour une utilisation industrielle. Par conséquent, les sections de 
séchage sont fabriquées avec des tôles galvanisées de 2mm afin 
de garantir une haute durabilité et une conception prévue pour 
une installation en extérieur.
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ARMOIRE DE COMMANDE
Le process de séchage est commandé 
et surveillé par l’intermédiaire d’un 
panneau de commande simple, clair 
et convivial, utilisant un écran  tactile 
de 8” et doté d’une représentation 
schématique et de fonctions de sécurité 
intégrées. Le panneau de commande 
est fourni avec tous les emboîtements 
nécessaires et est normalement fourni 
comme unité indépendante.

SECTION DE VIDANGE 
VOLUMÉTRIQUE
La conception de la base de sortie 
Cimbria comporte un certain nombre de 
volets à ouverture variable. Ce système 
donne un écoulement homogène et 
élimine le risque d’obturation par de la 
paille et d’autres impuretés similaires. 
Comme le volume de vidange est 
paramétré, ce système offre une indica-
tion simple et fiable du débit directement 
sur le tableau de contrôle Cimbria.

FLUX D’AIR OPTIMISÉ
Les déviations d’air sont placées 
à l’ouverture des conduits 
d’échappements afin de minimiser 
les turbulences et empêcher les 
petits grains et les produits légers 
d’être aspirés par les ventilateurs 
d’échappement. Cela rend possible 
l’utilisation de volumes d’air plus grand, 
ce qui résulte en une capacité optimale 
de séchage pour toutes les cultures.

ENVIRONNEMENT
La conception du séchoir à flux 
continu Cimbria intègre le principe de 
pression négative, où la totalité du 
séchoir est aspiré via des ventilateurs 
d’échappement d’air. Ce principe offre 
la possibilité d’ajouter des séparateurs 
de poussière utilisant la technologie de 
Cyclofan Cimbria.

GRANDE CAPACITÉ 
DE SÉCHAGE AVEC 
FAIBLE CONSOMMATION 
EN ÉNERGIE
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PRODUCTION DE CHALEUR

BRÛLEUR DIRECT OU INDIRECT ? 
– CIMBRIA FOURNIT UNE SOLUTION 
INTEGREE
Le brûleur direct typique est habituellement utilisé pour un 
séchage de haute capacité du grain alimentaire où les conduits 
de gaz peuvent entrer en contact avec le grain.
Le brûleur indirect est habituellement utilisé pour les produits 
prévus pour les humains qui, cependant, demandent un 
séchage avec de “l’air propre” – Cimbria a son propre équipe-
ment pour toutes les applications.

Le brûleur direct au gaz est largement reconnu comme la solution 
la plus flexible, spécialement lorsqu’il y a de grandes différences 
de température de séchage entre les produits. Cimbria utilise les 
solutions standardisées des principaux fournisseurs européens, 
nous permettant d’offrir des brûleurs totalement modulables 
avec un ratio de rejet de 1:10. Les lignes de brûleurs à gaz sont 
directement montées dans le conduit d’air chaud et fournissent 
une distribution d’air chaud très uniforme.

Cimbria offre deux types 
de gammes de brûleurs qui 
dépendent de la taille du séchoir: 
le brûleur VD Ace, qui est une 
unité indépendante, habituelle-
ment utilisée dans les séchoirs 
les plus petits de la gamme B-, 
alors que le brûleur VDI est conçu 
pour une intégration dans la 
colonne d’air chaud et est utilisé 
dans les modèles les plus larges 
de type A. Pour les deux types, 
les chambres de combustion 
sont fabriquées en acier résistant 
aux hautes températures, et sont 
équipées de brides de montage 
pour un assemblage facilité du 
brûleur au fuel.

Pour certaines applications de 
séchage, par exemple dans le process 
alimentaire, il est demandé de traiter le 
produit avec une attention particulière, 
car la législation requiert un traitement 
avec un brûleur indirect, par exemple 
les gaz de fumées ne doivent pas 
entrer en contact direct avec le produit 
et doivent être évacués séparément 
via une cheminée. Cimbria offre une 
gamme de brûleurs indirects efficaces 
et économiques, tous équipés de 
ventilateurs puissants et d’une colonne 
de recirculation d’air pour assurer un 
volume d’air correct dans le séchoir. De 
façon standard, les brûleurs indirects 
sont conçus pour une variation de 
température ΔT = 75°C, mais pouvant 
atteindre une plus haute température 
de sortie selon  la demande.

Cimbria peut fournir des échangeurs thermiques spécialement conçus pour 
être utilisé en combinaison avec le séchoir à flux continu de Cimbria. Notre 
gamme d’échangeurs thermiques est galvanisée à chaud intérieurement 
et extérieurement, et est conçue pour des performances optimales même 
dans des conditions poussiéreuses. Nos échangeurs à vapeur respectent 
les directives européennes d’équipement sous pression et peuvent être 
utilisés avec une pression jusqu’à 5,5 bar, ce qui rend cette solution 
optimale pour les installations générant un excès de vapeur.

BRÛLEUR INDIRECT A L’EAU OU A LA VAPEURBRÛLEUR DIRECT AU FUEL

BRÛLEUR INDIRECTBRÛLEUR DIRECT AU GAZ
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ASPIRATION

Le Varifan de Cimbria s’installe sur tous nos ventilateurs et 
permet la régulation continue de la quantité d’air et la réduction 
proportionnelle de la consommation d’énergie. Le Varifan vous 
permet d’exploiter les ventilateurs de façon optimale et de faire 
des économies d’énergie puisque la consommation d’énergie 
s’adapte en permanence à la capacité.

Le Super Cyclofan de Cimbria a été particulièrement développé 
pour réduire encore plus l’émission de poussière. Il présente une 
efficacité de séparation de la poussière extrêmement élevé, de plus 
de 99%, avec la meilleure exploitation énergétique possible. Avec 
un système développé spécialement pour récupérer l’énergie, le 
Super Cyclofan fournit approximativement 20% de volume d’air 
en plus comparé à un Cyclofan utilisant la même taille de moteur.

Le cyclofan Cimbria est la combinaison d’un ventilateur et d’un 
séparateur centrifuge très efficace. Peu encombrant, il est très facile 
à installer et des résultats de l’Institut danois de Biotechnologie 
montrent une efficacité de séparation de la poussière supérieure 
à 98%. Le cyclofan Cimbria vous garantit une meilleure séparation 
que d’autres ventilateurs séparateurs de poussière ayant la même 
consommation d’énergie.

La ventilation axiale de Cimbria propose un mode simple 
d’extraction permettant la régulation de la quantité d’air collecteur 
de poussière avec une consommation énergétique minimale. Le 
réglage du Varifan permet d’obtenir la quantité d’air optimale tout 
en économisant l’énergie.

CONFORMITE AVEC 
LES CONDITIONS LOCALES
Minimiser l’impact environnement des usines de séchage industriel est un challenge 
en cours, affilié au process de séchage, et Cimbria a, depuis des années, dédié 
des ressources dans la recherche et le développement afin de rester au niveau 
continuellement plus exigeant des demandes législatives. La technologie cyclofan 
de Cimbria est toujours considérée comme une solution efficace qui peut être 
utilisée dans tous les endroits où la législation locale stipule certaines valeurs 
d’émission à respecter. Comme alternative, tous les séchoirs à flux Cimbria peuvent 
être fournis avec un ventilateur axial séparateur de poussières  qui remplit la tâche 
d’évacuation de l’air du séchoir. Nous offrons une gamme de silencieux pour un 
montage direct à la sortie du ventilateur, en tant qu’accessoire très utile, sur notre 
gamme complète de ventilateur. Cela permet à Cimbria d’offrir une solution correcte 
si le bruit est également un problème à considérer à l’endroit de l’installation.

VENTILATION AXIALESUPER CYCLOFAN

CONTRÔLE D’AIR “VARIFAN”CYCLOFAN



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

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

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com
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