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CIMBRIA.COM

EFFICACE ET 
DURABLE,
LA SOLUTION
DE SECHAGE

GRAND FOURNISSEUR DE 
TECHNOLOGIE AVANCEE DE SECHAGE
Au cours des six dernières décennies, environ 4000 installations 
de séchage ont été livrées et mises en service dans le monde 
entier. Cette réalisation a pour conséquence un accroissement 
de l’expérience de Cimbria en matière de développement, de 
conception et de fabrication d’équipements et de contrôles de 
processus très efficaces pour le traitement thermique d’un grand 
nombre de récoltes, de céréales et de semences.

Le savoir-faire théorique et l’expérience pratique ainsi que les 
expériences et tests grandeur nature assurent une optimisation de 
chaque processus de séchage qui prend en compte le respect du 
produit, la sécurité de l’opérateur, l’écologie et le fonctionnement 
économique. Tout cela fait de Cimbria un fournisseur très fiable et 
le favori pour les installations de séchage dans le monde entier.

CIMBRIA.COM



O

CIMBRIA  |  SECHOIR  |  ECO-MASTER® SECHAGE  |   3   | 

Cimbria possède une vaste expérience du séchage et du 
conditionnement de nombreux produits dans le monde entier. Un 
séchoir Cimbria est un investissement sûr du fait que la même 
installation permet de sécher différents types de grains.
 

• BLE
• SEIGLE
• AVOINE
• ORGE
• MALT
• COLZA
• POIS
• MAIS
• TOURNESOL
• GRAINES DE SOJA
• RIZ
• PADDY
• PADDY PRECUIT
• FEVES DE
• CACAO
• CACAHUETES

ECO-MASTER™

• La marque déposée de la nouvelle génération de séchoirs de 
Cimbria traduit la connaissance étendue du séchage et la vaste 
expérience d’un grand nombre de récoltes différentes, alliées 
à un véritable engagement pour l’environnement, le respect du 
produit et la satisfaction du client, qui assurent un processus 
de séchage économique, homogène et totalement contrôlé. Ce 
processus garantit la qualité et la capacité tout en assurant un 
retour rapide sur votre investissement et en impactant le moins 
possible l’environnement et la consommation énergétique dans 
le monde.

• Ces séchoirs optimisent la technologie moderne en améliorant 
la norme élevée déjà bien connue des séchoirs flux mixte 
Cimbria équipés de ventilateurs de séparation et d’extraction de 
poussière avec jusqu’à 15% d’économie sur l’énergie thermique 
et jusqu’à 45% d’économie sur l’électricité.

• Ils représentent la manière moderne de conserver les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux du monde entier.

ECO-Master® est construit, produit et documenté en conformité 
avec la réglementation de l’UE la plus récente,

Nous proposons le conseil et la conception d’installations pour 
tous types de séchages et produits variés, sur la base de nos 
résultats de recherche et de nombreuses années d’expérience 
pratique.

EXPERIENCE DANS LE MONDE ENTIER

CAFE 

COLZA

MAIS ORGE

GRAINES
DE SOJA

RIZ 
BLANC

TOURNESOL PADDY

BLANC
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CONSTRUIT POUR LA FIABILITE ET L’EFFICACITE

Les plates-formes d’inspection 
placées environ tous les 2,5 m 
facilitent l’inspection et le nettoyage.

La saison de séchage est typiquement courte et intensive et pour 
l’exécution sans problème des différentes tâches de séchage, 
allant du séchage homogène et en douceur de récoltes fragiles, 
par ex. l’orge pour maltage, au retrait de quantités importantes 
d’eau dans des conditions climatiques extrêmes, par ex. le 
séchage du maïs, il est nécessaire et essentiel de disposer d’un 
séchoir à débit continu qui offre une grande polyvalence alliée à 
une technologie éprouvée.

La gamme de séchoirs Cimbria ECO-Master™ a été développée 
afin de satisfaire les demandes accrues de l’utilisateur industriel 
en offrant des solutions intelligentes intégrées comme celles 
indiquées ci-après :

ACCES FACILE POUR 
L’INSPECTION ET LE NETTOYAGE
Les séchoirs ECO-Master® sont conçus avec des chambres 
volumineuses à air chaud et air froid qui facilitent l’inspection et le 
nettoyage, en toute sécurité, de zones critiques, par ex. brûleurs 
et conduits d’air, par l’intermédiaire de plates-formes d’inspection 
pratiques auxquelles on accède via une échelle extérieure placée 
centralement.

Les ventilateurs d’extraction sont 
montés directement sur le collecteur 
d’extraction d’air dans une armoire 
fermée qui protège les ventilateurs 

et facile l’accès à l’opérateur. Des 
silencieux, disponibles en option, sont 
également totalement recouverts par 
le carter.



CIMBRIA  |  SECHOIR  |  ECO-MASTER® SECHAGE  |   5   | 

CARTER DE VENTILATEUR CLOS
Le respect de l’environnement est un paramètre capital dans la
gamme ECO-Master™. Cimbria non seulement offre de faibles niveaux 
d’émission de poussière documentés mais l’ensemble du système 
ventilateur est également totalement clos et intégré à la construction, 
assurant ainsi des niveaux sonores faibles et des ventilateurs totale-
ment fonctionnels même dans des conditions climatiques difficiles.

CONCEPTION MODULAIRE
La gamme ECO-Master™ comprend 7 tailles standard en 3 
largeurs différentes offrant ainsi un large éventail de capacités 
allant de 25 à 275 tonnes par heure.

Un ECO-Master™ standard est construit en tôles galvanisées de
2 mm (EN 10346:S250GD+Z275 MA) et supporté par de 
robustes profilés galvanisés à chaud.

L’ECO-Master™ peut également être conçu conformément à 
la réglementation alimentaire de l’UE et, dans ce cas, toutes 
les parties en contact avec le produit sont réalisées en acier 
inoxydable (EN 10088-2 X5CrNi18-10).

Ou bien, toutes les parties de l’ECO-Master™ en contact avec 
le produit peuvent être réalisés en acier DOCOL 1200 spécial 
résistant à l’usure dans le cas où le séchoir doit traiter des 
produits particulièrement abrasifs

Carter de ventilateur clos avec 
accès par échelle extérieure placée 

centralement et portes d’accès avec 
plates-formes intérieures pour les 

sections air chaud et air froid.

Le toit et les protections contre la pluie, à fermeture automatique, du carter de 
ventilateur maintiennent au sec le ventilateur et réduisent l’émission sonore.

En standard, tous les séchoirs 
ECO-Master™ sont fabriqués en acier 
galvanisé avec supports galvanisés à 
chaud.

Les séchoirs ECO-Master™ sont 
modulaires et disponibles en 7 tailles 
et 3 largeurs différentes. L’illustration 
montre un séchoir à une colonne d’une 
largeur de travail de 3,3 m.
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Il est très important pour Cimbria de prendre soin des ressources 
limitées de la nature, c’est pourquoi dans le processus de dével-
oppement de la gamme de séchoirs ECO-Master™, une attention 
particulière a été accordée à optimiser davantage la consommation 
énergétique tout en maintenant des niveaux faibles d’émission de 
poussière, obtenus grâce à la technologie Cimbria Cyclofan, utilisée 
depuis des décennies.

De plus, étant donné que des volumes plus importants de grains 
sont désormais cultivés dans des climats plus froids, avec pour 
résultat des périodes de récolte plus longues et plus tardives, il 
est devenu pertinent de tenir compte de l’économie d’énergie en 
recyclant l’air chaud – économisant ainsi potentiellement jusqu’à 
15% sur l’énergie thermique.

Enfin, la forme et la fonction doivent ne faire qu’un afin de 
créer une solution qui satisfait la demande en séchoirs 
polyvalents, conçus pour la plupart des récoltes à écoule-
ment libre, tout en respectant l’environnement.

Les séchoirs ECO-Master™ sont l’alternative évolutive 
en offrant un séchage de haute capacité avec un impact 
environnemental minimal.

Les sections de séchage/refroidissement 
sont en standard réalisées en tôles 

galvanisées de 2 mm avec conduits d’air 
coniques inclinés pour assurer la réparti-

tion homogène des grains et de l’air – une 
condition déterminante pour maintenir la 

qualité du produit sans perte d’énergie 
indésirable. L’ECO-Master™ se décline 

dans des largeurs de travail de 3,3, 6,6 et 
9,9 m, offrant ainsi une large gamme de 

capacités (voir schéma p. 10).

BRULEUR A GAZ

                      
TRAIN DE GAZ

SECTIONS DE SECHAGE/
REFROI-DISSEMENT

Un brûleur à gaz naturel ou propane liquéfié 
totalement modulable, adapté à la taille du séchoir 

ECO-Master™ et équipé de ventilateurs intégrés pour 
l’air de combustion, apporte l’air de séchage uniforme 

aux grains tout en conservant une flexibilité inégalée 
quant au choix de température d’air de séchage 

grâce à la plage de modulation de 1 à 10. De même, 
il est aisément possible de tenir compte des change-

ments de température ambiante ce qui permet une 
meilleure utilisation du séchoir ECO-Master™ et un 

retour sur investissement plus rapide.

         Brûleur à gaz naturel ou propane 
liquéfié - facilement accessible pour 
l’entretien et la maintenance tout en 

étant protégé contre
les éléments

LE SOIN DES GRAINS ISSU DU DEVELOPPEMENT DURABLE

LE SECHOIR
ECO-MASTER™ ASSURE UN 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
MINIMAL
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RECIRCULATION

CARTER DE 
VENTILATEUR 

VIS A 
POUSSIERE

SECTION VIDANGE
La section vidange des séchoirs 
ECO-Master™ est conçue avec des 
vannes sectorielles à grandes surfaces 
d’ouverture qui permettent une vidange 
rapide et homogène des produits 
ainsi que des matières étrangères de 
grande taille sans endommager la 
section vidange. La vidange est conçue 
avec un minimum de pièces mobiles à 
commande pneumatique.

Une vis à poussière placée à une 
hauteur pratique de vidange assure que 
la poussière et les particules légères 
aspirées de la colonne de séchage 
sont automatiquement transportées 
à l’extérieur du séchoir pour être 
évacuées. Ou bien, la matière aspirée 
peut être renvoyée vers les grains 
séchés si cela est demandé.

La gamme de séchoirs ECO-Master™ 
est équipée en standard du recyclage 
intégré de l’air de séchage à l’aide de 
ventilateurs axiaux qui récupèrent l’air 
des sections inférieures de séchage et le 
mélangent avec le courant d’air primaire 
engendré par le brûleur à gaz.
En fonction des conditions climatiques 
et de la tâche de séchage, il est possible 
d’atteindre jusqu’à 15% d’économie 
d’énergie.

Le carter de ventilateur totalement 
clos avec protection contre la pluie à 
fermeture automatique assure de faibles 
niveaux sonores et les ventilateurs
ne nécessitent qu’un minimum 
d’entretien. Les niveaux d’émission 
de poussière exceptionnellement bas, 
confirmés par une société homologuée 
indépendante, sont cependant toujours 
fonction de la qualité des grains 
entrants.
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SYSTEME DE COMMANDE FACILE A UTILISER

L’EXPERIENCE INTEGREE GARANTIT UN 
PROCESSUS DE SECHAGE CONTROLE ET SUR
La gamme de séchoirs ECO-Master™ est livrée en standard avec 
un système de commande qui tout en étant très sophistiqué 
reste facile à utiliser: il fournit des informations complètes sur 
l’état du séchoir, y compris une vue d’ensemble rapide des 
données essentielles du séchoir telles que température de l’air 
de séchage, température des grains, état des ventilateurs et 
fonctionnement général du séchoir. Quelques clics à l’écran 
permettent à l’opérateur de trouver toutes les données perti-
nentes sur le séchoir ECO-Master™, y compris:

TABLEAU DE COMMANDE CIMBRIA
• Réglages de jusqu’à 10 recettes de séchage différentes

• Enregistrement des données séchoir, y compris l’historique 
pour toutes les températures au cours des 20 heures 
précédentes

• Journal d’alarmes décrivant en détail la cause de n’importe 
quel arrêt du séchoir

• Tableaux de séchage de référence pour le réglage de la 
température d’air de séchage

• Logiciel de connexion Internet de Cimbria pour assurer le 
service optimal

CONTROLE DE PROCESSUS:
 OPTIONS:
• DCS – Discharge Control System (Système de contrôle de la 

vidange).

• Un système de contrôle semi-automatique qui assure l’humi-
dité homogène du produit séché.

• Fonction SMS permettant d’informer l’opérateur en cas de 
défaut. Connexion OPC pour la commande à distance.

UNE SPECIFICITE CIMBRIA, VERITABLE MUST
Intégration des connaissances détaillées du processus de séchage 
avec un tableau électrique complet comprenant interrupteur 
principal, arrêt d’urgence, coupe-circuits moteurs, convertisseurs 
de fréquence pour tous les ventilateurs et PC API complet avec 
tous les logiciels préinstallés, personnalisés et testés. La fourniture 
Cimbria ne se limite pas simplement au « matériel » nécessaire, 
c’est une solution complète qui assure le contrôle de processus 
optimal et un impact environnemental minimal par de faibles 
niveaux prouvés d’émission de poussière.
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SYSTEME DE COMMANDE FACILE A UTILISER

TOUT EN UN: LE SOIN DES GRAINS 
COMMENCE PAR VOTRE CHOIX
Cimbria conçoit, développe, fabrique et installe des solutions sur 
mesure qu’il s’agisse de machines individuelles, lignes complètes 
de traitement ou grands projets clés en main avec automatisation 
avancée et systèmes intégrés de gestion.
En choisissant Cimbria comme partenaire pour répondre à 
vos exigences en séchage de grains et en installant un séchoir 
ECO-Master™, vous recevrez une assistance professionnelle tout 
au long du processus, de la conception à la mise en service.

NOUS VOUS FOURNIRONS DES 
OUTILS UTILES POUR UNE INSTALLATION 
SANS DIFFICULTE, PAR EX.:

• Schémas dimensionnels en 3D.

• Schémas de charge des fondations.

• Visionneuse 3D et manuel d’instructions pas à pas.

• Fourniture sur le site en modules préemballés pour assurer 
une installation rapide.

Il est important pour nous que la mise en service soit réussie et 
que vous bénéficiiez de nombreuses années de fonctionnement 
fiable et continu de votre Cimbria ECO-Master™.

C’est pourquoi tous les séchoirs ECO-Master™ sont toujours mis 
en service par un technicien Cimbria qui assurera une interface 
continue entre la fourniture mécanique et la fourniture électrique.

CES SERVICES COMPRENNENT:
• Vérification la fourniture mécanique.

• Test des E/S de l’ensemble des capteurs de température et 
de niveau, etc.

• Vérification du brûleur.

• Formation de l’opérateur avec recherche des pannes et 
remèdes.
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SECHOIR A UNE COLONNE
1. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 2. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 3. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 4. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

CMG-14R 11.5 2,523 47 22 1,640 46 13 1,290 45 7 1,120 44

CMG-18R 15.5 3,387 59 31 2,296 57 18 1,806 57 10 1,568 56

CMG-22R 18.5 4,011 70 39 2,952 69 23 2,322 67 13 1,904 67

CMG-26R 22.0 4,824 77 46 3,444 73 27 2,709 72 16 2,352 71

CMG-30R 26.0 5,750 100 53 3,936 97 32 3,225 96 19 2,688 95

CMG-34R 29.2 6,505 115 61 4,592 111 37 3,612 110 22 3,136 109

CMG-38R 32.0 7,353 122 68 5,084 118 41 4,128 117 24 3,472 116

SECHOIR A DEUX COLONNES
1. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 2. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 3. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 4. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

DMG-14R 23.0 5,050 92 44 3,280 89 26 2,580 88 14 2,240 87

DMG-18R 31.0 6,774 115 62 4,592 112 36 3,612 111 20 3,136 110

DMG-22R 39.0 8,022 139 78 5,904 136 46 4,644 133 26 3,808 132

DMG-26R 44.0 9,648 148 92 6,888 143 54 5,418 141 32 4,704 140

DMG-30R 52.0 11,500 196 106 7,872 190 64 6,450 189 38 5,376 187

DMG-34R 58.4 13,010 227 122 9,184 220 74 7,224 217 44 6,272 216

DMG-38R 64.0 14,706 244 136 10,168 236 82 8,256 234 48 6,944 231

SECHOIR A UNE COLONNE1.
1. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 2. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 3. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**) 4. CHAUFFAGE*) PUISSANCE**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

EMG-14R 34.5 7,575 135 66 4,920 132 39 3,870 130 21 3,360 129

EMG-18R 46.5 10,161 172 93 6,888 168 54 5,418 165 30 4,704 164

EMG-22R 58.5 12,033 204 117 8,856 201 69 6,966 200 39 5,712 197

EMG-26R 66.0 14,472 219 138 10,332 214 81 8,127 212 48 7,056 210

EMG-30R 78.0 17,250 293 159 11,808 284 96 9,675 283 57 8,064 281

EMG-34R 87.6 19,519 339 183 13,776 330 111 10,836 325 66 9,408 325

EMG-38R 96.0 22,059 360 204 15,252 354 123 12,384 351 72 10,416 346

*) Consommation de chauffage nécessaire  **) Puissance moteur installée

LA CAPACITE ET LA CONSOMMATION 
ENERGETIQUE SONT BASEES SUR LES 
OBJECTIFS DE SECHAGE SUIVANTS:

1)  Maïs (grains) de 30 à 15%, utilisant le gaz naturel pour le 
chauffage direct et une température d’air de séchage de 
110°C (temp. ambiante 10°C/85% d’humidité relative).

2)  Blé (moulure) de 19 à 15%, utilisant le gaz naturel pour le 
chauffage direct et une température d’air de séchage de 85°C 
(temp. ambiante 15°C/75% d’humidité relative).

 

3)  Orge (maltage) de 19 à 14%, utilisant le gaz naturel pour le 
chauffage direct et une température d’air de séchage de 70°C 
(temp. ambiante 15°C/75% d’humidité relative).

4)  Graines de tournesol (production d’huile) de 13 à 7%, utilisant 
le gaz naturel pour le chauffage direct et une température d’air 
de séchage de 75°C (temp. ambiante 15°C/75% d’humidité 
relative).

MODELES ET CAPACITES DES SECHOIRS ECO-MASTER™
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VALEURS COMMUNES TYPE C TYPE D TYPE E

P H I W Contenu Poids net W Contenu Poids net W Contenu Poids net

m m m m m3 tonnes m m3 tonnes m m3 tonnes

XMG-14R 11.1 17.4 16.3 3.4 66 29.1 6.8 132 51.5 10.2 198 76.7

XMG-18R 11.1 20.0 18.8 3.4 78 32.9 6.8 155 58.2 10.2 233 86.7

XMG-22R 11.1 22.5 21.3 3.4 89 36.9 6.8 178 65.3 10.2 267 97.1

XMG-26R 11.7 25.0 23.9 3.4 101 39.8 6.8 201 74.0 10.2 302 108.2

XMR-30R 11.7 27.5 26.4 3.4 112 45.3 6.8 225 80.6 10.2 337 119.7

XMG-34R 12.9 30.1 29.0 3.4 124 51.2 6.8 248 90.7 10.2 372 134.8

XMG-38R 12.9 32.6 31.5 3.4 136 55.2 6.8 271 97.5 10.2 407 145.1

SECHOIRS A UNE (TYPE C), DEUX (TYPE 
D) ET TROIS (TYPE E) COLONNES, DE 
CONSTRUCTION IDENTIQUE MAIS DE 
LARGEUR DIFFERENTE.

Chaque modèle est de taille (hauteur) variable de 14 à 38 
sections avec étages intermédiaires de 4 sections.

Cette ligne standard de séchoirs industriels couvre une 
gamme de rendements de 25 à 275 t/h, séchant le blé à 
100°C, avec une teneur en humidité allant de 19% à 15%.

Pour tous les modèles et dimensions, le choix est libre 
entre 4 sources de chauffage, des générateurs d’air chaud 
« directs » au fioul ou au gaz (gaz de fumée inclus dans 
l’air de séchage) et échangeurs thermiques « indirects » 
pour eau chaude ou vapeur (aucun gaz de fumée dans 
l’air de séchage).

LA GAMME 
DE SECHOIRS 
ECO-MASTER™ 
COMPREND 
TROIS MODELES 
PRINCIPAUX
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