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CENTRICOATER
TRAITEMENT DE SEMENCES
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APPLICATION 
EFFICACE
DU TRAITEMENT 
DES SEMENCES

TECHNOLOGIE MODERNE D’ENROBAGE POUR 
UNE AMÉLIORATION DE LA CROISSANCE
La machine Centricoater optimise la consommation d’agents 
chimiques et réduit l’impact environnemental en diminuant 
l’utilisation de matières premières. Il en résulte des graines 
enrobées de manière homogène qui présentent des
propriétés de croissance améliorée et qui satisfont aux
normes internationales en matière de graines certifiées.

Le système permet d’améliorer l’enrobage des semences et 
d’obtenir une répartition plus uniforme du traitement sur les 
graines, en comparaison avec des systèmes conventionnels  
à tambour (vis) continu.

Une attention toute particulière est également portée à l’utilisation 
économique des produits d’enrobage onéreux, ce qui permet à 
nos clients de réaliser des économies. La période d’amortissement 
des machines Centricoater de Cimbria est donc très courte.
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manière uniforme sur les semences en mouvement. Les poudres 
sont ajoutées directement sur la graine mobile. Cela permet 
d’obtenir une application intense et très uniforme du traitement 
sur les semences. L’enfilage de tous les lots individuels permet 
un fonctionnement continu du centricoater dans une ligne de 
production automatisée. Les quantités de produit et d’agents 
chimiques, ainsi que les durées, peuvent être modifiées facilement 
dans les commandes API pour obtenir des résultats optimaux. 
Grâce à ces paramètres flexibles, le centricoater peut être utilisé 
pour de nombreuses applications, aussi bien pour l’enrobage par 
film que pour l’incrustation et la granulation.

PRINCIPES ET APPLICATIONS

Les machines Centricoater de Cimbria permettent de traiter des 
lots de manière continue. Une balance électronique très précise 
prépare la quantité exacte de graines nécessaire (le lot) pour le cycle 
suivant. Une fois que le lot préparé a été alimenté dans le tambour 
de mélange, la partie rotative inférieure de ce dernier augmente 
la vitesse des semences pour les forcer à remonter le long de la 
paroi avant d’être ramenées au milieu à l’aide des déflecteurs. 
Tous les mélanges semi-liquides et poudres sont ensuite ajoutés 
dans le tambour en suivant une recette prédéfinie qui indique les 
quantités et les durées. Les mélanges semi-liquides sont ajoutés sur 
un disque rotatif situé au milieu, ce qui l’atomise et le pulvérise de 

1. PESÉE DU LOT

2. ALIMENTATION DU 
ROTOR EN GRAINE

3. MOUVEMENT DES  
GRAINES À L’INTÉRIEUR  
DU TAMBOUR

4. AJOUT DE MÉLANGES 
LIQUIDES SUR LE 
DISQUE DE ROTATION

5. ALIMENTATION EN 
POUDRE (EN OPTION)

6. MÉLANGE DES 
SEMENCES AVEC LE 
LIQUIDE/LA POUDRE

7. DÉCHARGE DES 
GRAINES ENROBÉES
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SEMENCES 
HERBACÉES

BLÉ

BETTERAVE 
À SUCRE

GRAINES DE 
SOJA

COLZA

MAÏS

TECHNOLOGIE D’ENROBAGE

Les images présente la couverture rapide et efficace des semences à 
l’intérieur du caisson de mélange, qui commence par le remplissage 
de ce dernier, puis continue avec le dosage des agents, la phase de 
mélange et enfin la décharge complète des graines enrobées.

TECHNOLOGIE D’ENROBAGE MÉCANIQUE

Décharge des matières enrobées

Remplissage du caisson de mélange Dosage des agents chimiques

Phase de mélange

UNITÉ DE COMMANDE HAUT DE GAMME
Le centricoater est commandé et surveillé par un API entièrement automatisé. Le 
grand écran tactile permet de visualiser l’ensemble du processus d’enrobage, offrant 
ainsi une excellente vue d’ensemble à l’utilisateur des opérations en cours et des 
réglages de la machine (balance, caisson de mélange, lignes de dosage). Tous les 
paramètres requis, à la fois pour le produit alimenté et pour le processus d’enrobage, 
peuvent être saisis facilement et logiquement par l’utilisateur. Les recettes peuvent 
être enregistrées dans une base de données structurée. Les données contenues dans 
l’unité de contrôle sont toujours affichées dans la langue de l’utilisateur et peuvent être 
affichées en anglais sur demande. L’alarme de haut niveau et le système de gestion 
des dépannages, ainsi que la fonction intégrée de maintenance à distance, réduisent 
fortement les temps d’arrêt ainsi que le risque de dysfonctionnement. 
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ENROBAGE PAR FILM
Les semences sont recouvertes d’un film de mélange fin. Ce 
processus n’influence ou modifie en rien la forme et la taille de 
la graine brute. Les ingrédients chimiques normalement utilisés 
contiennent des pesticides (fongicides, insecticides qui protègent 
la graine pendant le stockage, puis pendant les premières 
semaines de croissance dans les champs), des micronutriments 
et des bactéries (qui favorisent la croissance et la bonne santé 
de la graine sur le terrain), des polymères (pour maintenir les 
ingrédients sur la surface de la graine tant qu’elle est plantée) 
et des colorants et des teintures. Il est également possible 
d’ajouter des poudres, notamment pour favoriser le séchage 
des ingrédients liquides sur la surface de la semence.
 
INCRUSTATION
Outre l’enrobage par film décrit ci-dessus, une quantité 
importante de poudre sera ajoutée pendant l’enrobage par film 
pour fermer hermétiquement l’ensemble de la surface de la 
graine. Ce processus influence ou modifie légèrement la forme  
et la taille de la graine brute.

GRANULATION/PRISE DE POIDS
Outre l’enrobage par film décrit ci-dessus, une importante 
quantité de poudre est ajoutée pendant l’enrobage : elle modifie 
désormais la forme et la taille de la graine brute afin qu’elle 
devienne une gélule ronde ou un granule. Étant donné qu’une 
quantité importante de poudre est requise, le poids de la graine 
augmente et ce processus est donc également appelé « prise de 
poids ». La durée du cycle augmente de 5 à 10 minutes, voire 
plus en fonction du liant et de la poudre utilisés. La granulation 
prépare notamment les petites graines à être utilisées dans 
des machines d’ensemencement automatisées. En raison des 
quantités importantes requises de liant liquide (pour l’ajout de 
poudres sur la surface de la graine), un processus de séchage est 
nécessaire par la suite, par exemple en utilisant le sécheur avec 
table à secousses de Cimbria.

La granulation nécessite des modifications du matériel et du 
logiciel des machines Centricoater qui ne sont pas nécessaires 
pour un enrobage par film standard. De plus, le mode de 
formation inclus permet aux utilisateurs de créer et d’optimiser 
leurs propres recettes.

TECHNOLOGIE D’ENROBAGE
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CONCEPTION DU CENTRICOATER

BALANCE ÉLECTRONIQUE
La graine est acheminée jusqu’à la balance 
électronique depuis le bac ou le silo de 
pré-stockage à l’aide d’un clapet pour grands et 
petits débits, ce qui permet un dosage exacte 
de la quantité de graines avec une précision 
de ± 0,25 %. Dès que la cellule de chargement 
électronique de la balance indique un remplissage 
suffisant, le clapet inférieur s’ouvre afin 
d’acheminer délicatement le lot dans le caisson 
de mélange. Le mode de lot résiduel démarre 
automatiquement lorsque le bac de pré-stockage 
est vidé.

BALANCE MOBILE
Afin de fournir un accès au caisson de mélange 
depuis la partie supérieure, une balance mobile 
(pour les modèles CC 10, CC 20 et CC 50) ou, 
respectivement, une section intermédiaire mobile 
(pour CC 150 et CC 250) est disponible en 
option. Cette fonction facilite considérablement 
le nettoyage et les travaux de maintenance à 
l’intérieur du caisson de mélange. Un interrupteur 
de sécurité intégré empêche tout démarrage 
inopiné de la machine pendant le nettoyage et la 
maintenance. 

DISTRIBUTEUR À COURROIE
Dans le cas de produits à écoulement difficile ou 
voûtés comme les semences herbacées, le clapet 
pour grands et petits débits, situé au niveau de 
l’entrée, peut être remplacé par un distributeur 
à courroie à vitesse variable. Grâce aux grandes 
surfaces ouvertes de l’entrée du distributeur à 
courroie, le risque de voûtage est éliminé. 

Le centricoater de Cimbria Heid est conçu pour l’application 
d’un enrobage qui accroît la valeur des semences à l’aide de 
traitement onéreux. Le système s’appuie sur un procédé de lots 
continus, conjointement avec une balance électronique ultra 
précise et un système de dosage chimique tout aussi précis 

MODEM LAN 
Ce système dispose de fonctions de maintenance 
à distance et d’échange de données avec le 
réseau du client, ce qui permet de réaliser des 
transferts de données vers les bases de données, 
de connecter les systèmes de mélange et 
d’utiliser un API maître pour l’installation. Le client 
peut surveiller le processus d’enrobage à partir 
de chaque ordinateur du réseau, s’il dispose 
toutefois des mots de passe nécessaires et des 
droits requis pour la désactivation de tout accès 
non souhaité ou interférence.

contrôlé par un programme API. Le système permet d’améliorer 
l’enrobage des semences et d’obtenir une répartition plus uniforme 
du traitement sur les graines, en comparaison avec des systèmes 
conventionnels à tambour continu.



SYSTÈME DE DOSAGE  
À CYLINDRE EN VERRE
Le cylindre en verre permet de contrôler visuellement 
le processus de dosage des liquides par l’utilisateur et 
d’utiliser les électrodes de niveau minimal, maximal et 
de sécurité afin de réguler le remplissage et la décharge 
du liquide. La modification des quantités de liquide peut 
être réalisée en déplaçant simplement les électrodes 
manuellement. Le remplissage du cylindre en verre peut 
être effectué sous vide ou par une pompe.

DÉBITMÈTRE ET SYSTÈME  
DE DOSAGE DE DÉBITMÈTRE  
DE MASSE
Outre les lignes directes de dosage, il est possible 
d’utiliser des débitmètres en tant que solution de 
dosage de pointe. Selon le liquide utilisé, la quantité 
sera mesurée manière volumétrique ou gravimétrique. 
Cette dernière méthode permet également de 
contrôler la densité du liquide de manière permanente 
afin de prévenir les risques de sédimentation ou de 
décomposition des liquides. Les débitmètres permettent 
d’enregistrer les processus de la machine centricoater 
afin de garantir un établissement de rapport et un 
contrôle de qualité constants (ISO 9002), ce qui assure 
une reproductibilité et une traçabilité optimales pour 
chaque lot traité.

SYSTÈME DE DOSAGE DE 
L’ALIMENTATION EN POUDRE
Le système d’alimentation en poudre consiste en 
une trémie conique qui dispose d’une large section 
transversale ouverte et de parois raides, ainsi que 
d’un agitateur interne et d’une vis de décharge 
excentrique afin de gérer tous types de poudres 
disponibles sur le marché, sans risque de blocage. 
Le dosage des poudres peut être effectué de 
manière volumétrique ou gravimétrique à l’aide de 
cellules de chargement électroniques optionnelles.

SYSTÈME DE DOSAGE  
DE PERTE DE POIDS
Cimbria propose également des lignes de dosage de 
perte de poids en tant qu’alternative aux systèmes de 
débit de masse. Un réservoir monté sur des cellules 
de chargement est raccordé à la pompe de dosage 
qui extrait automatiquement la quantité nécessaire de 
liquide pour chaque lot. 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
 Fonctionnalités des lignes de dosage :
•  Capteurs de sous-pression  

et de surpression
• Capteurs de tuyaux endommagés
• Vannes serrées

UN ENROBAGE ET UNE 
APPARENCE ENCORE 
PLUS UNIFORMES D’UN 
GRAIN À UN AUTRE
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GAMME DE MACHINES

Les centricoaters sont disponibles en différentes tailles et configurations.  
Les tailles de tambour de mélange sont comprises entre 2 kg et 250 kg  
(en se basant sur le blé). 

SÉRIE AUTOMATIQUE STANDARD
La série « compacte » de centricoater, qui démarre au modèle 
CC10 et continue jusqu’au CC250DUO, est conçue pour permettre 
une installation facile sur le site du client. Chaque centricoater 
est précâblé en usine et livré prétesté. Après le raccordement 
des conduites de grains (pour le remplissage et la décharge), de 
l’alimentation électrique principale, de l’air comprimé, des lignes 
de dosage et des câbles préparés pour chacun de ces éléments 
(« plug and play »), la machine est prête à l’emploi.

SÉRIE SEMI-AUTOMATIQUE
La série « semiautomatique » de centricoater constitue un modèle 
standard pour ceux qui découvre la technologie d’enrobage de 
lot. Disponible en deux tailles de tambour (10 kg et 25 kg, en se 
basant sur le blé), ce type de machine est équipé d’un panneau 
électrique avec écran tactile avec API. Étant qu’aucune balance 
automatisée n’est comprise dans le matériel, cela permet de 
réduire les coûts d’investissement. Tous les autres matériels 
(tambour de mélange, lignes de dosage), sont entièrement 
automatisés, ce qui permet donc un enrobage entièrement 
automatisé de lots individuels.

SÉRIE LAB
Les machines standard CC-Lab et CC10-Lab sont conçues 
pour l’enrobage manuel de petites quantités de graines dans les 
laboratoires ou stations génétiques. Tous les produits et leurs 
quantités sont préparés manuellement par l’utilisateur avant 
le remplissage de la machine. La durée, le remplissage et la 
décharge du tambour de mélange sont effectués manuellement.

TYPE
TAILLE DU LOT [KG] CYCLES

[MAX.] / H

CAPACITÉ [T/H] FONCTION-
NE MENTBLÉ MAÏS RIZ PADDY BLÉ MAÏS RIZ PADDY

CC Lab 2 1,8 Manuel --- --- --- Manuel

CC 10 Lab 10 9 5 Manuel --- --- --- Manuel

CC 10 semi 10 9 5 Manuel --- --- --- API

CC 20 semi 25 22,5 13 Manuel --- --- --- API

CC 10 10 9 5 120 – 180 1,2 – 1,8 0,9 – 1,3 0,5 – 0,7 API

CC 20 25 22,5 13 120 – 180 3,0 – 4,5 2,3 – 3,2 1,3 – 1,9 API

CC 50 50 45 30 120 – 180 6,0 – 9,0 4,5 – 6,5 3,0 – 4,3 API

CC 150 150 135 80 90 – 120 13,5 – 18,0 10,8 – 18,0 6,4 – 9,6 API

CC 250 250 225 130 80 – 100 20,0 – 25,0 16,2 – 22,5 9,4 – 13,0 API

CC 250 Duo 2x 250 2x 225 2x 130 80 – 100 40,0 – 50,0 32,4 – 50,0 18,8 – 26,0 API

Les valeurs susmentionnées sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier en fonction du produit (type, densité, etc.),  
des quantités et des caractéristiques des des agents liquides et des poudres utilisés.



PRINCIPLES AND COMPONENTS
Large hourly capacities and the use of wide varieties of different 
chemicals require the need for reliable and accurate disposal 
of required liquids just in time. Cimbria’s automised mixing and 
pumping systems enable customers to buy and store their 
chemicals separately and independently from one another, 
mixing them in the right ratio just before their final use. Therefore, 
the single ingredients are usually stored in IBC tanks supplied 
by the chemical companies, adding a mobile stirrer to prevent 
sedimentation or demixing inside the tanks. Those IBC tanks are 
stored on electronic load cells, allowing an accurate extraction 
of the necessary amount by the following pumps by loss in 
weight technology. Ingredients coming out of the various IBC 
tanks are pumped to the subsequent mixing tanks in the correct 
ratio, thus automatically finalising the mixtures necessary for the 
coating process. Those final mixtures are then pumped to work 
tanks, where they are made available to the Centricoater’s dosing 
systems. The work tanks are also equipped with sophisticated 
stirring mechanisms to prevent any sedimentation or demixing 
prior to use. Wash water systems and all necessary safety 
devices such as level sensors and safety pans are included in the 
systems.

CIMBRIA  |  SEED PROCESSING  |  CENTRICOATER  |   9   | 

SYSTÈME DE MÉLANGE ET DE POMPAGE AUTOMATIQUE

PRINCIPES ET COMPOSANTS
Les débit horaires importants et l’utilisation de nombreux produits 
chimiques différents nécessitent une élimination fiable et précises des 
liquides requis au bon moment. Les systèmes de mélange et de pompage 
automatisés de Cimbria permettent aux clients d’acheter et de stocker les 
produits chimiques séparément et indépendamment les uns des autres 
et de les mélanger avec les rapports exacts avant leur utilisation finale. 
Par conséquent, les ingrédients individuels sont généralement stockés 
dans des grands récipients pour vrac fournis par les sociétés chimiques 
en y ajoutant un agitateur mobile qui empêche la sédimentation ou la 
démixtion à l’intérieur des réservoirs. Ces récipients sont stockés sur des 
cellules de charge électroniques qui permettent une extraction précise 
de la quantité nécessaire à l’aide des pompes suivantes grâce à une 
technologie de perte de poids. Les ingrédients provenant des différents 
récipients sont pompés aux réservoirs de mélange suivants en respectant 
les proportions, ce qui permet de finaliser automatiquement les mélanges 
nécessaires à l’enrobage. Ces derniers sont ensuite pompés jusque dans 
les réservoirs de traitement, dans lesquels ils deviennent disponibles 
pour les systèmes de dosage. Ces réservoirs sont également équipés 
d’agitateurs sophistiqués qui empêchent la sédimentation ou la démixtion 
avant l’utilisation. Les systèmes d’eau de lavage et l’ensemble des 
dispositifs de sécurité nécessaires, tels que les capteurs de niveau, sont 
inclus dans les systèmes.

TABLEAU DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE
L’ensemble du mélange et du système de pompage ainsi que les 
processus liés peuvent être contrôlés et surveillés par une unité de 
contrôle API qui dispose d’un grand écran tactile. Les recettes sont 
saisies et enregistrées par le biais de l’écran tactile. Il est bien entendu 
possible de les télécharger ou de les enregistrer dans un registre par 
LAN ou USB. La maintenance à distance et la communication avec 
l’unité de contrôle du centricoater sont des fonctionnalités logiques et 
essentielles.
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ÉQUIPEMENT LIÉ

APPAREILS DE TRAITEMENT CONTINU KB
Les appareils de traitement continu sont conçus pour le 
traitement continu des semences. Le produit est alimenté dans 
la trémie. Un distributeur rotatif assure l’alimentation continue 
dans le caisson de pulvérisation, dans laquelle les semences sont 
réparties à l’aide d’un cône de dispersion. Le liquide de traitement 
est pulvérisé simultanément sur le produit à l’aide d’un disque 
rotatif. Enfin, une vis à palettes garantir un mélange continu et 
déplace le produit vers la sortie. 

SÉCHEUR AVEC TABLE À SECOUSSES JCD
Les sécheurs avec table à secousses JCD sont généralement utilisés 
après le processus d’enrobage afin d’empêcher l’agglomération 
des grains humides pendant l’ensachage. Le produit humide est 
acheminé au moyen d’une commande excentrique au travers des 
sections de séchage où l’air chaud recouvre la couche du produit 
par-dessous. L’air humide est aspiré par le haut et dirigé vers une 
installation qui élimine les poussières. Il est possible d’installer une 
section de tamis à la fin de la machine afin de filtrer les matières trop 
grandes ou trop petites. Le JCD est disponible en deux largeurs 
(625 mm et 1 250 mm). Le nombre de sections de séchage et de 
tamisage est flexible et dépend des exigences (système modulaire).

PRODUCTION DE SÉRIE
Cimbria produit des machines en série. Au cours de la production, 
chaque machine ainsi que les composants doivent passer plusieurs 
contrôles de qualité spécifiques afin de satisfaire aux exigences 
les plus strictes des clients. Avant l’expédition, un contrôle final 
de la qualité est réalisé et une liste de contrôle exhaustive est 
remplie, avant l’exécution d’un test d’utilisation de 24 heures. 
Nous sommes ainsi en mesure de garantir que chaque machine 
est systématiquement et rapidement prête à l’emploi sur le site 
du client, sans mauvaises surprises. La seule chose qui vous 
surprendra sera les excellentes performances du centricoater de 
Cimbria. 

APPAREILS DE TRAITEMENT CONTINU KB

Capacité [t/h]
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POURQUOI OPTER POUR UN CENTRICOATER ? 

AVANTAGES
• MEILLEURE TECHNOLOGIE D’ENROBAGE DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ > utilisable pour tous les types de semences et de mélanges

• HOMOGÉNÉITÉ OPTIMALE > meilleure application de produits chimiques onéreux

• RÉPARTITION UNIFORME > protection uniforme et durable des graines dans le champ après la plantation

• PERFORMANCE UNIFORME DANS LE CHAMP > réduction des coûts liés à une fertilisation ultérieure

• REPRODUCTIVITÉ OPTIMAL D’UN LOT À UN AUTRE > conserve une qualité égale

• ÉCONOMIES RÉALISÉES POUR LES MATIÈRES DE TRAITEMENT > réduction des coûts d’exploitation 

• MEILLEURE APPARENCE DES SEMENCES > garantie de qualité des semences

• MAINTENANCE ET EXPLOITATION FACILES > réduction de la tâche de travail

AVANTAGES D’UN ENROBAGE  
PAR LOT EN COMPARAISON AVEC  
UN TRAITEMENT À DÉBIT CONTINU :

Le fonctionnement par lot représente la base de la technologie 
d’enrobage précise, étant donné que l’enrobage est réalisé de 
manière reproductible dans un tambour fermé, en ajoutant la 
même quantité de semence à chaque lot avec les quantités 
correspondantes de mélanges et de poudres, ce qui permet de 
maintenir une durée égale pour l’ajout des ingrédients et leur 
mélange. Par conséquent, chaque lot reçoit la quantité appropriée 
de produits chimiques, ce qui garantit une répartition hautement 
précise et équitable sur chaque graine.

Le fonctionnement par lot permet également une certaine flexibilité : 
il est possible d’ajouter chaque mélange ou poudre séparément, de 
doser parallèlement les ingrédients ou un dosage différé (résultant 
en l’obtention de plusieurs couches sur la graine).

Étant donné qu’il s’agit d’un fonctionnement par lot, aucune perte 
n’est à enregistrer au moment du démarrage ou de la mise hors 
tension du centricoater. Une fois la recette testée et approuvée, 
tous les lots seront enrobés de la même façon, avec la même 
qualité, du premier lot au dernier.

L’élément essentiel nécessaire à l’exactitude de l’application et à la 
qualité des semences enrobées est l’utilisation d’une technologie 
avancée, telle que les API, un écran tactile HMI, une balance 
électronique, des entraînements VFD et des débitmètres.

Le centricoater est entièrement automatisé grâce à son unité de 
contrôle ADI. Cette dernière contrôle et surveille l’ensemble du 
processus d’enrobage, du remplissage jusqu’à l’application de 
tous les produits chimiques nécessaires, tout en empêchant les 
dysfonctionnements et en établissant des rapports pour rester 
conforme aux normes de qualité selon ISO 9002.

La force centrifuge ainsi que le mélange intense ayant lieu dans 
le tambour permettent une application efficace et rentable de 
l’enrobage sur la graine de manière uniforme.
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CIMBRIA.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 2266 699-0
cimbria.heid@agcocorp.com 
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