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AUTOMATISATION ET  
CONTRÔLE DES PROCESSUS
Le contrôle des processus constitue le « système nerveux central » qui 
régit les processus pendant le fonctionnement. Depuis 1975, l'entreprise 
Cimbria conçoit des systèmes de contrôle fiables et efficaces intègrés 
dans chaque projet.  

Les installations fournies par Cimbria combinent des équipements 
fabriqués en interne grâce à des technologies de base, une 
connaissance approfondie des récoltes, des processus, des 
technologies et des systèmes. Cela se traduit par un excellent niveau 
d'automatisation toujours attentif au contrôle de tous les processus. 
Vous avez ainsi la garantie que toutes vos machines fonctionnent à plein 

régime — l'assurance d'une exploitation économique à l'échelle du 
système entier tout au long de la durée de vie de l'installation.

Forte de ses compétences globales en matière de gestion de 
projet, Cimbria offre à ses clients des solutions extrêmement 
fiables, conviviales et réactives dans le cadre de leurs projets. 
Notre équipe — composée d'ingénieurs électriques et techniques, 
de programmeurs PLC et SCADA, et d'agents de maintenance 
qualifiés — assure des services compétents à tous les niveaux 
de vos projets, tout en garantissant une intégration et une 
coordination complètes de toutes les fonctionnalités et de tous 
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 AUTOMATISATION 
ET CONTRÔLE  

DES PROCESSUS

les composants. Les avantages d’être un partenaire clé en main 
comprennent la conception et la mise en œuvre en passant par 
les opérations de maintenance lorsque cela est nécessaire. Cela 
comprend les opérations de maintenance sur place et en ligne.

Le changement climatique, la hausse des prix de l'énergie et les 
ressources limitées en combustibles fossiles nous poussent à 
mettre en place une utilisation plus efficace de l'énergie comme 
jamais auparavant. Cimbria s'efforce depuis de nombreuses 
années de réduire sa consommation énergétique afin de préserver 
l'environnement et de réduire les coûts pour ses clients.

NOTRE OFFRE — VOS AVANTAGES 
 Une équipe de projet interne compétente
 Plate-forme de haute qualité s'appuyant sur un logiciel standardisé 
 Augmentation du rendement des installations 
 Éventail complet de services
  Contrôle des processus entièrement automatisé au niveau  

des installations clés en main
 Savoir-faire à tous les niveaux
  Mise à niveau optionnelle pour bénéficier des dernières  

technologies en tout temps
  Conception flexible et évolutive des installations pour  

favoriser tout agrandissement ou tout changement ultérieur
 Fonctionnement sans heurt avec des temps d'arrêt réduits
 Services en ligne
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ÉTUDE TECHNIQUE FONDÉE  
SUR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE  
DES PROCESSUS
Cimbria propose des systèmes d'automatisation et de contrôle des 
processus qui garantissent une production fiable et uniforme en tout 
temps. Cependant, assurer un service d'intégration des systèmes 
d'automatisation et de contrôle ne consiste pas seulement à fournir 
et installer des équipements électriques. Cimbria a une connaissance 
des processus, des machines et des exigences électriques qui lui 
permet d'offrir des solutions sur mesure, le tout assorti d'un savoir-
faire en matière de processus intégrés.

En choisissant un point de départ dans l'installation du client et son 
système ERP, nous concevons et fournissons un système de contrôle 
capable d'interagir avec le système du client en recueillant et en 
distribuant des données entre le produit, le système et la machine afin  
d'optimiser le rendement de l'installation. 

Nos experts ingénieurs életriques restent à votre disposition pour 
fournir des conseils et partager leurs connaissances approfondies des 
processus. Cela vous guidera tout au long de l'étape de conception 
et vous aidera à obtenir une vision globale des exigences électriques 
actuelles et futures de votre installation.

Selon les besoins de votre projet, Cimbria peut offrir des formules 
combinant une étude technique de base et approfondie. Cimbria 
met à votre disposition une vaste expérience acquise dans tous les 
domaines du génie électrique.

RÉUNION DE DÉMARRAGE

CONCEPTION DES SYSTÈMES
 

CONCEPTION DÉTAILLÉE
 

LIVRAISON ET  
INSTALLATION
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DÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE 
DES CHAÎNES

OPTIMISEUR 
D'ÉNERGIE

FONCTIONNEMENT 
MANUEL

BASE DE DONNÉES 
(SQL)

TRAÇABILITÉ

PLANIFICATEUR 
DE SERVICES

SCADA

COMM.
VERS ERP

MES

SOLUTIONS INDIVIDUELLES S'APPUYANT 
SUR UN LOGICIEL STANDARD
Les équipements et les machines de l'installation sont contrôlés  
par les systèmes PLC qui ont été adaptés en fonction de la taille  
et de la configuration du système fourni.

À partir d'un logiciel standard, Cimbria conçoit un système  
de traitement sûr et flexible qui répond aux exigences  
de chaque client.

Les contrats clés en main de Cimbria comprennent des systèmes 
PLC et SCADA pour les panneaux électriques et le contrôle des 
processus (ex. : les panneaux de distribution principaux (MDP), les 
panneaux de correction du facteur de puissance et les panneaux 
de démarrage du moteur (MCC)). Nos ingénieurs électriques en 
interne possèdent les compétences requises pour la conception 
et la mise en service complètes des installations électriques et 
du contrôle des processus. En outre, ils sont capables d'adapter 
et d'élaborer des systèmes avec des machines nouvelles ou 
existantes.

SYSTÈME PLC 
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SYSTÈME SCADA

Le système SCADA est adapté à toutes les applications et garantit 
un service optimal en matière d'acquisition des données et de 
commande de surveillance.
Nous privilégions le système WinCC de Siemens — une interface 
homme-machine (HMI) sur PC puissante, facile d'utilisation et ultra 
performante, et cela, conjointement avec Microsoft Windows.

L'installation sera contrôlée par l'opérateur depuis un ou plusieurs 
postes et écrans tactiles, etc. grâce à un système conçu sur mesure 
pour l’exploitation, le contrôle et l’envoi d'alertes. L'état de toutes les 
pour l’ machines est directement visible grâce à un changement de 
couleur au niveau de chaque symbole des machines.

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME SCADA
 Fonctionnement automatique
 Fonctionnement manuel
 Journal des alertes
 Communication vers le logiciel ERP
 Démarrage automatique des chaînes
 Traçabilité
 Planificateur de services
 Liste des pièces de rechange
 Maintenance préventive et corrective
 Vision économique des coûts de fonctionnement et d'entretien

LE SYSTÈME SCADA POUR  
L'EXPLOITATION ET LE CONTRÔLE
Le système SCADA est conçu sur mesure pour l’exploitation, le 
contrôle et l’envoi d'alertes. Par ailleurs, il peut être contrôlé et géré 
par l'opérateur depuis un ou plusieurs endroits. pour l’ faciliter le 
fonctionnement au quotidien, toutes les voies et opérations sont 
enregistrées, stockées et facilement accessibles. 



CIMBRIA  |  CLÉS EN MAIN  |  AUTOMATISATION ET CONTRÔLE DES PROCESSUS  |   7   | 

ACQUISITION DES DONNÉES
Cimbria est toujours à la pointe en matière d'acquisition des données. 
Pour cela, Cimbria propose des systèmes informatiques qui, en 
parallèle des systèmes SCADA et des bascules, peuvent enregistrer, 
stocker et traiter les données relatives, aux mouvements des 
matériaux vers et depuis les installations de stockage, aussi bien que 
les opérations d'ajout et de séparation au cours du processus de 
production.

TRAÇABILITÉ 
Les grains sont d'une grande valeur. Ainsi, la traçabilité est de plus  
en plus importante. Un système de base de données stable et 
bien testé est normalement intégré à Microsoft SQL. La connexion 
s'effectue généralement au moyen d'un système de codes-barres. 
Toutefois, d'autres systèmes comme RFID sont également 
disponibles. 

PLANIFICATEUR DE SERVICES
Pour minimiser les risques de panne et de temps d'arrêt des 
installations, il est possible de configurer et de contrôler les 
statistiques opérationnelles de chaque machine afin de faciliter 
l'entretien régulier et la maintenance préventive à effectuer dans les 
délais prévus. 

SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION
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PANNEAUX ÉLECTRIQUES

PANNEAUX ÉLECTRIQUES
Cimbria se spécialise dans la conception et la fabrication de panneaux 
électriques. Ses panneaux sont fabriqués utilisant des composants 
électriques provenant de fournisseurs réputés — l'assurance de 
bénéficier d'unités de haute qualité avec une longue durée de vie,  
le tout assorti de pièces de rechange facilement disponibles. 

Chaque panneau est fourni des façons  modulaires éprouvés qui 
respectent les normes et exigences nationales, européennes et 
internationales. De surcroît, Cimbria connaît très bien les exigences et 
les attentes régionales à l'échelle mondiale. Tous les panneaux sont 
fournis avec une documentation complète.
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Nos ingénieurs électriques internes calculent l'installation dans sa 
globalité — le chemin de câbles, les câbles principaux, les câbles de 
commande, les réseaux, les calculs d'éclairage, les commutateurs de 
sûreté, etc. — en fonction de toute la documentation statutaire. Les 
superviseurs coopèrent avec les entreprises locales dans la mesure 
où il est possible de garantir que Cimbria respecte les réglementations 
applicables.

COMPÉTENCES INTERNES :
 Raccordement au réseau de distribution publique MT
 Raccordement au réseau de distribution publique BT
 Distribution BT
 Protection contre les chocs électriques
 Protection contre les surtensions
 Efficacité énergétique de la distribution électrique
 Correction du facteur de puissance
 Systèmes téléphoniques
 Systèmes réseaux 
 Mise à la terre, protection contre les foudres
 Système de mise en garde

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
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Service contract between

 
The customer

and A/S Cimbria

This contract is made with reference to terms and conditions on the following pages.

By signing this document, the service agreement will be concluded.

Service contract is valid from date

01.01.16 to date 31.12.18

Best regards

A/S Cimbria

___________________________                
                

                
             ___________________________

Customer                
                

                
                

                
               E

ggert Nissen

Business Area Manager

After Sales Service

A/S Cimbria
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MAINTENANCE ET SUPPORT 

MAINTENANCE DU SYSTÈME  
DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
Le système de contrôle des processus est le premier à indiquer la 
survenue d'erreurs au niveau de l'installation, fournissant également 
des indices complémentaires en vue de localiser les erreurs en 
question. Cimbria s'appuie sur un personnel de maintenance rompu 
à l'exercice de localisation et de gestion de toutes les erreurs de 
système ; une expérience qui est directement mise à la disposition 
des clients. Dans la mesure où tous ses systèmes SCADA sont reliés 
à Internet, notre personnel peut être en ligne en l'espace de quelques 
minutes, indépendamment de l'endroit dans le monde où se trouve 
un système.

Grâce à un service après-vente efficace, Cimbria est capable de 
réduire les temps d'arrêt et les pertes de production. Cimbria se 
démarque de ses concurrents en offrant un service après-vente 
exclusif. Ainsi, ses clients profitent d'une assistance de qualité 
professionnelle en tout temps.

LE CONTRAT DE SERVICE PEUT 
COMPRENDRE LES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS :

 examen
 service en ligne 24h/7j
 service sur place
 contrôle à distance
 base de données 
 dépannage
 documentation
 formation
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FORMATION
Dans le cadre de notre  engagement en faveur de l'amélioration 
continue, Cimbria a ouvert des centres de formation et de  
vérification qui visent à dispenser un enseignement et une 
formation de tout le  personnel destiné à travailler ultérieurement 
avec nos systèmes au quotidien. 

Ces centres proposent des formations générales et des 
programmes individuels qui sont adaptés à des professionnels 
compétents concernant la commande, l'exploitation et la 
maintenance des concernant systèmes.

DOCUMENTATION
Chaque système est unique. Par conséquent, il s’accompagne 
d'une documentation technique spécifique comprenant un manuel 
d'installation complet avec des consignes détaillées relatives au 
fonctionnement, sans oublier un guide d'entretien détaillé. Au delà 
des nos conseils personnels, le manuel offre des réponses claires 
et brèves concernant certaines questions, tout en garantissant le 
bon fonctionnement du système. Nous fournissons toujours une 
documentation complète pour tous les systèmes. 

MAINTENANCE ET SUPPORT 



CIMBRIA.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
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