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CIMBRIA.COM

CONSEIL BASE SUR L'EXPERIENCE
Notre développement et notre production de nettoyeurs 
Cimbria Delta reposent sur la précision et le nettoyage 
soigné, la qualité de l'ensemble des matériaux et composants 
étant de très haut niveau sans faire de compromis. Nous 
proposons le conseil et la conception d’installations pour 
toutes sortes de séchages sur la base de nos résultats de 
recherche et de nombreuses années d'expérience pratique.

Cimbria dispose d'un large réseau de service expérimenté, 
en permanence informé des derniers développements 
techniques de produits et processus de nettoyage. Notre 
organisation de service est à votre disposition afin d'assurer 
le meilleur service le plus rapide.

EFFICACITE ET PURETE 
DU PROCESSUS DE 
NETTOYAGE
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 NETTOYEURS DELTA
• La recherche, les tests et la formation ont lieu au sein 

de l'installation de grains de semences grandeur nature 
de Cimbria. A la demande, des centres de test locaux 
effectuent des nettoyages de test de n'importe quel 
produit et déterminent les perforations optimales des 
grilles pour des processus particuliers.

• Les nettoyeurs Delta se déclinent en différentes 
séries avec plus de 30 modèles différents dont les 
capacités vont de 1 t/h de nettoyage fin à 450 t/h de 
pré-nettoyage.

CONNAISSANCES TECHNIQUES ET EXPERIENCE

La large gamme de nettoyeurs à grilles Cimbria Delta assure 
l'excellence en termes d'efficacité et de pureté du nettoyage 
de tous types de récoltes en retirant avec une grande précision 
les éléments non souhaités et les impuretés potentiellement 
dangereuses.

Le processus de nettoyage Delta, tout en douceur et efficace, 
assure la qualité et la capacité de germination des semences 
en réduisant, à un strict minimum, la quantité de grains endom-
magés. Le résultat est une augmentation de la valeur du produit 
et des bénéfices plus élevés.

COLZA

MALT
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BLE
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RIZ

POIS

GRAMINEES

EXEMPLES DE PRODUITS NETTOYES DANS UN NETTOYEUR DELTA
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GRILLES

Les nettoyeurs Cimbria Delta sont construits à partir de modules 
standard pouvant être assemblés afin de répondre à tout moment 
aux besoins spécifiques d'un processus de nettoyage particulier.
 
La large gamme de nettoyeurs à grilles Cimbria Delta assure 
l'excellence en termes d'efficacité et de pureté du nettoyage 

Tous les nettoyeurs Cimbria sont équipés 
d'un système de séparation d'air en deux 

passages. La pré-aspiration est conçue 
pour retirer les poussières et les produits 
étrangers légers à l'entrée de la machine 
afin de réduire la quantité de poussières 

et de particules fines à l'intérieur de la 
machine. Cela assure un bon débit régulier 
de produit sur les grilles. La post-aspiration 

est conçue pour collecter les cosses et 
particules fines restantes parmi les grains 

propres à la sortie finale du nettoyeur.

DEBIT

PRÉ ET POST-ASPIRATION

Les nettoyeurs Cimbria Delta sont 
conçus avec un système débitmétrique 

flexible qui permet à l'opérateur d'utiliser 
le débit optimal pour une application 

spécifique.
Avec des sorties et répartiteurs 

facilement changeables, l'opérateur a le 
choix entre un maximum de 16 options 

de débit différentes sur des modèles 
spécifiques. Le débit optimal assure une 

capacité et une qualité maximales.

Les grilles Cimbria conçues pour le 
plus grand rendement possible sont 

efficacement maintenues propres 
par des boules en caoutchouc dans 
des cadres à boules de conception 

particulière. Un pourcentage élevé de 
surface ouverte assure une capacité 

maximale dans la machine.

CONSTRUCTION DU NETTOYEUR DELTA

L'alimentation optimale sur toute la 
largeur du nettoyeur est obtenue 

avec un alimentateur à secousses. 
L'alimentateur à secousses est conçu 

pour traiter tous types de grains et 
semences par l'intermédiaire d'une 
alimentation contrôlée en douceur.

Le taux d'alimentation est contrôlé par 
le réglage progressif de la vitesse, ce qui 

assure la capacité requise pour toute 
application.

ENTREE AVEC 
ALIMENTATEUR A 
SECOUSSES

de tous types de récoltes en retirant avec une grande précision 
les éléments non souhaités et les impuretés potentiellement 
dangereuses.
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NETTOYEURS  DELTA  
GAMME DE PRODUITSET 

SOLUTIONS TOTALES

PATINS DE GRILLE

SYSTEME DE 
COLONNE D'AIR

SECURITE DE 
L'OPERATEUR

SYSTEME DE 
COMMANDE 

SYSTEME 
EXCENTRIQUE

La sécurité de l'opérateur est notre 
plus grande priorité. Les nettoyeurs 
Cimbria sont conçus avec des 
protections afin de protéger l'opérateur 
contre toutes les pièces mobiles. Il est 
possible de prélever des échantillons à 
chaque sortie de la machine avec des 
échantillonneurs spécialement conçus 
afin d'assurer un fonctionnement simple 
et en toute sécurité.

Le système de colonne d'air consiste en 
une unité de colonne d'air qui fournit un 
débit d'air positif qui part sous le produit 
et un débit d'air négatif à partir de la 
post-aspiration au-dessus. Cette unité 
est équipée de deux ventilateurs décalés 
ce qui assure un débit d'air homogène à 
travers le produit sur la grille à air finale. 
Cela, combiné au système de commande 
électronique, assure les ajustements les plus 
précis du marché de la séparation d'air.

Les nettoyeurs-séparateurs fins 
Cimbria sont livrés avec un système de 
commande électronique. Le système se 
compose d'un panneau de commande 
qui fait fonctionner les actionneurs et 
moteurs avec contrôle intégré de la 
fréquence. Les actionneurs contrôlent 
de nombreuses trappes d'air à l'intérieur 
de la machine et avec les ajustements 
numériques allant de 0 à 100, la 
précision des réglages est très élevée.

Le système excentrique est conçu pour 
entraîner les patins de grille et créer 
un débit doux de produit à travers la 
machine. Le poids de chaque patin 
de grille est optimisé afin d'assurer 
un mouvement lisse et bien équilibré. 
Fourni en standard avec volant afin 
de récupérer la force créée par le 
mouvement des patins de grille et 
réduire la consommation énergétique.

Les patins de grille sont réalisés en 
contre-plaqué marine enduit afin 
d'assurer une longue durée de vie. 
Avec sa structure solide et flexible, cette 
matière est extrêmement résistante 
aux mouvements permanents dans la 
machine.
Les zones d'usure à l'intérieur des 
patins de grille sont protégées par des 
plaques en acier trempé facilement 
remplaçables.
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MODELES DE NETTOYEURS DELTA

NETTOYEURS-SEPARATEURS FINS CIMBRIA DELTA 
Le nettoyeur Delta Série 110 est de conception similaire à celle de la 
Série 100, excepté qu'il ne comprend pas de ventilateurs de colonne 
d'air.
Cette série convient au nettoyage des grains et semences.

 Alimentateur à secousses
 Ventilateur de la colonne d’air
 Pré- et post-aspiration
 Système de commande électronique
 Passage des grilles flexible

NETTOYEURS SUPER CIMBRIA DELTA
Le nettoyeur Delta Série 100 possède le système d'air le plus 
avancé du marché. Cette série convient au nettoyage de tous 
types de grains et semences. Elle est idéale pour les séparations 
difficiles.

 Alimentateur à secousses
	Ventilateur de la colonne d’air
	Pré et post-aspiration
	Système de commande électronique
	Passage des grilles flexible

CALIBREURS A GRILLES CIMBRIA DELTA 
La Série Delta 120 est conçue pour le calibrage précis de grains et 
semences.

 Alimentateur à secousses
 Ventilateur de la colonne d’air
 Pré- et post-aspiration
 Système de commande électronique
 Passage des grilles flexible

  DELTA SERIE 100

DELTA SERIE 110

DELTA SERIE 120
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ACCESSOIRES EN OPTION

TREMIE D'ENTREE ET RESERVOIRS 
INTERMEDIAIRES
Une trémie d'entrée et des réservoirs intermédiaires peuvent être fournis 
avec le nettoyeur Delta. Cela aide à assurer une distribution régulière du 
produit sur toute la largeur du nettoyeur. Il est possible d'installer un réservoir 
intermédiaire d'une capacité maximale de 2,5 m3, soutenu uniquement par 
le cadre du nettoyeur. Une capacité supérieure de réservoir intermédiaire est 
disponible mais nécessite un support externe supplémentaire.

FANS
Le nettoyeur Delta peut être livré avec aspiration : plusieurs systèmes 
d'aspiration différents sont disponibles et la solution pour n'importe quelle 
application se trouve dans notre gamme de ventilateurs.

SPOUTING
Le nettoyeur Delta peut être livré avec des goulottes pour un raccordement 
facile à d'autres équipements de l'installation. Les sorties des nettoyeurs 
Cimbria sont prévues pour l'interconnexion avec le vaste système de 
goulottes Q de Cimbria.

STAND
Le nettoyeur Delta peut être livré avec un support afin d'assurer une fondation 
solide et stable à l'installation. Un support permet d'assurer l'espace néces-
saire pour installer des transporteurs de déchets et de produits nettoyés. Les 
supports sont disponibles en différentes hauteurs standard et des supports 
sur mesure peuvent être proposés afin de correspondre à des exigences de 
hauteur particulières dans une installation.

PLATFORM
Le nettoyeur Delta peut être livré avec une plate-forme d'accès qui assure 
l'accès en toute sécurité à toutes les zones du nettoyeur qui le nécessitent. 
Une plate-forme aidera à créer un environnement sûr pour l'opérateur et 
peut aider à réduire le temps nécessaire au service et à la maintenance 
ainsi que le temps nécessaire au changement des grilles. Les plates-formes 
sont disponibles selon différentes configurations et des plates-formes sur 
mesure peuvent être proposées afin de correspondre à des exigences de 
configuration particulières dans une installation.
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A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
holding@cimbria.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

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


