
A propos de nous 

Nous sommes une entreprise de 
fourniture d’équipements et de pièces de 
rechanges industriels. Nous 
représentons, au Maghreb et en Afrique 
de l’ouest, des marques de renommée 
mondiale. Nos ingénieurs formés et 
assistés par nos partenaires offrent un 
service après-vente de qualité

Notre mission 

Construire un partenariat à 
long terme basé sur la 
confiance avec nos clients.

Notre vision  

Consolider notre 
positionnement de leader 
dans le marché industriel 

✓ Silos de stockage
✓ Systèmes de transport
✓ Unités de traitements
✓ Lignes de conditionnement 

(Doseurs, ensacheuses, 
etuyeuses et 
encartonneuses)

✓ Trieuses pondérales et 
scanners à rayons x

✓ Encaisseuses, palettiseur
✓ Machines d’injection de colle
✓ Compresseurs   

Nos activités

Nos partenaires 

Zone industrielle Boulevard TIKAMIRA , Promotion 
SOMACOB  BT. B. 06000 
Bejaia, Algérie
Tél/Fax : +213 (0) 34 12 06 34 
E-mail : info@upi-gr.com

Nous contacter 



CIMBRIA est une entreprise 
danoise qui compte parmi les 

principaux fournisseurs mondiaux 
de technologie de traitement de 
semences, transport, et stockage 

de diverses produits a base de 
graines tel que le mais, blé, café, 

cacao…

Solutions 

• Transport                                
Tous types de convoyeurs et  
système de chargement sans 
poussière

• Traitement de semences  
Comprend toutes les 
opérations du nettoyage et tri 
optique, calibrage et 
traitement chimique des 
différents grains et semences.

• Stockage                                
unité de stockage clé en main  
de tous types de grains et 
semences.



Système de chargement sans 

poussière Moduflex

Elévateur à godet 

Convoyeur a chaines

Bande transporteuse 

I – TRANSPORT :
Cimbria conçoit et fabrique tout 

type de convoyeur pour 
permettre le transport des 
diffèrent produits en vrac 

« poudreux ou granulaire »

Solutions 

• Convoyeur a bande : utilisé 
pour le transport des produits 
fragiles comme certain 
semence  

• Convoyeur a chaine

• Manche de chargement sans 
poussière : permet de charger 
les camions « citerne ou 
conteneur » sans poussière

• Elévateur à godet : transporte 
le produit vers les silos et les 
endroit surélevé

• Convoyeur a Vis : transporter 
les produit poudreux

Convoyeur à Vis

Convoyeur à Vis



Unités de traitement de semence 
et de légumes secs

Nettoyeur Delta 

Trieur Optique

II - Traitement de 
semences:

Le traitement de semence et le 
cœur de métier de Cimbria car 

elle conçoit et fabrique des 
équipement et des lignes 

complète de haut qualité pour 
assurer le nettoyage le tri 

optique, calibrage et traitement 
chimique des différents grains et 

semences

Solutions 

• Nettoyeur DELTA

• Séparateur cylindrique

• Epierreur : élimination des  
pierre

• Trieuse optique : élimine les 
corp étrangers par couleur

• Table densimétrique : pour un 
bon calibrage des grain par 
taille et poids

Séparateur cylindrique

Table densimétrique 

Epierreur



III – STOCKAGE :
Cimbria fournit des unités de 

stockages complète incluant tout 
leurs équipement de transport et 

de nettoyage et offre des 
solutions clé en main.

Solutions

• Unitest : System de 
surveillance et de contrôle a 
l’intérieur du silo

• Silos carrés et cylindrique 
pour le stockage des grains

• Silos avec système de 
séchage

• Unité clé en main incluant 
tous le savoir faire de 
Cimbria

Unitest : System de 
surveillance et de contrôle a 

l’intérieur du silo

Silos avec système de 
séchage

Unité de stockage clé en 
main 

Silos carrés et cylindrique 




