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• chargement de produits vrac sans dégagement de poussière
dans les camions citernes, les camions ouverts, les wagons, 
les barges et les stocks au sol.
• implantations sous silos, écluses rotatives, élévateurs à
godets, vis de transfert, vannes.

Applications

• Cimbria Modu! ex est le leader mondial avec déjà plus de
12000 manches en fonctionnement
• concept modulaire unique
• sécurité de l’opérateur et meilleures conditions de travail
• diminution des pollutions atmosphériques et de l’impact 
sur l’environnement
• vaste gamme
• intégration aisée dans installations en place
• construction robuste
• design, technique et fonctionnalité de haute gamme
• réduction des coûts de maintenance par une facilité de
réparation ou de changement d’un ou plusieurs modules 
(pas besoin de changer tout le souf! et)
• réduction des coûts liés aux pertes de production et au
nettoyage intensif

Avantages

Grâce à sa construction modulaire, il existe nécessairement 
dans la gamme Modu! ex une solution parfaitement adaptée 
à chaque application. 
Ces équipements assurent le chargement des produits vrac 
sans émissions de poussières ; celles-ci pouvant nuire à 
l’environnement, au bien-être des personnes à proximité et à 
la propreté du site et des camions.

Principe

TRIPETTE & RENAUD - Z.I DU VAL DE SEINE - 20, avenue Marcellin-Berthelot - 92396 VILLENEUVE-LA-GARENNE Cedex - FRANCE
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• treuil motorisé ou manuel
• levage par 3 câbles
• fonction « mou de câble » et « câble tendu »
• entrées avec ou sans " ltre intégré
• modules de manche avec exécutions spéci" ques
• cônes de guidage adaptés au produit déchargé
• sorties adaptées aux produits à charger et à la zone de
chargement

Construction

CIMBRIA - MODUFLEX

Pour chargement « fermé » :
Une connexion étanche aux poussières est obtenue lorsque la sortie de la manche de chargement repose sur l’entrée du camion-citerne. L’aspiration assure que l’air déplacé 
par le produit dans le camion-citerne ne développe pas une surpression accompagnée d’un fort rejet de poussières.
Equipé d’un treuil motorisé, la manche de chargement suit automatiquement le mouvement du camion-citerne lorsqu’il s’abaisse en raison du poids. La présence éventuelle 
d’une sonde de niveau placée à la sortie stoppe le chargement avant d’atteindre le trop plein du camion-citerne.
La sortie peut être équipée d’un cône de fermeture qui s’ouvre automatiquement lorsque la manche accoste la citerne et se referme avant qu’elle ne la quitte. Ceci permet 
d’éviter, entre autre, la chute d’une quantité excédentaire de produit et l’entrée non désirée d’insectes, oiseaux, etc ...

Pour chargement « ouvert » :
Lors de chargement de bennes, entrepôts ou équivalent, la sortie de la manche de chargement repose sur le talus de produit. La combinaison d’une jupe anti-poussière 
fl exible et d’une aspiration assure la dépression nécessaire à un chargement exempt de poussière. Equipé d’un treuil motorisé et d’une sonde de niveau placée en sortie, la 
manche de chargement est automatiquement relevée au fur et à mesure du chargement. A l’aide des cônes intérieurs, le débit de produit est dirigé à travers la partie centrale 
de la manche et le produit est maintenu séparé de l’air ascendant aspiré.
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Modules

Modules de manche
Type Y : standard, en polyamide revêtu de PVC (PA 700), de couleur jaune. Température produits de -20°C à +70°C. 
Type E : long (600 mm), en polyamide revêtu de PVC (PA 700), de couleur jaune. Température produits de -20°C à +70°C.
Type M : alimentaire, en Vinyplan, de couleur gris clair, température produits de -20°C à +70°C. Résistant aux UV, à la putréfaction et aux 
champignons.
Type W : couleur spéciale, de même caractéristiques que le standard. Blanc ou autres couleurs sont disponibles sur demande. Température 
produits de -20°C à +70°C.
Type B : Heavy Duty, en polyamide revêtu de caoutchouc chloroprène  (NPG), de couleur noir. Température produits de -20°C à +130°C. 
Résistant aux UV, à l’usure et à certaines actions chimiques.
Type G : Température extrême, en fi bre de verre à revêtement en téfl on, de couleur gris foncé. Température produits de -35°C à +260°C. Très 
résistant à l’usure et aux produits de composition chimique corrosive.
Type R : Haute température, en polyester revêtu de silicone, de couleur rouge. Température produits de -40°C à +150°C. Autorise des pics de 
température jusqu’à 220°C.
Type Z : Basse température, en polyuréthane revêtu de PVC, de couleur vert. Température produits de -60°C à +70°C.
Tube télescopique court et long

Cône de guidage
Type  O : Anneau de soutien, en acier. Anneau de soutien intérieur permettant l’accouplement des modules en toute sécurité.
Type U : Cône en ultramide, en polyamide 6.6 « Heavy Duty » d’épaisseur 6mm. Cône de guidage léger et robuste pouvant être utilisé avec des 
produits présentant des caractéristiques d’usure modérées ou pour obtenir un ensemble de chargement avec un poids relativement peu élevé.
Type J : Cône standard en acier, d’épaisseur 2mm ou 4mm. Existe aussi en acier INOX pour le déchargement de denrées alimentaires et en 
Hardox en épaisseur 4 mm.
Type L : Cône emboitant, en acier. Existe également en Hardox.
Les anneaux et cônes peuvent être combinés sur les différents types de souffl ets.

Sorties
Type TB : Sortie basic
Type TS : Sortie standard
Type TH : Sortie Heavy Duty
Type FS : Sortie plate standard
Type FH : Sortie plate Heavy Duty
Type F : Sortie plate 
Type FF : Sortie plate 
Type MS : Sortie multiple standard, combinaison de TS et FS
Type MH : Sortie multiple Heavy Duty, combinaison de TH et FH
Type T, F et M adaptables sur sortie télescopique

Accessoires
Flex Close : cône de fermeture mécanique ou électrique empêchant la pénétration de corps étrangers lorsque la manche n’est pas en cours 
d’utilisation.
Flex Seal : manchon gonfl able, action de joint fi able entre les installations.
Flex Fill : optimise le remplissage par une action de dispersion
Flex Positioner : Système de positionnement motorisé. Déplacement de la manche de chargement à l’horizontale sur 2 m et rotation sur 360°.
Flex Control : Ensemble d’équipements électriques contrôlés par un boitier de commandes.
Flex Vib : fonction de vibration située près de la sortie, permettant de réduire l’accumulation dans la manche de produits à tendance collante 
ou hygroscopique.
Détecteurs : capacitif, rotatif, vibrant, pneumatique
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