
Service Commercial :
 03 20 96 58 15
 mccloskey@groupe-cimme.fr

Service Location :
 03 20 96 58 15
 ah.wateau@groupe-cimme.fr

// Présentation du Groupe

Le Groupe Cimme, c’est un partenaire local engagé et 
enthousiaste, riche de 65 années d’expérience.
Nous avons choisi de représenter les marques premium 
dans l’univers du BTP, de l’environnement, de la manutention 
industrielle ou agricole.
Notre Groupe dispose d’un réseau de 12 agences régionales et 
de plus de 90 techniciens itinérants.
Nous proposons un large éventail de solutions matériels et 
services, des formules de location courte ou longue durée, de la 
vente de matériels neufs ou occasions.

cimme-solutions.fr

Concasseurs
Cribles

Scalpeurs
Convoyeurs

Matériel de chargement
et d’extraction
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Applications :
Matériaux naturels ou issus de la démoli-
tion : roche, calcaire, granit, enrobés, béton, 
briques...

CONCASSEURS

MACHINES DE 25 À 48T

Equipements :
Convoyeur latéral, overband, 
déflecteur sous mâchoire, pré-crible 
et crible embarqué suivant le modèle

MACHINES DE 38 À 44T

Equipements : 
Détecteur de métal, crible 
embarqué, extensions de trémie, 
convoyeur principal rallongé
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Applications :
Pré-criblage avant concassage / enlève un maximum de matériaux 
fins, argileux ou chargés de terre / déblais de chantier, tout venant...

Applications :
Convoyage de tous types de 
matériaux

SOLUTIONS PERSONNALISABLES - À 
PNEUS OU CHENILLES

Equipements :
Electrique ou thermique - à trémie 
ou chargement direct

GAMME VOLVO
Leader premium des matériels 
de construction, VOLVO propose 
une gamme de matériels 
fiables, robustes et intégrant les 
dernières technologies tout en 
prenant soin de la sécurité et du 
confort de vos chauffeurs.

SCALPEURS

Applications :
Matériaux naturels ou issus du recyclage après 
réduction : granulats, pierre, sable, schiste, galets, 
calcaire, alluvionnaires

SURFACE DE CRIBLAGE DE 7.5 À 27M2

Equipements :
2 ou 3 étages, émotteur, tête vibrante, grilles de votre 
choix, Dual Power, overband

SURFACE DE CRIBLAGE DE 6.5 À 21M2

Equipements :
Etage à doigts, tôles perforées, Dual Power, Alimentateur à tablier 
métallique

CONVOYEURS

• CHARGEUSES SUR PNEUS

• PELLES SUR CHENILLES / PNEUS

• TOMBEREAUX ARTICULÉS / RIGIDES

MACHINES DE 24 À 48T

Equipements : 
Pré-crible et crible embarqué suivant 
le modèle, 1 ou 2 étages, overband, 
convoyeur latéral convoyeur de 
recirculation

Mâchoires

C2

Cônes

Percussions


