
Etabli en Grèce en 1924, Haitoglou Bros SA, est un leader 
mondial de la production de produits à base de sésame. 
Avec le traitement de 150 tonnes de graines par jour, 
Haitoglou est fier de ses chaînes de production modernes, 
qui répondent aux normes d’hygiène et d’automatisation 
les plus strictes de l’industrie, assurant ainsi un produit de 
qualité supérieure. De l’huile de sésame à la farine ainsi 
qu’aux graines et à la pâte tahini, de nombreux produits 
alimentaires pour boulangers, des confiseries et autres, 
beaucoup de détaillants et de consommateurs internationaux 
s’appuient sur la qualité des produits de Haitoglou.

Pour répondre aux normes internationales, la société a 
investi dans des équipements de traitement et de séparation 
à la fine pointe de la technologie dans ses chaînes de 
production automatisées sur son site à Thessaloniki. Au fur 
et à mesure du développement de l’entreprise, Haitoglou a 
pris les mesures nécessaires pour répondre aux demandes 
de production, non seulement au niveau de la capacité, mais 
aussi de la qualité des produits, de l’hygiène, de la santé 
et de la sécurité des opérateurs. Russell Finex a fourni des 
équipements de séparation de haute qualité pour chaque 
étape de production. 

La première étape vers l’automatisation a commencé en 
2002, lorsque Haitoglou a cherché une solution automatisée 
à grande capacité pour séparer les bonnes graines de 
sésame des épluchures, des graines cassées et de la 
poussière. Russell Finex a fourni une solution qui a permis 
d’installer deux machines de séparation à la place des 
anciennes machines montées sur ressorts que Haitoglou 
utilisait. Le séparateur vibrant Finex Separator™ a aidé 
l’entreprise à atteindre le débit de deux tonnes par heure 
ainsi qu’une précision de filtration améliorée. Ces machines 
multi-plateaux fournissent plusieurs coupes de matériau en 
une seule opération. Ainsi, le plus grand matériau étranger 
est enlevé via l’écran supérieur, tandis que les particules 
plus petites comme les fragments d’écorce et la poussière 
sont enlevées à l’aide de l’écran inférieur.
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Précision améliorée - Améliorations du tamisage et 
de la précision de filtration, avec une séparation de 
matériaux humides et secs allant jusqu’à 20 microns

Réduction du temps d’arrêt - L’équipement est conçu 
pour être facilement désassemblé et nettoyé sans outils

Augmentation de la capacité de production 
- Équipement haute capacité offrant de grandes 
améliorations de débit

Haitoglou Bros SA en partenariat avec Russell Finex pour optimiser leur processus de 
production de tahini et de sésame. 

Amélioration du rendement de toutes les étapes de la 
production avec l’équipement de séparation Russell Finex 

Figure 1. Installation de deux Finex Separator™ sur la chaîne de 
production de sésame de Haitoglou Bros SA

Avantages de l’équipement de séparation Russell Finex 
dans l’industrie alimentaire:

Solutions personnalisables - La gamme d’équipements 
de séparation Russell Finex peut être modifiée pour 
répondre aux exigences particulières de différents 
matériaux
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Nikos Itskos, directeur technique de Haitoglou Bros SA, 
commente:  “Nous avons d’abord contacté Russell Finex il 
y a plusieurs années pour trouver une solution avec une 
capacité supérieure pour classer nos graines de sésame 
pelées. Nous avons trouvé que la qualité de la séparation 
ainsi que le débit ont apporté une nette amélioration par 
rapport aux machines précédentes que nous utilisions, 
puisque le Finex Separator est plus puissant que les autres 
séparateurs.” 

Haitoglou a installé d’autres Finex Separator™ à cette étape 
de la chaîne pour améliorer la production. Cela qui a entraîné 
l’utilisation d’équipements de séparation haute performance 
pour aider l’entreprise à répondre à la demande croissante 
et d’autres améliorations ont ensuite été apportées aux 
équipements en aval. Haitoglou a déménagé sa chaîne 
de production dans un autre bâtiment (pour faciliter 
l’automatisation intégrale du processus) avec des machines 
de tamisage Russell Finex.

La prochaine étape était la phase après-lavage. Certaines 
graines se collent aux surfaces de l’unité de lavage et se 
perdent pendant le nettoyage. Bien que cela paraisse peu, 
compte tenu de la grande quantité de graines traitées, 
même 0,1% de produit perdu entraînerait une perte 
importante. Deux tamiseurs vibrants Russell Compact Sieve® 
ont été installés à la phase de lavage pour récupérer ces 
graines. L’eau est rincée à travers la machine de nettoyage 
puis dans les tamis, où les graines sont ensuite extraites de 

Figure 2. Un Finex Separator™ supplémentaire installé sur la chaîne 
de production de Haitoglou Bros SA

l’eau de lavage, de la poussière et des sédiments. Il s’agit 
d’un processus automatisé qui a permis un accroissement 
du rendement des produits, et les coûts de production 
ont également été réduits en respectant les normes 
environnementales modernes, réduisant ainsi les matières 
organiques dans les eaux usées, ce qui entraîne la baisse 
des coûts d’élimination des eaux usées contaminées.

M. Itskos déclare: “Ce qui nous a impressionné au sujet de 
l’équipement Russell Finex n’était pas seulement la grande 
capacité et la précision de la séparation, mais aussi leur 
grande variété de machines disponibles. Si nous exigeons 
une séparation très fine ou une machine plus compacte, elle 
sera forcément disponible. Lorsque nous devons classer un 
matériau plus gros ou que nous devons filtrer des produits 
liquides, il y aura toujours une solution. Aucun autre 
fournisseur n’offre un tel éventail d’options. “

D’autres machines Russell Compact Sieve® ont également 
été installées pour garantir la qualité des graines de sésame 
avant l’emballage. Haitoglou rencontrait des problèmes avec 
certaines graines collées, qui entraient dans le produit final 
et compromettaient la qualité. De plus, ces graines bloquaie 
les systèmes de transport de tubes pneumatiques utilisés 
pour transmettre les graines d’une unité à l’autre. M. Itskos a 
déclaré:  “ Même s’il y avait un seul produit touché pour 100  
kg de graines, ce n’était pas acceptable pour Haitoglou. Nous 
promettons à nos clients une qualité supérieure, il était donc 
inacceptable que cette dernière soit compromise. 

Figure 3. Un Russell Compact Sieve® installé à Haitoglou Bros SA pour 
garantir la qualité et l’homogénéité des graines de sésame
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Le Russell Compact Sieve garantit la qualité de nos produits 
emballées en supprimant tout colmatage ou contamination.“

Chez Haitoglou Bros SA, les graines de sésame sont soit 
emballées, soit traitées encore plus profondément pour 
fabriquer le tahini. Pour produire ce dernier, des procédés 
de fraisage et de stérilisation sont appliqués et la pâte de 
sésame qui en ressort doit ensuite être filtrée pour éliminer 
la contamination et garantir un produit homogène et lisse. 
La société a investi dans un filtre autonettoyant Russell 
Eco Filter® pour répondre à cette exigence. Ces filtres 
internes automatiques peuvent facilement être installés 
sur une chaîne de production actuelle pour éliminer la 
contamination surdimensionnée des produits liquides. Son 

design autonettoyant unique et continu signifie qu’aucun 
temps d’arrêt n’est nécessaire pour changer les éléments 
filtrants et qu’il n’y a aucun ralentissement de débit dû aux 
blocages. Ces filtres sont totalement fermés, empêchant 
ainsi la contamination, ils sont parfaits pour les processus 
alimentaires. 

Comme pour les graines de sésame emballées, une solution 
finale de vérification de la qualité a été installée à la fin 
de la chaîne de production de tahini. Un Russell Compact 
Sieve® unique à haute vitesse a été spécialement conçu 
pour Haitoglou et installé avant la phase d’emballage, 

afin de fournir un contrôle qualité final sur la pâte tahini. 
Sa structure compacte garantit une adaptation facile aux 
chaînes de production actuelles, et son opération fermée 
protège non seulement les opérateurs contre les poussières 
et les fumées, mais assure un contrôle total, éliminant 
ainsi le risque de contamination à cette étape cruciale 
avant l’emballage. Les machines sont disponibles avec des 
pièces en acier inoxydable et peuvent être démontées / 
assemblées de manière simple et rapide pour le nettoyage, 
ce qui les rend idéales pour l’industrie alimentaire.

Haitoglou a adoré le niveau d’automatisation, de débit et de 
qualité fourni par les équipements Russell Finex. M. Itskos 
a commenté: “Nous sommes très satisfaits de la qualité 
des équipements Russell Finex. Nous avons une grande 
expérience dans le travail et la transformation de produits 
à base de graines de sésame et il est vrai que ce type de 
produit peut être très difficiles à traiter. Le fait que nous 
avons investi dans autant de machines Russell Finex est un 
gage de qualité. Désormais, nous choisirons toujours les 
machines Russell pour ce type de processus. “

Avec cinq filiales dans le monde, Russell Finex est un leader 
mondial dans la conception et la fabrication d’équipements 
de séparation innovants. Avec plus de 80 années d’expérience 
dans la fourniture d’équipements à l’industrie alimentaire, 
Russell Finex a inspiré la confiance de Haitoglou (une grande 
marque mondiale et influente), ce qui a ensuite conduit un 
partenariat stable.

M. Itskos a conclu: “Depuis notre premier achat en 2002, 
nous avons fait confiance à Russell Finex pour nous fournir 
un équipement de haute qualité pour répondre aux attentes 
de nos clients. Nous exploitons désormais une chaîne de 
production de sésame et de tahini entièrement automatisée 
et nous sommes très satisfaits du service offert par Russell 
Finex. Des tests sur place dans notre usine, au service après-
vente, en passant par les essais au centre de test Russell 
Finex, à chaque nouveau processus identifié, nous avons 
reçu d’excellents conseils de la part des commerciaux. Si 
jamais nous avons un problème, nous pouvons toujours 
parler à un ingénieur et compter sur une réponse rapide.”

Etabli en 1934, la longévité et la réputation de Russell Finex 
en font un leader mondial du marché, soutenant toute 
une variété d’industries, incluant les produits alimentaires, 
pharmaceutiques, chimiques, revêtements, les poudres 
métalliques et la céramique.

Figure 4. Un Russell Eco Filter® interne autonettoyant installé à 
Haitoglou Bros SA pour garantir l’homogénéité du tahini

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (0) 11 - 4559 2028/29
E-mail: sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
E-mail: sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
Tel: +32 (0) 15 27 59 19
E-mail: sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
Tel: +96 (0) 21 6426 4030
E-mail: sales.china@russellfinex.com

RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

http://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/filtres-autonettoyants/
http://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/filtres-autonettoyants/
http://www.russellfinex.com/fr/secteurs-industriels/alimentation-et-boissons/
http://www.russellfinex.com/fr/secteurs-industriels/produits-pharmaceutiques/
http://www.russellfinex.com/fr/secteurs-industriels/produits-chimiques/
http://www.russellfinex.com/fr/secteurs-industriels/revetements/
http://www.russellfinex.com/fr/secteurs-industriels/poudres-metalliques/
http://www.russellfinex.com/fr/secteurs-industriels/poudres-metalliques/
http://www.russellfinex.com/fr/secteurs-industriels/ceramiques/
http://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/filtres-autonettoyants/
mailto:sales.rfsf%40russellfinex.com?subject=
mailto:sales.inc%40russellfinex.com?subject=
mailto:sales.nv%40russellfinex.com?subject=
mailto:sales%40russellfinex.com?subject=
mailto:sales.china%40russellfinex.com?subject=
http://www.russellfinex.com/fr/

