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Promat, une partie du groupe Etex, est un leader mondial 
dans la fabrication de produits de la protection contre 
l’incendie de haute performance et d’isolation. Le groupe 
Etex, dont le siège est en Belgique, est présent dans 45 pays, 
détient 123 sites de production et emploie plus de 18.000 
personnes. Au sein de l’usine Promat à Tisselt, Belgique, le 
site de production a été élargi pour introduire une nouvelle 
ligne de production pour Promaxon®-D, une poudre 
synthétique à base de silicate de calcium. Pour la nouvelle 
ligne de production, Promat avait besoin d’équipement de 
pointe et se tournait vers Russell Finex, qui a mis au point 
et fourni le Russell Compact Sieve®, un tamiseur renommé à 
travers du monde pour des solutions de tamisage de haute 
qualité.

Promaxon®-D
Comme la plupart des produits de la protection contre 
l’incendie et d’isolation, Promaxon®-D est constitué à base 
de silicate de calcium et conçu par des réactions chimiques 
spécifiques. C’est une poudre blanche à écoulement libre 
comprenant des particules sphériques microporeuses. En 
raison de sa faible densité, la poudre est utilisée dans de 
nombreux produits d’isolation et est également largement 
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Tamisage enfermé - Élimine les poussières et les 
fumées, en sauvegardant les opérateurs 

Conception compacte - Facile à installer dans les lignes 
de production existantes ou nouvelles

Assure la qualité des produits - Tamise votre produit afin 
d’éliminer tout refus

Promat atteint une productivité accrue et une meilleure qualité de leur ligne de production du 
Promaxon®-D avec l’installation du tamiseur vibrant Russell Compact Sieve®.

Figure 2. Un tamiseur Russell Compact Sieve® à diamètre 
900mm installé chez Promat, Belgique pour tamiser une poudre 
poreuse, Promaxon®-D.

Le tamiseur Russell Compact Sieve® aide à protéger les 
normes de qualité élevées chez Promat en Belgique

fourni aux constructeurs automobiles dans le monde entier, 
pour une utilisation dans la production de sabots de frein.

La production de Promaxon®-D est une procédure unique 
et complexe. Initialement, une réaction chimique est 
effectuée pour former une pâte qui passe ensuite à 
travers un processus de cristallisation et séchage spécial, 
ce qui entraîne Promaxon®-D. La poudre obtenue est 
ensuite tamisée avant l’emballage où la poudre est mise 
en sac et emballée pour l’expédition. Pour cette dernière 
étape du processus, Promat avait besoin d’une solution de 
tamisage qui pourrait traiter de grandes capacités tout en Figure 1. Un gros plan des particules Promaxon®-D.
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offrant un tamisage avec une précision élevée. Koen Nijs, 
Directeur de production de la ligne Promaxon®-D explique: 
“Nous produisons un produit de haute qualité, qui est 
principalement utilisé dans l’industrie automobile où la 
qualité des matières premières ne peut être compromise. 
Afin de garantir nos normes de qualité élevées, nous avons 
ajouté un tamiseur à la fin de la ligne de production comme 
point de contrôle supplémentaire afin que nous puissions 
être 100% sûr que la poudre soit sans contamination “.

L’équipement de contrôle de haute qualité
Lors de la recherche d’un tamiseur, Promat a contacté 
plusieurs fabricants de tamiseurs et a choisi Russell Finex. 
“Nous avons choisi Russell Finex parce qu’ils pouvaient 
offrir la solution et le service dont nous avions besoin. 
Avant l’achat, nous avons pu effectuer les premiers essais 
de produits sur les installations d’essai chez Russell Finex 
ainsi que d’avoir une unité d’essai sur notre site. Cela nous 
a donné l’assurance complète que le tamiseur pourrait 
répondre à nos besoins.”, Explique Nijs.
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Figure 3. Installation du Russell Compact Sieve® 
sous la trémie chez Promat

Après des essais positifs Promat achetait un tamiseur 
Russell Compact Sieve® avec un diamètre de 900 mm. Le 
Russell Compact Sieve® est un tamiseur vibrant à haute 
capacité et a été impliqué dans de nombreuses applications 
dans un large éventail d’industries à travers le monde. Le 
tamiseur de sécurité pouvait répondre aux exigences les 
plus importantes de Promat, nommément en offrant la 
bonne qualité et en atteignant la capacité requise. “Avec le 
Russell Compact Sieve® installé à l’extrémité de la ligne de 
production, la qualité du produit est garantie. Ce contrôle de 
qualité supplémentaire nous assure que notre produit soit 
exempt de contamination.” commente Nijs.

Le Russell Compact Sieve® est un tamiseur de contrôle qui 
peut être installé facilement dans une ligne de production 
nouvelle ou existante. Grâce à sa conception compacte, il 
peut être installé dans des endroits où la place est limitée. 
Le tamiseur est également très simple à entretenir avec un 
montage et démontage facile à réaliser sans besoin d’outils, 
en limitant le temps pour le nettoyage au minimum. Russell 
Finex est fière de fournir des solutions personnalisées pour 
répondre aux besoins individuels et modifiait le tamiseur 
Russell Compact Sieve® fourni à Promat, d’inclure un étage 
de tamisage fermé pour protéger les opérateurs de vapeurs 
dangereuses. “Nous sommes très satisfaits de notre achat et 
nous recommandons Russell Finex aux autres fabricants qui 
ont une exigence de tamisage. “, conclut Koen Nijs.

Depuis 80 ans, Russell Finex fabrique et fournit des 
tamiseurs et filtres pour assurer que les poudres et liquides 
soient exempts de contamination, améliorer la qualité des 
produits, augmenter la productivité et protéger la santé des 
travailleurs. Partout dans le monde, Russell Finex sert une 
variété de secteurs, y compris les applications de peinture, 
de revêtements, de produits chimiques, adhésifs, plastisols, 
de la nourriture, les produits pharmaceutiques, les poudres 
métalliques et céramiques.

Pour plus d’informations sur les tamiseurs vibrants visitez le 
site web de Russell Finex.
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