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Dans les entreprises de transformation, les procédés jouent un rôle 
central. Bien qu’une société puisse rester en activité en s’appuyant 
sur ses procédés existants, ces derniers peuvent également entra-
ver sa croissance. Pourtant, l’amélioration d’un seul élément clé 
peut parfois suffi re à démultiplier la productivité.

C’est ainsi qu’un fabricant de concentrats et additifs pour peinture 
sur mesure a pu constater que l’adoption d’un équipement de 
séparation avancé et innovant engendrait une amélioration de 
productivité et de croissance.

“Grâce à nos nouveaux séparateurs, nos temps de production ont 
augmenté de jusqu’à 33 % par rapport à nos anciens systèmes, 
avec en plus un tamisage plus précis et un meilleur rendement”, 
explique Jason Yelm, directeur d’Accurate Color & Compounding 
(ACC), une entreprise de la région de Chicago qui fournit des colo-
rants et des additifs au secteur de la transformation.

“Nous avons éliminé les retraitements inutiles et le temps consacré 
à chaque lot a été réduit sur chaque extrudeuse”, ajoute Jason 
Yelm. “L’automatisation du contrôle qualité et la possibilité pour les 
opérateurs de travailler en multitâche a dopé la productivité de ces 
derniers de jusqu’à 50%”.

Nécessité de renforcer la productivité
En tant que spécialiste de la mise à la teinte, ACC produit des 
concentrats et additifs parfaitement conformes aux spécifi cations du 
client et peut si nécessaire assurer dans la même journée la mise à 
la teinte, l’échantillonnage, la production et la livraison.

Compte tenu du récent développement de la société, ses dirige-
ants se sont toutefois trouvés confrontés à la nécessité de doper la 
productivité, en particulier au niveau de l’assurance qualité, afi n de 
garantir une poursuite de la croissance.

Initialement, la production débutait avec des extrudeuses, qui 
envoyaient le plastique pour découpe dans un pastilleur sous eau. 
Le produit obtenu était refroidi par eau, passé dans un système de 
séchage puis expédié. Le contrôle qualité reposait sur une inspec-
tion pas les opérateurs et sur l’utilisation de tamiseurs manuels sur 
les lignes de production.

« La séparation effi cace des matériaux selon les spécifi cations de 
chaque client relevait du défi , notamment l’obtention de la densité 
requise et de différentes formes de pastilles », explique Jason Yelm. 

“Le processus d’inspection monopolisait de la main-d’œuvre et en 
présence du moindre problème, le lot devait être intégralement re-
traité. Un procédé d’effi cacité optimale nécessitait un équipement 
réglable permettant une séparation de qualité des pastilles”.

Une autre entrave à la productivité résidait dans le colmatage du 
système de séchage provoqué par des particules trop grosses, et 
qui imposait des remplacements répétés des têtes d’extrudeuse, 
avec pour conséquence des indisponibilités et un ralentissement de 
la production.

Assurance qualité et productivité
ACC se mit donc en quête d’un équipement de séparation plus 
effi cace afi n d’assurer la qualité et accroître la productivité. En vue 
d’un contrôle qualité fi nal avant séchage, Jason Yelm testa donc 
gratuitement un séparateur 40 pouces fourni par Russell Finex, 
un fabricant de séparateurs, de tamiseurs et de fi ltres fort de plus 
de 75 années d’expérience. Ravi par les résultats obtenus, il fi t 
l’acquisition du séparateur, auquel six autres sont venus s’ajouter 
au cours de l’année écoulée. 
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Réduction des temps d’indisponibilité

Contribue à assurer la qualité et à minimiser les 
retraitements

Productivité des opérateurs améliorée de jusqu’à 50 %

Adoption d’une nouvelle technologie de tamisage chez Accurate Color & Compounding : qualité 
garantie, minimisation des retraitements et amélioration de la productivité des opérateurs

Un séparateur Russell Finex installé chez Zemex

Une productivité dopée de jusqu’à 50% dans 
une usine de la région de Chicago, grâce à une 
technologie de séparation améliorée

Spécialistes de la séparation et de la filtration



“Par rapport aux séparateurs à ressorts classiques, j’apprécie 
particulièrement la capacité, le débit et le système de balourds 
réglables du séparateur Russell Finex », explique Jason Yelm. « 
À l’issue du test effectué, il était évident qu’il s’agissait de la 
machine idéale pour cette tâche”.

Les conceptions classiques comprennent un séparateur monté sur 
ressorts et un moteur sur mesure doté d’une paire de balourds 
excentriques à l’extrémité de l’arbre du moteur. Ces conceptions 
manquent toutefois de précision pour le contrôle de la force des 
vibrations appliquées à la toile, et sont en principe limitées à une 
vitesse de 1 200 tr/min.

En revanche, les séparateurs Russell Finex éliminent la nécessité 
des ressorts, qui sont remplacés par un système de suspension 
unique en caoutchouc et utilisent une structure innovante où 
l’ensemble vibrant est séparé. Cela permet une force de vibration 
beaucoup plus importante et canalise majoritairement l’énergie 
sur la toile proprement dite. Le système de balourds réglables 
à l’infini de l’ensemble vibrant crée une action plus précise et 
vigoureuse, ce qui accroît significativement l’efficacité du tamis-
age, et permet une vitesse standard de 1 800 tr/min.

“Ce séparateur vibre plus rapidement que les machines clas-
siques et cela améliore le débit”, explique Jason Yelm. “Son 
système de balourds réglables nous permet de tamiser le 
matériau pour la vitesse, la densité et la forme de pastille req-
uises”, ajoute-t-il. Il explique également que la modification du 
réglage des balourds excentriques permet d’influencer le schéma 
d’écoulement du matériau à travers la toile et donc d’optimaliser 
l’utilisation de la toile. “Cela nous permet de travailler avec toute 
une série de matériaux, ce qui est essentiel pour nous étant 
donné que nous fabriquons des produits sur mesure. Nous avons 
optimisé la qualité, le débit et le rendement”.

Jason Yelm apprécie également la conception du logement du 
vibrateur, qui utilise un moulage très lourd couplé à un moteur 
électrique standard. Les balourds excentriques installés sur ce 
moulage très lourd ont un effet similaire à celui d’un volant 
d’inertie géant, et transmettent la puissance développée par 
le moteur dans la zone de tamisage plus efficacement que les 
séparateurs similaires équipés de moteurs vibrants.

“Le système de balourds excentriques a amélioré nos configura-
tions et notre débit”, déclare Jason Yelm. “Grâce au marquage 
des balourds, nous avons pu consigner les positions optimales 
pour chaque matériau. Il nous est aujourd’hui aisé d’optimiser la 
précision de séparation et le schéma d’écoulement pour dif-
férents matériaux, et de garantir un procédé de qualité pour 
différentes tailles de pastilles”.

L’adoption de ce nouvel équipement de tamisage chez ACC a 
non seulement contribué à garantir la qualité et à minimiser 

les retraitements, mais elle a aussi amélioré la productivité des 
opérateurs de jusqu’à 50%.

“Puisque les séparateurs assurent la qualité de nos pastilles en 
toute fiabilité et de façon automatisée, nos opérateurs ont récu-
péré le temps précédemment affecté à l’inspection et peuvent 
maintenant travailler en multitâche”, explique Jason Yelm. “Ils 
peuvent surveiller une autre ligne, procéder à une configuration, 
assurer la manutention des matériaux ou encore effectuer les 
tâches de nettoyage, ainsi que procéder aux contrôles ponctuels 
périodiques. Globalement, ils sont devenus jusqu’à 50% plus 
productifs”.

Comme l’explique Jason Yelm, les nouveaux séparateurs ont 
dopé les temps de production. “Ils ont éliminé les arrêts de 
notre système de séchage causés par le colmatage et ont réduit 
les remplacements des têtes d’extrudeuse à raison de 30 à 
40%, diminuant ainsi les indisponibilités”, déclare-t-il. “Grâce à 
l’installation d’une ouverture de toile spécifique à chaque client, 
nous fournissons précisément la dimension désirée pour les 
pastilles à chaque campagne, et les campagnes peuvent être 
plus longues puisque nous disposons maintenant d’une sélection 
granulométrique fiable des pastilles”.

La conception de ces séparateurs permet d’encore augmenter le 
débit grâce à l’utilisation conjointe d’un système de décolmatage 
Vibrasonic. L’application à la toile d’une vibration par ultrason 
permet concrètement de réduire les frottements entre le produit 
et la toile. Dans le cas des machines Russell Finex, le colmatage 
peut être réduit jusqu’à 20µ, ce qui contribue à accélérer le pas-
sage du matériau au travers de la toile.

Bien qu’un décolmatage jusqu’à 20µ ne soit actuellement pas 
nécessaire chez ACC, Jason Yelm explique qu’une telle solution 
serait utile si la société produisait des pastilles plus spécialisées et 
de plus petite taille. 

“Au cours de l’année écoulée, nous avons assuré la qualité tout 
en améliorant la productivité et l’efficacité de la main-d’œuvre”, 
ajoute Jason Yelm. “ACC s’est développé en dépit du ralentisse-
ment de l’économie et continue de croître, et le séparateur Rus-
sell Finex est l’un des facteurs qui nous a permis cette perfor-
mance”.

Russell Finex possède plus de 75 années d’expérience dans la 
fabrication et la fourniture de séparateurs, de tamiseurs et de 
filtres qui améliorent la productivité et garantissent la qualité 
des produits. La société est au service de nombreux secteurs 
dans plus de 100 pays, notamment les adhésifs, les céramiques, 
les produits chimiques, les sauces de couchage, les émails, les 
explosifs, l’alimentation, les encres, le latex, les poudres métal-
liques, les peintures, les revêtements papier, les produits pharma-
ceutiques, les plastisols, les poudres de revêtement ou encore le 
traitement des huiles usées.
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