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Profel Extrusion & Finishing fait partie du groupe Profel, 
une entreprise familiale belge formée en 1948, qui emploie 
plus de 1 000 personnes dans le monde, et l’un des plus 
grands fabricants de fenêtres et de portes en plastique, en 
aluminium et en bois d’Europe. 

Profel Extrusion & Finishing est spécialisé dans l’extrusion 
d’aluminium et traite environ 14 000 tonnes d’aluminium par 
an, grâce à ses 200 employés basés sur le site d’Overpelt, 
en Belgique. La société n’utilise que 20% de l’aluminium 
extrudé pour la production de ses portes et fenêtres. 
Les 80% restants sont vendus à des clients en Europe, 
principalement dans le secteur du bâtiment. 

Processus de production 
Pour s’assurer que seuls des châssis de haute qualité soient 
fournis, les profils en aluminium doivent posséder un 
revêtement uniforme sans irrégularités, qui peuvent être 
causées par des contaminants refusés dans la peinture en 
poudre. Si le profil ne répond pas aux normes de qualité, il 
est rejeté. Pour éviter cela, la peinture en poudre est tamisée 
avant d’être appliquée pour éliminer les particules refusées. 

Le revêtement en poudre est ensuite pulvérisé uniformément 
sur les profils en aluminium à l’aide de buses de pulvérisation 
et tout excès de peinture en poudre qui n’est pas fixé aux 
profils en aluminium est récupéré et tamisé à nouveau, 
prêt à être réutilisé. Après être passés par le procédé de 
revêtement, les profils sont cuits dans un four à infrarouge 
et dans un four sec. Ils sont ensuite découpés sur mesure 
et emballés en vue de leur expédition. Profel Extrusion & 
Finishing fabrique sa propre peinture en poudre, disponible 
en différentes couleurs et couvre ses profils en aluminium 
d’une couche anti-corrosive. 

Le problème 
Profel Extrusion & Finishing utilisait de petits tamiseurs 
vibrants, munis de disques de décolmatage avec un 
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Un tamisage protégé - éliminez les poussières et les 
vapeurs tout en protégeant vos opérateurs

Une conception compacte - facile à installer sur les 
lignes de production, existantes ou nouvelles

Assurez la qualité de vos produits - tamisez votre 
produit afin d’éliminer tout contaminant refusé

L’intégration du tamiseur vibrant, Russell Compact Sieve®, dans une ligne de poudrage réduit 
les rejets et maximise la productivité de Profel Extrusion & Finishing

Le tamiseur vibrant, Russell Compact Sieve®, contribue 
à améliorer la qualité des produits de Profel Extrusion & 
Finishing, en Belgique 

aspirateur à pression tirant la peinture en poudre à travers 
la toile de tamisage. Toutefois, ces tamiseurs ne pouvaient 
pas répondre aux exigences de capacité. Patrick Follon, 
directeur de production chez Profel Extrusion & Finishing 
commente:  “Nous avons dû rejeter un grand nombre de 

Figure 1. Installation du tamiseur Russell Compact Sieve® à Profel 
Extrusion & Finishing 

http://www.russellfinex.com/


profils en aluminium qui avaient des irrégularités parce que 
les tamiseurs étaient incapables de tamiser aux 150 microns 
nécessaires. De plus, des ruptures de toile se produisaient 
fréquemment en raison de colmatage de la toile, causant 
des niveaux élevés de temps d’arrêt”. 

La solution
Profel Extrusion & Finishing approcha Russell Finex pour 
une solution à leurs problèmes de procédé. Avec 80 ans 
d’expérience dans l’industrie des revêtements en poudre, 
Russell Finex était sûrs de pouvoir répondre aux normes 
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de qualité et de capacité nécessaires à Profel Extrusion & 
Finishing. Après une série de consultations, un tamiseur 
vibrant, Russell Compact Sieve®, équipé d’un système de 
décolmatage Vibrasonic® fut rapidement fourni et testé à 
l’usine de Profel Extrusion & Finishing pour s’assurer que les 
normes de qualité de l’entreprise puissent être satisfaites.

Après des essais réussis, Profel Extrusion & Finishing 
acheta quatre tamiseurs vibrants, Russell Compact Sieve®, 
chacun munis d’un système de décolmatage Vibrasonic®. 
Deux tamiseurs furent installés à l’extrémité de la ligne de 
fabrication de peinture en poudre alors que les deux autres 
furent installés dans la ligne de revêtement en poudre pour 
tamiser la peinture en poudre récupérée. 

Mr Follon ajoute que: “Grâce au test du tamiseur vibrant et 
du système Vibrasonic sur notre site de production, nous 
avons pu être certains que l’équipement répondrait à nos 
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Figure 2. Exemple d’une fenêtre Profel 

besoins. Nous sommes plus que satisfaits du service offert 
par Russell Finex, nous assurant que nous avions fait le bon 
choix en termes d’investissement”. 
En combinant le tamiseur Russell Compact Sieve® et le 
système de décolmatage Vibrasonic®, Profel Extrusion & 
Finishing furent en mesure de réaliser un tamisage à haut 
débit précis à 150 microns, éliminant immédiatement les 
problèmes de qualité.

La conception “en-ligne” discrète du tamiseur vibrant, Russel 
Compact Sieve®, vous offre des capacités de production 
plus élevées comparées à d’autres tamiseurs vibrants au 
diamètre plus large.  Grâce à sa conception facile à nettoyer, 
le tamiseur peut être nettoyé entre les différents lots de 
couleurs pour éviter des contaminations croisées avec un 
minimum d’efforts. Ses poignées de serrage facilement 
ajustables rendent le tamiseur vibrant, Russell Compact 
Sieve®, plus facile à démonter que les tamiseurs statiques 
moins récents, réduisant les temps d’arrêt.  

Pour s’assurer que l’écoulement de poudre à travers 
la toile de tamisage soit maintenu, les systèmes de 
décolmatage Vibrasonic® sont adaptés aux tamiseurs. Le 
système Vibrasonic® associe les vibrations conventionnelles 
aux ultrasons. Une fréquence d’ultrason est appliquée 
directement sur la toile, répartissant la tension de la 
surface et éliminant les frottements au niveau des fils de 
la toile.  Cela empêche le colmatage de la toile et permet 
de maintenir l’uniformité du produit, sans avoir à arrêter 
la machine continuellement pour nettoyer la toile. Follon 
commente que: “Notre département d’assurance qualité 
interne à Profel Extrusion & Finishing nous a indiqué que 
les profils de revêtement sont à présent de meilleure 
qualité, moins de profils sont rejetés suite à l’installation de 
tamiseurs de Russell.”

Depuis plus de 80 ans Russell Finex a fabriqué et fourni des 
filtres, des tamiseurs et des séparateurs pour améliorer la 
qualité des produits, augmenter la productivité, protéger 
la santé des opérateurs, et s’assurer que les liquides et les 
poudres soient sans contamination. Partout dans le monde, 
Russell Finex fournit ses produits à une large gamme 
d’industrie, comprenant des applications dans les domaines 
alimentaire, des produits pharmaceutiques, des produits 
chimiques, de la peinture, des revêtements, des poudres 
métalliques et des céramiques.
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