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Installation avec jusqu’à quatre étages de tamisage, cinq 
fractions prédéterminées sont fournies dans une seule 
opération.

Facilement réglable pour fournir un contrôle absolu du 
mouvement de produit sur la toile de tamis.

Apte pour les applications humides ou sèches.

Eco Treasures utilise le Russell Eco Separator® au sein de son usine pilote pour séparer les 
graines et la poussière à partir du jus congelé.

Figure 2. Un Russell Eco Separator® installé chez Eco Treasures, 
Belgique pour séparer les graines et la poussière du jus congelé

Le Russell Eco Separator® améliore la productivité 
et la qualité des produits pour Eco Treasures

Figure 1. Un aperçu des produits de Eco Treasures

traitement novatrices. Eco Treasures trouvait Russell Finex 
en ligne et l’entreprise était particulièrement intéressée 
par des tests sur place offerts par Russell Finex.

Russell Finex a pu aider Eco Treasures pour continuer 
dans le respect de sa mission des principes commerciaux 
de produire avec une qualité élevée, durablement et 
économiquement. Pour faire cela, Russell Finex a offert 
le Russell Eco Separator®, un séparateur vibrant avec 
plusieurs étages de tamisage, pour faire des essais au 
sein de son usine pilote. 

Directeur de production chez Eco Treasures, Stefan 

Depuis l’introduction de l’usine pilote de Eco Treasures, 
la société a été constamment à la recherche des moyens 
d’améliorer son process de fabrication. Eco Treasures 
précédemment utilisait un process de tamisage très 
simple, mais cela a affecté la cohérence de la qualité du 
produit. Afin de répondre aux normes élevées de qualité, et 
d’assurer la meilleure efficacité de la production, la société a 
contacté Russell Finex, le principal fournisseur d’équipement 
de séparation de haute qualité, pour des solutions de 

Maintenant, plus que jamais, la durabilité et la réduction 
des déchets sont devenues des préoccupations pour de 
nombreuses entreprises de fabrication. Eco Treasures 
reconnait que les ressources naturelles doivent être utilisées 
d’une manière durable et économique. En 2006, cette 
société basée en Belgique a mis en place une installation 
pilote spécialement conçue pour utiliser les activités de 
transformation visant à réutiliser ou recycler un produit dans 
le process de production. L’une des activités de production 
principales de Eco Treasures est l’extraction écologique des 
huiles essentielles du résidu végétal des matières premières 
et des graines de fruits fines. Les huiles de graines, comme 
les huiles de framboise et de grenade, fabriqués par Eco 
Treasures sont des huiles avec la plupart des formes 
organiques des acides gras insaturés riches et des vitamines 
qui sont principalement fournies aux industries alimentaires 
et cosmétiques.

http://www.russellfinex.com/nl
http://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/machines-de-tamisage/tamis-giratoires/
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Figure 3. Le Russell Eco Separator® sépare la poussière des graines 
chez Eco Treasures. 

Ongena, dit: “Parce que Russell Finex permet d’effectuer 
des tests avec le Russell Eco Separator sur notre site et 
sur l’installation d’essai chez Russell Finex, nous étions 
positifs sur le fait d’avancer avec eux, et avions confiance  
en considérant que Russell Finex pourrait fournir le service 
dont nous avions besoin. “

L’extraction de l’huile de graines à partir de la pulpe résiduelle 
congelée commence par séparer les graines de la pulpe. 
Afin de séparer les graines, la pulpe congelée est d’abord 
fondue, puis séchée. Une fois séparées les graines passent 
dans une presse afin d’extraire leur huile. Le problème qui 
s’est posé, était qu’il y avait trop de la poussière de la pulpe 
séchée attachée aux graines après le séchage, ce qui a 
entraîné une baisse de la qualité de l’huile extraite. C’est 
pourquoi la société a décidé de séparer le produit en deux 
fractions (poussière fine et graines) avant que les graines 
passent par la presse.

Avec le Russell Eco Separator® installé à la place du système 
de tamisage précédent, Eco Treasures pouvait séparer la 
poussière des fines graines en permettant d’envoyer les 
graines sans poussière au travers de la presse. Les résultats 
ont été très positifs. Non seulement la machine de Russell 
Finex pouvait enlever la poussière des graines, on a aussi 
gagné du temps en réduisant la quantité de travail qu’on 
avait besoin pour manuellement diffuser les graines sur 
une toile de tamis et la placer en face d’un ventilateur pour 
enlever la poussière. Ces deux facteurs ont contribué à la 
réduction des coûts de fabrication pour Eco Treasures, une 
augmentation de la productivité, ainsi qu’un meilleur produit 
pour leurs clients.

“En tant que société avec une production pilote, c’était 
très utile de bénéficier de l’expérience de Russell Finex 
concernant le tamisage. Ils étaient prêts à réfléchir à l’avance 
avec nous et nous ont offert la solution dont nous avions 
besoin.”, déclarait Ongena.

Russell Finex a pour objectif d’assurer que ses clients sont 
satisfaits du début à la fin. Eco Treasures ont pleinement 
profité de la mission de Russell Finex: Customer Trust, a 
Russell Must. 

Depuis plus de 80 ans Russell Finex a fabriqué et fourni, les 
filtres liquides, les tamiseurs et les séparateurs vibrants pour 
améliorer la qualité des produits, augmenter la productivité, 
protéger la santé des travailleurs, et de veiller que des 
liquides et poudres sont sans contamination. Partout dans le 
monde, Russell Finex sert une variété d’industries, y compris 
des produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques, les 
adhésifs, les plastisols, la peinture liquide, les revêtements, 
les céramiques et le poudres métalliques. Eco Treasures a 
collaboré avec Russell Finex pour améliorer son efficacité 
globale de la qualité et de la transformation des produits 
qui sert encore comme un témoignage des solutions que 
Russell Finex peut fournir aux fabricants.

Visitez le site web de Russell Finex pour plusieurs 
informations.
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