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Avec plus de 80 années d’expérience, ESTEVE est un lea-
der dans le secteur pharmaceutique et chimique espagnol 
avec une grande présence internationale. La société pos-
sède plusieurs filiales en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que 
des centres de production au Mexique et en Chine. ESTEVE 
investi fortement dans la recherche et le développement 
de nouvelles formules tout en commercialisant des médica-
ments et des formules innovantes afin d’atteindre un niveau 
d’excellence sur le marché de la santé.

Sa production pharmaceutique s’établit dans une usine 
située à Martorelles (Barcelone), travaillant sous les Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF) avec des audits réguliers de 
la US FDA. Elle est équipée pour la plupart des processus 
de production sophistiqués. La société a récemment mis à 
niveau son usine de Martorelles pour améliorer les processus 
de R&D afin de développer et de calibrer de manière précise 
ses formules pharmaceutiques.

Pour sa nouvelle usine, ESTEVE recherchait un équipement 
de séparation professionnel permettant d’améliorer la 
précision du tamisage ainsi que la qualité des produits. 
Après consultation avec des représentants Russell Finex lors 
d’une exposition, nous avons analysés les caractéristiques 
de leurs produits et avons recommandés les tamis vibrants 
industriels Finex 22™ pour répondre aux attentes d’ESTEVE. 
Après plusieurs essais fructueux, ESTEVE s’est procuré 
deux machines Finex 22™ avec Systèmes de Décolmatage 
Vibrasonic® pour classer ses granulés après l’utilisation du 
séchoir à lit fluidisé.

Le Finex 22™ est réputé pour son aptitude à trier les poudres 
et les granulés. Sa haute capacité lui permet de maximiser 
le débit et la précision de la séparation, tout en minimisant 
les temps d’arrêt grâce au système de changement de tamis 
rapide sans assemblage ni outils. Les machines livrées ont 
été fabriquées à partir d’inox de haute qualité et, grâce aux 
techniques de polissage des experts de Russell Finex, elles 
disposaient d’une finition miroir anti-fissures haute qualité.
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Éliminez les dégâts causés aux toiles par les systèmes
mécaniques de décolmatage.

Augmentation de la capacité et précision de séparation

ESTEVE améliore la qualité de ses formules pharmaceutiques grâce à l’installation de tamis 
vibrants industriels Finex 22™ avec Systèmes de Décolmatage Vibrasonic®

Russell Finex permet à ESTEVE d’améliorer la précision du tami-
sage et la qualité de ses produits dans son usine R&D à Barcelone.

Le Finex 22™, qui est l’un des éléments les plus populaires 
de l’industrie pharmaceutique depuis ces 30 dernières 
années, propose également d’autres avantages, comme 
la facilité de maniabilité et peu de frais de maintenance 
grâce à sa conception, faite pour durer. De plus, l’application 
contrôlée des vibrations rallonge la durée de vie de la toile. 
La machine possède un moteur d’entraînement standard qui 
consomme peu et qui est facile à améliorer si la législation 
requiert une opération supérieure de la machine pour que 
l’environnement soit sécurisé.

Image 1. - Tamiseur vibrants Finex 22™ installés avec Systèmes de 
Décolmatage Vibrasonic®

Démontage et nettoyage faciles sans outil
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Le problème le plus souvent rencontré lors du tamisage 
des poudres fines pharmaceutique est le colmatage des 
mailles. Avec l’installation du Système de Décolmatage 
Vibrasonic®, le colmatage de la toile devient un problème 
du passé, améliorant ainsi l’efficacité du tamisage. Le 
système combine les vibrations conventionnelles avec des 
ultrasons qui agissent par fréquence directement sur la toile, 
répartissant ainsi la tension de la surface sans que les fils 
ne frictionnent entre eux. Ce processus réduit la fréquence 
de casse de la toile tout en permettant la diminution des 
temps d’arrêt.

Russell Finex fabrique et fournit des équipements 
industriels de tamisage et de filtration depuis plus de 80 ans 
permettant ainsi aux entreprises d’améliorer la qualité de 
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leurs produits, leur productivité, leurs conditions sanitaires 
des employés tout en assurant que leurs liquides et leurs 
poudres ne contiennent pas d’agents contaminés. Etablie 
en 1934, sa longévité et sa notoriété la place dans le top 
3 mondial des entreprises de ce secteur particulier. Russell 
Finex aide toute une gamme d’industries partout dans le 
monde incluant le secteur alimentaire, pharmaceutique, 
chimique, adhésif, plastique, peinture, revêtement, poudres 
métalliques et céramiques.

Pour en savoir plus sur la gamme de produits Russell Finex 
et les industries concernées, veuillez visiter le site 
www.russellfinex.com
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