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L’envergure n’est pas tout. Dans le secteur de la trans-
formation, la vitesse est cruciale. Plus précisément, plus 
les produits fi nis sortent rapidement de l’entreprise, plus 
l’argent rentre rapidement dans les caisses.

Dans cette quête de débit, aucune entreprise de transforma-
tion ne peut se permettre le moindre maillon faible dans 
son processus. Dans le cas particulier de la transformation 
de solides en vrac, tout équipement qui ralentit le proces-
sus compromet la rentabilité de l’entreprise tout entière. 
C’est ce qui a conduit un transformateur d’argile à défi ni-
tivement éliminer un goulet d’étranglement en remplaçant 
des équipements de séparation dépassés par une nouvelle 
conception, avec pour effet d’immédiatement démultiplier 
sa production.

“Pour chaque séparateur, nous pouvons à présent tamiser 
entre 4 et 4,5 tonnes de produit par heure, contre 2,5 tonnes 
avec nos anciens équipements”, explique Tom Oldaker, di-
recteur des implantations de transformation de palygorskite 
de Zemex Corporation installées à Attapulgus dans l’état 
américain de Géorgie. “Nous ensachons beaucoup plus de 
produit, et ce beaucoup plus rapidement”.

Nécessité d’accroître le débit
La société Zemex Corporation est un grand producteur de 
minerais industriels, dont le siège est sis à Atlanta en Géor-
gie et qui possède des implantations au travers des États-
Unis et du Canada. Les produits proposés par Zemex com-
prennent le mica phlogopite, le mica muscovite, le feldspath, 
le sable feldspathique, le sable de silice, la palygorskite, le 
kaolinton et le talc.

Tirant son nom de l’autre dénomination de la palygorskite, à 
savoir l’attapulgite, le site d’Attapulgus de la société trans-
forme de la palygorskite (silicate d’aluminium et de magné-
sium hydraté) et la vend sous des marques telles qu’EZ Gel, 
Gel B et Super Gel B. Ces poudres apportent des propriétés 
de viscosité et de suspension à différents produits utilisés 
dans le secteur de la construction, notamment des mélanges 

pour galonnage de joints, des plâtres et des produits tex-
turisants.

L’usine utilisait cinq séparateurs sur ressorts de 60 pouces 
dotés d’une toile de tamisage de 300 microns pour élimi-
ner les agglomérats qui se formaient durant le stockage 
ainsi que les impuretés susceptibles d’être tombées dans 
le matériau, tout ceci dans le but de fournir au fi nal une 
palygorskite d’une granulométrie inférieure à 400 microns. 
Mais bien que la qualité des produits ait été irréprochable, 
les quantités laissaient quelque peu à désirer.

“Nous avions un problème de débit”, se souvient Tom Ol-
daker. “Dans l’espace limité dont nous disposions, nos cinq 
séparateurs n’offraient pas une capacité suffi sante. De
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Élimination du colmatage, ce qui accélère l’écoulement 
du matériau

Amélioration radicale de la précision et de l’efficacité du 
tamisage

Augmentation d’environ 50 % du débit

L’adoption de nouvelles machines de tamisage réduit le colmatage et accroît le débit dans une 
usine de transformation de palygorskite de l’état américain de Géorgie.

Un séparateur Russell Finex installé chez Zemex

Bond de 50% de la production chez Zemex grâce 
à une technologie de séparation améliorée

Spécialistes de la séparation et de la filtration



plus, l’une des catégories de machines n’était pas fiable et 
les toiles étaient très facilement déchirées”.

Encore plus problématique selon Tom Oldaker, ces ma-
chines rejetaient un volume énorme d’argile conforme 
parce que les toiles étaient constamment surchargées à 
chaque fois que la direction décidait de pousser la produc-
tion.

“Le colmatage permanent de ces machines nous limitait 
à environ 60-65% de notre capacité théorique”, poursuit 
Tom Oldaker. “Si nous passions 4 tonnes par heure par ces 
machines, nous obtenions 2,5 tonnes de produit et 1,5 
tonnes de refus. Nous étions donc incapables d’obtenir un 
débit suffisant pour répondre aux commandes, et devions 
faire des heures supplémentaires quotidiennes et travailler 
le week-end. Il s’agissait là pour nous d’un gouffre finan-
cier”.

En quête d’une solution
Afin d’améliorer les volumes produits tout en réduisant 
simultanément la charge de travail pour le personnel, 
Zemex se mit en quête de séparateurs offrant un débit 
plus élevé.

“Nous avons envoyé des échantillons de palygorskite à 
une poignée de fabricants en vue de tests”, explique Tom 
Oldaker. “Notre choix a largement reposé sur les caracté-
ristiques mécaniques de chaque séparateur et la manière 
dont il envoie l’énergie au niveau de la toile. Il est apparu 
que les fabricants de tamiseurs classiques utilisent tous la 
même technique assez basique de vibration, et que leurs 
solutions n’offrent pas le débit requis”.

“En revanche, les machines Russell Finex utilisent une 
technique différente, et nous avons donc effectué un test 
après une recommandation de Sawyer Hanson Innova-
tions, le représentant d’un fabricant”, poursuit Oldaker. 
“Russell Finex nous a proposé le meilleur prix, les dimen-
sions dont nous avions besoin et la capacité d’obtenir les 
débits demandés. Nous avons évidemment retenu leur 
offre”.

Russell Finex possède plus de 75 années d’expérience 
dans la fabrication et la fourniture de séparateurs, de tam-
iseurs et de filtres qui améliorent la productivité et garan-
tissent 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 métalliques, les peintures, les 
revêtements papier, les produits pharmaceutiques, les plas-
tisols, les poudres de revêtement ou encore le traitement 
des huiles usées.

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 1200 tr/
min.

En revanche, les séparateurs Russell Finex éliminent la 
nécessité des ressorts et utilisent une structure innovante 
où l’ensemble vibrant est séparé. Cela permet une force de 
vibration beaucoup plus importante et canalise majoritaire-
ment 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 tamisage, et permet 
une vitesse standard de 1 800 tr/min.

La conception de ces séparateurs permet d’encore aug-
menter 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 ma-
chines Russell Finex, le colmatage peut être réduit jusqu’à 
20 µ, ce qui contribue à accélérer le passage du matériau 
au travers de la toile.

À tamisage rapide... rentabilisation rapide
“Après remplacement de nos cinq anciens séparateurs par 
des machines Russell Finex, nous avons augmenté notre 
débit de près de 50%”, relève Tom Oldaker. “Pour chaque 
tamiseur, nous produisons à présent de 4 à 4,5 tonnes par 
heure. Qui plus est, lorsque nous envoyons 4 tonnes dans 
un tamiseur, nous ensachons 3,9 tonnes, c’est-à-dire que 
les refus se limitent à seulement 0,1 tonne. La production 
de notre usine a de toute évidence augmenté”.
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