
Whitford Plastics améliore l’efficacité de son processus de 
production à l’usine de Runcorn, dans le Cheshire, suite à 
l’installation d’un filtre autonettoyant Russell Eco Filter® 
à haute performance de Russell Finex Limited. Ce filtre 
autonettoyant est utilisé sur la chaîne de production pour 
éliminer toutes les impuretés et assurer la qualité du 
produit, avec une production continue, une capacité accrue 
et des coûts de maintenance réduits.

Ce filtre autonettoyant unique est doté d’un toile en acier 
inoxydable 316 et fonctionne selon un principe d’écoulement 
continu, éliminant ainsi les angles morts, et facilitant la 
production à débit élevé tout en minimisant la perte de 
produit. Cet écran a une taille d’ouverture définie en deux 
dimensions, ce qui offre une précision exceptionnelle qui ne 
peut être obtenue avec des mailles à fentes dont la taille 
d’ouverture est désignée uniquement en termes de largeur 
de fente.

Mark Downing de Whitford Plastics rapporte que l’utilisation 
de Russell Eco Filter® est simple et rapide. Il commente: 
“Nous avons testé le filtre autonettoyant et nous avons été 
extrêmement impressionnés :  il est facile à utiliser, assure 
un débit élevé constant et réduit le gaspillage de produit.” 

Faciles à installer et à entretenir, les filtres autonettoyants 
sont également compacts, ils s’adaptent parfaitement aux 
chaînes de production actuelles et sont silencieux. Un choix 
de sept modèles différents est disponible pour répondre 
aux exigences spécifiques de capacité et aux besoins de 
filtration des clients.

Fabriquée à l’usine accréditée ISO9001 de Russell Finex, la 
gamme des filtres autonettoyants est également conçue 
pour permettre aux clients de respecter les normes 
environnementales, réduisant ainsi le gaspillage inutile 
de produits. Les filtres répondent également à des normes 
d’hygiène et de sécurité strictes, car ils sont hermétiquement 
fermés pour protéger le produit contre les contaminations 
atmosphériques tout en protégeant la santé de l’opérateur.
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Des taux de production plus élevés

Sécurité totale pour le produit et l’opérateur

Améliore la qualité du produit

Le filtre autonettoyant Russell Eco Filter®  installe chez une chaîne de production à Whitford 
Plastics assure un produit de haute qualité et coûts réduits 

Whitford Plastics ameliore son processus de production en 
éliminant toutes les impuretés

Figure 1. Panier filtrant en acier inoxydable 316
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RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

Depuis plus de 80 ans Russell Finex fabrique et fournit 
des tamiseurs vibrants, des filtres autonettoyants et 
des séparateurs vibrants afin d’améliorer la qualité des 
produits, améliorer la productivité, protéger la santé des 
travailleurs et s’assurer que les liquides et les poudres sont 
sans contamination. Partout dans le monde, la société 
Russell Finex sert une variété d’industries y compris les 
industries pharmaceutique, chimique, alimentaire et des 
boissons, des revêtements, des poudres métalliques et 
des céramiques.
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