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Spécialistes de la séparation et de la filtration

Mondelēz International, l’une des plus grandes entreprises 
dans l’industrie du biscuit, a voulu optimiser le processus 
de production de l’une de ses marques bien connues. 
L’entreprise s’adressait à Russell Finex, leur fournisseur 
existant des tamiseurs et filtres, pour leur fournir une 
solution. La société d’exploitation était d’abord connue 
sous le nom de LU et rejoignait Kraft Foods en 2007 puis 
est devenue connue comme le groupe Mondelēz.

Une des usines du groupe, basée à Herentals en Belgique, 
est en activité depuis 1960 et produit des marques comme 
Pims, Prince, TUC et Cha-Cha. La barre de chocolat Cha-
Cha est distribuée depuis 50 ans. Cette tranche de biscuit 
mince et croustillante, recouverte de caramel et de chocolat 
belge est l’une des barres de chocolat les plus connus en 
Belgique. L’entreprise ayant connu un important gaspillage 
de produit à la fabrication de cette barre de chocolat, voulait 
améliorer l’efficacité de production. Comme nous avons 
déjà fourni sept tamiseurs Russell Compact Sieve® pour 
le tamisage de sécurité de la farine, le groupe Mondelēz 
comptait sur l’expertise de Russell Finex pour résoudre ce 
nouveau problème de filtration.

Le process de production commence par la cuisson 
d’une mince gaufre croustillante pour ensuite l’enduire de 
caramel. La gaufre est ensuite mise à reposer pendant 
24 heures. Après cela, plusieurs gaufres sont pressées 
ensemble, coupées à la taille et recouvertes de chocolat. 
Lorsque la gaufre est recouverte de caramel, des miettes 
de gaufrettes entrent dans l’excès de caramel, ce qui rend 
cet excès non réutilisable. Par conséquent, le caramel est 
gaspillé à ce stade du process de production. Alex Pardon, 
Continuous Improvement Facilitator chez Mondelēz 
International, explique:  “Nous avons cherché une solution 
pour récupérer le caramel gaspillé dans le but de réduire 
la perte de produit et d’améliorer le process de production. 
Nous avions besoin d’une machine qui pourrait filtrer une 

pâte de grande viscosité, à une température élevée. Cela 
afin de maintenir le caramel sous forme liquide dans le 
but d’être récupéré et d’être réutilisé.” 

La société Russell Finex a proposé de tester leur filtre 
autonettoyant, Self-Cleaning Russell Eco Filter®, sur le 
site du groupe Mondelēz. Les résultats des essais furent 
très positifs. Le filtre a maintenu le caramel dans un état 
liquide et à teneur élevée en viscosité par le biais d’une 
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Une grand récupération de produit a contribué à 
améliorer le processus d’élimination des déchets 

Des économies de coûts significatives avec les élé-
ments réutilisables du filtre en acier inoxydable

La filtration à haute température a entraîné une 
réduction de 20% de perte de produit 

Russell Finex aide le groupe Mondelēz International à améliorer leur process de produc-
tion en récupérant le caramel, un produit ayant une très grande viscosité, et en le filtrant à 
haute température. 

Figure 1 : Filtre autonettoyant, Self-Cleaning Russell Eco Filter®, 
installé sur le site de production du groupe Mondolēz à Herentals, 
en Belgique.

Mondelēz International réduit le gaspillage de produit 
de 20% au sein de la ligne de production de Cha-Cha 
grace à l’installation d’un filtre autonettoyant, Self-
Cleaning Russell Eco Filter® 
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filtration à une température de 35°C. L’unité a pu séparer 
les miettes de gaufrettes du caramel. Ceci étant, le 
groupe Mondelēz a alors eu besoin de veiller à ce que le 
goût de la barre de chocolat réponde à leurs normes de 
qualité. Un test spécial de goût a permis d’établir qu’il n’y 
avait aucune différence de qualité entre un barre avec 
ou sans le caramel récupéré. Par conséquent le groupe 
Mondelēz a décidé d’installer un filtre autonettoyant, 
Self-Cleaning Russell Eco Filter®. 

L’installation du filtre autonettoyant, Self-Cleaning 
Russell Eco Filter®, a entraîné une réduction de 20% 
de la perte de produit et l’amélioration du processus 
d’élimination des déchets. Alex Pardon explique: “Avant 
que le filtre ne soit installé, le produit devait être éliminé 
manuellement par les employés. Cette opération est 
devenue inutile. Le filtre a également fourni d’autres 
avantages. Grâce à son système unique à racleur 
autonettoyant SpiroKlene™, et grâce au panier filtrant 
en acier inoxydable, il ya une intervention minimale 
de l’opérateur et il n’y a pas besoin de remplacer les 
éléments du filtre, ce qui entraîne des économies de 
coûts substantielles. L’unité est également facile à 
démonter et à nettoyer. Cela permettant de réduire les 
temps d’arrêt de production.

Alex Pardon conclut: “Le filtre autonettoyant est 
non seulement capable de filtrer les pâtes à haute 
viscosité tout en gardant le produit à l’état liquide, mais 
il est également facile à entretenir. Avec l’avantage 
supplémentaire de ne pas avoir à remplacer le support 
de filtre, il a été la réponse au filtre que nous cherchions. 
Nous recommandons certainement le filtre, Self-Cleaning 
Russell Eco Filter®, aux producteurs de liquides à haute 
viscosité.”

Depuis plus de 75 ans Russell Finex fabrique et fournit des 
tamiseurs, des filtres et des séparateurs 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 des entreprises dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique alimentaire, des produits chimiques, des 
adhésifs, des plastisols, des peintures, des revêtements, 
des poudres métalliques et des céramiques. 

Savoir plus sur la filtration du caramel ou visitez notres site 
web pour plusieurs informations www.russellfinex.com/fr

http://www.russellfinex.com/fr/etudes-de-cas/filtration-du-caramel-chez-mondelez
www.russellfinex.com/fr

