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Dans sa chaîne de production en marche 24/7, Gertrude 
Hawk Chocolates optimise sa productivité et la qualité de 
ses produits en adoptant un nouveau système de filtre 
autonettoyant qui élimine les temps d’arrêts causés par 
le nettoyage et l’obstruction du filtre. Lorsque Gertrude 
Hawk a commencé à faire des chocolats dans sa cuisine 
familiale il y a près de 70 ans, elle n’avait aucune idée de 
ce que cela allait engendrer. Aujourd’hui, Gertrude Hawk 
Chocolates, basée à Dunmore (Pennsylvanie), est toujours 
une entreprise familiale qui vend des produits chocolatiers 
au détail ou en grande quantité aux grandes marques de 
distribution ainsi qu’à d’autres fabricants.
 
Mais contrairement à la chocolaterie Roald Dahl dans son 
célèbre livre pour enfants, vous ne trouverez pas d’Oompa 
Loompas qui chantent en produisant du chocolat à l’usine 
Gertrude Hawk. A la place, vous y trouverez trois équipes 
travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de 
l’année, avec un équipement industriel, indispensable pour 
répondre à la demande élevée en matière de débit. 

Pour Gertrude Hawk Chocolates, le bon équipement doit 
pouvoir permettre un temps d’arrêt réduit au maximum, 
offrir le bon débit, mais surtout respecter les normes 
sanitaires, très strictes au sein de l’industrie alimentaire. 
Cela inclut le système HACCP, l’inspection de la FDA, la 
certification casher, les tests physiques et micro-tests, ainsi 
que les calendriers de livraison JIT. “Lorsque nous sommes 
en production, nous devons exécuter nos machines le plus 
longtemps et le plus rapidement possible avec un débit 
conséquent“, affirme Bill Alfano, contremaître d’entretien et 
mécanicien principal chez Gertrude Hawk Chocolates. 

“Même un simple bouchage de toile peut perturber la 
production et nécessiter la réaffectation d’une trentaine 
de personnes à d’autres tâches. Ce qui est inacceptable 
car la qualité ne doit absolument pas être compromise.“ 
Pour obtenir un goût et une texture de qualité supérieure, 
l’entreprise utilise des systèmes de filtration pour tous les 
produits à base de chocolat, ce qui touche environ 70 % de 
la chaîne de production. Auparavant, les paniers filtrants 

traditionnels était utilisé pour la filtration des enrobages 
de chocolat, mais ceux-ci présentaient de sérieux 
inconvénients.

“Les paniers filtrants nous font perdre beaucoup de temps 
d’arrêt lors de la production puisqu’ils doivent être nettoyés 
tous les deux jours“, explique Bill Alfano. “Ils doivent être 
enlevés, raclés, lavés, séchés et remplacés avant que 
nous puissions remettre la production en marche.“ Selon 
Bill Alfano, les paniers exigeaient un entretien accru de la 
pompe. “Quand un filtre était bouché, la pompe à chocolat 
cessait de fonctionner, ce qui nous coûtait environ trois 
heures de production“, explique-t-il. Pour une entreprise 
qui a toujours été fière de la qualité de ses produits, cette 
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Gertrude Hawk Chocolates améliore sa qualité de produits finis et optimise son temps de 
production avec l’installation de quatre filtres autonettoyants pour les enrobages de chocolat

Image 1. Filtre autonettoyant Russell Eco Filter® installé à la 
verticale

Une belle réussite dans l’industrie alimentaire grâce à 
l’installation des filtres autonettoyants
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dernière rencontrait également un problème. “Si un panier 
n’était pas correctement remplacé, l’air pourrait être aspiré 
à travers une pompe à chocolat”, explique Bill Alfano. “ 
Cela pouvait causer un problème d’homogénéité ou des 
problèmes avec nos unités de trempe. ”

A cause des inconvénients provenant des paniers de 
filtration, l’équipe de maintenance de Bill Alfano a dû - les 
assister virtuellement - , ce qui rendait l’exécution d’autres 
tâches importantes difficiles, comme la mise à jour de 
calendriers d’entretien. À la recherche d’une meilleure 
solution, Gertrude Hawk Chocolates s’est tournée vers 
le système de filtration automatique à la pointe de la 
technologie au Russell Finex de Pineville, en Caroline du 
Nord. Fabriqué à l’usine Russell Finex, le filtre autonettoyant 
est un système autonettoyant qui s’intègre directement 
dans la ligne de production et qui élimine complètement le 
besoin de nettoyer les paniers de filtration ou de changer 
les sacs filtrants. 

Grâce à son design unique de racleurs en spirale, l’élément 
filtrant reste toujours propre, permettant ainsi une efficacité 
de filtration optimale. Grâce à son design autonettoyant, 
le nettoyage du filtre entre les cycles de production est 
simple et rapide, avec un minimum de perturbations lors 
des changements de production. “L’atout principal de filtre 
autonettoyant, c’est qu’il se nettoie sans avoir à arrêter 
la production“, explique Alfano. “Il nous suffit simplement 
d’ouvrir une valve deux fois par semaine et les particules 
surdimensionnées sont évacuées par le fond pendant 
que le filtre continue de fonctionner. Il n’y a pas d’arrêt de 
production ni de ralentissement. Une fois que nous avons 
découvert sa simplicité d’utilisation, nous avons tout de 
suite compris que c’était la solution idéale.“ Gertrude Hawk 
Chocolates utilise maintenant quatre Russell Eco Filter® 
dans sa chaîne de production. 

Ces derniers disposent d’une valve Q-Tap unique qui permet 
l’échantillonnage de produit fraîchement filtré, afin de 
pouvoir vérifier que la qualité des enrobages de chocolat 
soit impeccable, sans interrompre la production. Les 
filtres disposent également du Russell Filter Management 
System™, une technologie qui ouvre automatiquement 
la vanne de décharge à une pression différentielle ou 
un intervalle de temps spécifié. Le système permet un 
fonctionnement efficace du filtre sans intervention de 
l’opérateur. Comparés à la méthode de filtration par 

panier traditionnelle, ces filtres permettent à l’entreprise 
d’économiser une quantité considérable de main-d’œuvre 
et de temps d’arrêt.

“Comme les filtres autonettoyants sont intuitifs et qu’ils 
nous évitent de nettoyer les paniers, nous économisons 
environ 60 heures de travail par semaine avec nos équipes 
effectives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 “, explique Bill 
Alfano. ” Ils ont également éliminé le problème du bouchage 
des filtres et des pannes de pompes. Au lien “ d’assister les 
filtres”, notre personnel de maintenance reste concentré 
sur d’autres tâches importantes comme la maintenance 
préventive. “Comme le découvrent beaucoup d’entreprises 
comme Gertrude Hawk Chocolates, le filtre autonettoyant 
s’intègre parfaitement dans les chaînes de production 
actuelles, ce qui permet dans de nombreux cas, d’ajouter 
une capacité significative et un débit conséquent sans 
nécessiter trop d’espace. Le filtre est aussi complètement 
scellé, ce qui permet d’empêcher les polluants extérieurs de 
contaminer le produit et de protéger les opérateurs contre 
les émanations ou les déversements. 

Les utilisateurs constatent une amélioration substantielle 
de la pureté du produit ainsi que du débit et de l’élimination 
des déchets. “ Les Russell Eco Filter® ont résolu notre 
problème d’air entrant dans les pompes à chocolat, ce qui a 
permis d’améliorer la qualité des produits en plus du débit”, 
explique Bill Alfano. Selon lui, le choix d’éléments filtrants 
facilement échangeables utilisés en plus du système offre 
également à Gertrude Hawk Chocolates une flexibilité 
supplémentaire afin de répondre aux exigences de qualité 
de leurs clients, allant de la vente au détail et en gros à 
la sous-traitance. “Les filtres autonettoyants nous rendent 
plus compétitifs et nous permettent de nous aligner sur 
les objectifs énoncés : proposer des produits, des pratiques 
et des procédures innovantes pour avoir l’avantage 
concurrentiel tout en fournissant de façon rentable les 
meilleurs produits chocolatiers disponibles“, conclut Bill 
Alfano.

Etabli en 1934, la longévité et la réputation de Russell Finex
en font un leader mondial du marché, soutenant toute
une variété d’industries, incluant les produits alimentaires,
pharmaceutiques, chimiques, revêtements, les poudres
métalliques et la céramique.
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