
L’impact environnemental de la peinture résiduelle devient 
de plus en plus préoccupant. La peinture est considérée 
comme un déchet difficile en raison de ses propriétés 
liquides et des solvants qui peuvent conduire à la pollution 
des eaux souterraines et des eaux de surface. Plus de 300 
millions de litres de peinture décorative sont vendus chaque 
année au Royaume-Uni. On estime que 50 à 60 millions de 
litres ne sont pas utilisés, car les ménages achètent avec 
l’intention d’utiliser toute la peinture, mais le font rarement. 
Cette peinture est ensuite laissée dans des hangars et des 
garages pendant un certain nombre d’années avant d’être 
finalement mise en décharge.

Avec une formation de chimiste industriel et 25 ans 
d’expérience dans l’industrie de la peinture et des 
revêtements, Keith Harrison (fondateur de Newlife Paints) a 
installé son activité dans une usine pilote où il a expérimenté 
la possibilité de recycler la peinture émulsionnée. Après 
des années de recherche, Keith Harrison a mis au point un 
procédé qui permet de convertir la peinture émulsionnée 
en peinture de haute qualité, pour ensuite créer Newlife 
Paints en 2008, près de la côte sud du Royaume-Uni à Ford, 
Arundel. Cependant, la création de cette entreprise fut 
semée d’embûches. Convaincre l’Agence de l’environnement 
que le recyclage des peintures émulsionnées est une 
activité à faible risque, limitant ainsi le nombre de tonnes 
par semaine pouvant être traité, n’était pas chose facile. 
Une nouvelle réglementation a finalement été mise en 
place (LRW 340). Avec une révision effectuée en mai 2010, 
cette loi permet de traiter jusqu’à 5 tonnes par semaine de 
peinture non dangereuse pour sa réutilisation en tant que 
peinture complète. (http://www.environment-agency.gov.
uk/). 

L’autre défi consistait à s’approvisionner en peinture 
résiduelle. Une quantité importante de peinture était 
nécessaire afin de s’assurer que suffisamment de peinture 
soit produite pour la vente. La peinture émulsionnée 
ininflammable provient de 4 des 26 centres de récupération 
des déchets ménagers du Hampshire. Bien que la peinture 
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Facile à nettoyer et à démonter

Pas de mélange de couleur d’un lot à l’autre

Retire la contamination avant le remplissage des pots

Russell Finex aide la société environnementale Newlife Paints à recycler les peintures 
émulsionnées grâce au Russell Compact Sieve®

Peinture récupérée et recyclée par le biais d’un processus 
innovant chez Newlife Paints

Figure 1. Keith Harrison triant méticuleusement la couleur des 
peintures avant son traitement
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soit triée avant d’être livrée, elle est de nouveau utilisée 
afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de peinture susceptible 
de contaminer le processus de récupération, qui est 
déjà délicat. Cela se traduit par un rejet d’environ 2% 
de la peinture reçue, soit parce qu’elle est inflammable 
(à base de solvant), soit parce que la peinture est trop 
vieille et nécessiterait trop de travail pour être recyclée. 
En tant qu’entreprise soucieuse de l’environnement, 
Newlife Paints renvoie également les anciennes boîtes 
de peinture qu’ils reçoivent des centres de traitement 
des déchets, car elles sont trop endommagées pour être 
réutilisées.

Une fois qu’un lot de peinture est prêt à être traité, il 
est placé dans un grand tambour. Bien que le lot de 
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peinture soit de la même couleur, le contenu sera de 
qualité différente car il est susceptible d’être de différents 
fabricants. Il contiendra également d’autres contaminants 
comme des morceaux de plastique, des poils de pinceau 
et des peaux séchées. Un mélangeur spécialement adapté 
est ensuite utilisé pour mélanger la peinture. La peinture 
est homogénéisée jusqu’à ce que tous les morceaux et les 
flocons soient réduits, puis différents aspects de la peinture 
sont vérifiés : la viscosité, les solides totaux, les niveaux de 
pH et la teneur en résine.

Newlife Paints régule sa propre qualité, mais ils respectent 
la norme ISO: 9001. Pour chaque lot de peinture fabriqué, 
un journal est tenu avec les détails de ce qui est utilisé 
dans chaque lot et sur les quantités utilisées. La peinture 
est également testée avant d’être traitée pour s’assurer que 
la couleur soit correcte. Cette étape est réalisée grâce à une 
machine qui peut détecter la couleur. Cette dernière est 
également vérifiée à l’œil nu pour effectuer un contrôle de 
qualité « visuelle ».

L’une des parties les plus importantes du processus consiste 
à ce que toute contamination soit éliminée de la peinture. 
Un filtre interne fabriqué à la main était initialement 
utilisé après le mélange. Cependant, ce filtre se bloquait 
fréquemment ce qui laissait passer un polymère plus mou à 
travers l’écran, contaminant à son tour la peinture. Conscient 
de la nécessité à remplacer ce filtre, Keith Harrison a cherché 
des fournisseurs de filtres et a contacté Russell Finex pour 
discuter de ses besoins. Après une consultation avec un 
représentant technique, il est devenu évident qu’en raison 
de l’échelle de traitement actuelle, un tamiseur vibrant 
effectuerait mieux le processus et offrirait un meilleur 
rendement.

Russell Finex a effectué un essai sur site, en tamisant la 
peinture à l’aide d’un tamiseur vibrant Russell Compact 
Sieve®. Le design compact et la facilité d’utilisation des 

écrans vibrants ont impressionné Newlife Paints qui a 
décidé de louer la machine juste après. “Ce tamis compact 
est très facile à démonter et à nettoyer », explique Keith. 
“De plus, le tamis fourni est de la plus haute qualité, ce qui 
s’est avéré plus utile que les autres tamis de concurrents 
que nous avons testé”.

Après avoir testé la machine en location, Newlife Paints 
a décidé d’acheter la machine en réalisant que c’était un 
investissement rentable. Le Russell Compact Sieve® est 
monté sur un support suffisamment haut pour contenir un 
tambour de 210 litres. Le tamiseur industriel est alimenté 
à la main et une fois la peinture passée à travers le tamis, 
elle est pompée dans des pots d’emballages. Lorsqu’un lot 
entier a été traité, le tamiseur est immédiatement démonté 
et nettoyé. “Comme des lots de couleurs différentes sont 
traités avec le même tamis, l’avantage du tamiseur vibrants 
Russell Compact Sieve nous permettait de passer d’un 
lot à l’autre sans contamination de couleur, et le tout en 
seulement quelques minutes “.

Newlife Paints a acquis sa notoriété en protégeant de 
l’environnement, et a même reçu nombreux prix grâce à 
cela, comme le prix du produit recyclable de l’année 2010, le 
prix de l’innovation durable en 2010, les prix Environmental 
Pioneer Awards - Pionnier de la technologie et de 
l’innovation, et le National Recycling Award 2010.

La société a déposé une demande pour faire breveter 
ce procédé, pour ensuite effectuer des partenariats 
avec d’autres fabricants de peinture. La société travaille 
également en étroite collaboration avec certains des plus

Figure 2. Peinture récupérée 
prête à être traitée

Figure 3. Peinture récupérée 
après avoir été mélangée

Figure 4. Tamiseur vibrants Russell Compact Sieve®
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grands fabricants de peinture afin d’intégrer la gestion 
des déchets dans leurs processus de fabrication et leurs 
programmes de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Au 
fur et à mesure de son expansion, Newlife Paints souhaite 
faire évoluer sa gamme de couleurs de peintures décoratives 
et de maçonnerie, allant de 23 couleurs à 33 couleurs. Elle 
aimerait également commencer à fournir différents types 
de peintures, y compris des peintures décoratives et des 
clôtures. Keith Harrison déclare : “Plus l’entreprise grandira, 
plus il nous faudra trouver une usine plus grande puisque 
la production augmentera. Nous sommes impatients de 
travailler avec Russell Finex puisque notre production 
s’élargit, afin d’explorer de nouvelles possibilités de 
tamisage et de filtration”.

Russell Finex possède plus de 80 années d’expérience dans 
la fabrication et la fourniture de séparateurs, de tamiseurs 
et de filtres qui permettent d‘améliorer la qualité des 
produits, de renforcer la productivité, de préserver la santé 
des opérateurs et de garantir la pureté des poudres et des 
liquides traités. Partout dans le monde, Russell Finex est au 
service d‘un large éventail de secteurs dans plus de 140 pays, 
notamment les peintures et revêtements, l‘agroalimentaire, 
les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les 
poudres métalliques , les produits céramiques et produits 
recyclés.
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