
Cinq filtres autonettoyants totalement fermés, 
fournis par Russell Finex Limited (Feltham, 
Middlesex), ont remplacé les tamis vibrants 
pour la filtration de plastisol à l’usine Henkel 
Teroson UK de St Neots (Cambridgeshire).

Ce changement a été fait pour faciliter le 
passage des tambours aux grands conteneurs 
(IBC) lors du transport du plastisol, utilisé dans 
les usines automobiles pour le revêtement 
des carrosseries. En plus d’éliminer le besoin 
de nettoyer les mailles, les nouveaux filtres 
autonettoyants fournissent un fonctionnement 
en ligne, une exigence clé pour Henkel Teroson 
afin de mener à bien le remplissage des IBC.

Leur fonction est d’éliminer toute particule 
surdimensionnée susceptible d’interférer avec 
la pulvérisation des plastisols dans les usines de 
fabricants. Spécialement conçus pour répondre 
aux besoins de production continue à grand 
débit, les filtres sont équipés d’un racleur 
unique SpiroKlene™ électrique ou pneumatique  
qui  enlève  les solides  surdimensionnés de la 
toile, garantissant ainsi un débit non entravé et 
illimité. Le surdimensionnement est amené vers 
un puisard, qui dispose d’une vanne de décharge. 

Fabriqués en acier inoxydable, ils sont faciles 
à entretenir et sont totalement fermés pour 
protéger le produit filtré de la contamination 
aéroportée ou autre. Ces filtres de Russell Finex 
sont totalement fermés protègent également les 
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Les filtres autonettoyants offrent une production continue et un environnement de travail 
sécurisé pour les opérateurs chez Henkel Teroson.

Henkel Teroson modernise son processus de 
filtration
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Spécialistes de la séparation et de la filtration

Améliore la productivité

Protège le produit ainsi que les opérateurs

Elimine le besoin de nettoyer les mailles

Image 1. Filtre autonettoyant Russel Eco Filter® installé chez Henkel 
Teroson

opérateurs de tout produit dangereux, contribuant 
ainsi à la conformité à la réglementation 
COSHH tout en réduisant les niveaux de bruit.

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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