
Etablie en 1953, Francis Flower est une entreprise spécialisée
dans la gestion, le stockage et le traitement des minéraux
depuis plus de 60 ans. A l’origine, c’était une entreprise
d’extraction de carrières et de chaux; désormais, Francis
Flower propose une gamme de minéraux en poudre de qualité
supérieure, des poudres de calcaire, des poudres de marbre
blanc ultrafines et d’autres produits dédiés à l’agriculture et
la construction, ainsi que pour les fabricants de peintures,
de plastiques, alimentaires et de produits pharmaceutiques.

La caractéristique clé de l’éthique de Francis Flower est la
durabilité. L’entreprise récupère et recycle les sous-produits
minéraux provenant d’autres procédés industriels. Cela réduit
les extractions minérales et le gaspillage, ce qui contribue à
fournir des solutions environnementales durables pour l’avenir.
Par exemple, la poudre de marbre super-blanche utilisée
dans la gamme Fordacal de remplisseurs et de prolongateurs
de Francis Flower est fabriquée avec du marbre 100% recyclé.

En utilisant des chutes de marbre du nord de l’Italie, les enduits
de carbonate de calcium purs exceptionnellement blancs sont
utilisés dans une gamme de processus dans lequel la couleur
blanche la plus pure est d’une importance primordiale.
Cependant, le marbre recyclé doit être traité pour atteindre
une telle qualité, car le tamisage de la poudre est un facteur
clé pour garantir une taille de particule homogène et pour
éliminer la contamination surdimensionnée, tout en assurant
une séparation précise. Francis Flower utilise un équipement
de séparation Russell Finex pour cette partie du processus.

Le sous-produit en marbre est importé d’Italie via Avonmouth
Docks, près de Bristol au Royaume-Uni. Il est ensuite transporté
sur le site de Gurney Slade de Francis Flower à Somerset au
Royaume-Uni, où le marbre est pulvérisé et traité avant d’être
expédié pour une utilisation dans divers processus. Ayant déjà
acquis le tamiseur vibrant mobile Russell Compact Sieve® 
pour le tamisage de sécurité de ses poudres lors du 
remplissage de sacs sur une autre chaîne de production, 
Francis Flower a décidé qu’un autre système de tamisage 
serait nécessaire pour contrôler la qualité des poudres de 

marbre pendant le chargement des citernes. Lee Dursley, 
directeur de l’usine Francis Flower, a déclaré: “Suite à la 
réussite de l’intégration de l’équipement Russell Finex dans 
notre chaîne de remplissage de sacs, nous avons décidé 
d’utiliser une machine de tamisage Russell pour tamiser 
les silos de poudre pendant le remplissage des citernes. Il 
nous fallait une solution compacte et mobile pour le levage 
au-dessus du pétrolier. Le tamiseur devait également
répondre aux grands débits de chargement des pétroliers. 
“Francis Flower avait besoin d’un tamiseur capable de

Améliore le débit de production - Offre un débit 
plus élevé par machine comparé à un tamiseur vibrant 
traditionnel

Design compact et mobile – Simple à intégrer aux chaînes 
de productions actuelles et dans les espaces limités 

Assure une qualité de produit – Elimine la contamination 
surdimensionnée et garantit l’homogénéité de la qualité de 
la poudre

Francis Flower installe un tamis vibrant pour le tamisage de sécurité des poudres de marbre lors
du chargement des camions citernes depuis les silos.

Figure 1. Russell Compact Sieve® utilisé pour le tamisage de sécurité 
des poudres de marbre lors du chargement des camions citernes 

Russell Compact Sieve® utilisé pour le tamisage
haut débit du marbre pulvérisé lors du chargement
des citernes
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Figure 2. Russell Compact Sieve® assure la qualité de la poudre 
pendant le chargement des camions citernes
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respecter le temps de chargement (30 minutes) 
pour un pétrolier de 28 tonnes. Avec sa capacité de
tamisage considérable, la société savait que le tamiseur 
vibrant Russell Compact Sieve® était le bon choix pour 
ce processus. Le Russell Compact Sieve® de 1200 mm de 
diamètre est installé entre les silos de chargement et les 
camions citernes de livraison, afin de tamiser la poudre de
marbre avant son expédition. Cependant, pour faciliter
la connexion et le chargement entre chaque camionciterne, 
le tamiseur industriel doit être transporté et élevé au-
dessus du camion-citerne à l’aide d’un bras télescopique.
La gamme Russell Compact Sieve® est utilisée dans diverses  
industries pour éliminer la contamination surdimensionnée 

des poudres et des granulés. Ces tamiseurs industriel sont 
parfaits pour le tamisage haute capacité lors des situations où 
l’espace est limité ou qu’une solution mobile est nécessaire.
Les machines s’intègrent parfaitement aux chaînes de
production et de remplissage pour contrôler les matériaux
entrants ou sortants. Leur design innovant permet 
aux tamiseur de faire la moitié de la hauteur des 
tamiseurs traditionnels, et un large éventail de tailles 
et de personnalisations sont disponibles pour répondre 
à des exigences spécifiques. M. Dursley a poursuivi: 
“Le tamiseur Russell a été la solution idéale pour nos 
besoins. Cette machine est rapide et facile à installer et 
à transporter en position si nécessaire. Il assure les débit 
requis, et la précision du tamisage nous permet d’assurer 
une excellente qualité de poudre pour nos clients.”

Fondée en 1934, Russell Finex possède plus de 80 années
d’expérience dans la fourniture de solutions de classement et 
de tamisage de poudre pour toute une gamme de solides en 
vrac. La longévité et la réputation de l’entreprise en font un 
leader mondial, soutenant une grande variété d’industries, 
comme celles des minéraux, des produits pharmaceutiques, 
des produits chimiques, des aliments et boissons, des 
revêtements, des poudres métalliques et des céramiques.
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