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Tamiseur de sécurité intégrée dans une cabine de confinement pour optimiser la capacité de 
tamisage des ingrédients pharmaceutiques 

Russell Compact Sieve offre une solution pour tamiser 
les poudres pharmaceutiques dans une cabine de 
confinement
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Etablie en 1981, Extract Technology Ltd. (ETL) a acquis une 
certaine réputation en tant que grand fabricant de systèmes 
de confinement et de systèmes sanitaires. La société, basée 
à Huddersfield au Royaume-Uni et New Lisbon (WI USA), 
fournit des solutions sanitaires personnalisées, des solutions 
de confinement, des barrières d’accès et des salles blanches 
mobiles à un réseau mondial de clients dans l’industrie 
pharmaceutique, médicale, biotechnologique et chimique. 
Afin de répondre à l’évolution de la demande de ses clients, 
ETL fait aussi appel à l’expertise d’autres fabricants pour 
répondre à certaines exigences.

Un grand producteur pharmaceutique recherchait 
une solution pour le traitement de poudre dans un 
environnement à confinement élevée, c’est pourquoi ETL a 
combiné ses connaissances approfondies de la technologie 
de confinement avec celles de Russell Finex - leader 
mondial en matière d’équipement de tamisage et de 
filtration - afin de fournir deux cabines à flux descendant 
avec des solutions de tamisage intégrées. Avec sa gamme 
de solutions de tamisage sanitaires, compactes et confinées 
et sa grande expérience dans l’industrie pharmaceutique, 
la réputation de Russell Finex en matière de fabrication de 
solutions de séparation qui protègent la qualité des produits 
pharmaceutiques a fait pencher la balance.

Ce fabricant de produits pharmaceutiques a récemment 
ouvert une nouvelle usine de production de plus de 200 km² 
en Inde. Ce site devait produire 8 milliards de comprimés 
et 1 milliard de capsules sur une période d’un an, pour des 
médicaments anti-inflammatoires. Plusieurs réunions ont 
été organisées entre ETL et Russell Finex pour finaliser la 
conception de cet ensemble clé en main, comprenant 
des essais de produits et l’intégration de la conception 
mécanique, ainsi qu’un test s’acceptation en usine (FAT) 
dans les locaux d’ETL.

La gamme de cabines à flux descendant d’ETL fournit des 
environnements propres et confinés pour manipuler des 
poudres pharmaceutiques en toute sécurité. Elles offrent 

Tamisage dans un environnement scellé – Elimine les 
poussières et les vapeurs afin de garantir la sécurité de 
l’opérateur

Design compact – Facile à intégrer dans les chaînes de 
production actuelles ou dans les environnements à haut 
confinement comme les cabines à flux descendants

Assure la qualité du produit – Elimine la contamination 
et garanti l’hygiène du produit

une option efficace et polyvalente pour assurer la sécurité de 
l’opérateur et protéger le produit des contaminations, qu’elles 
soient utilisées pour distribuer, peser ou échantillonner des 

Figure 1. Installation du Russell Compact Sieve® à côté de la trémie 
de chargement
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matériaux. Dans ce cas particulier, le client avait besoin de 
deux cabines à flux descendant pour le déchargement, le 
transfert et le tamisage d’agents pharmaceutiques actifs 
dans un environnement confiné. Les tamiseurs devaient 
être compacts, rentrer intégralement dans la cabine, tout en 
étant faciles à démonter et à nettoyer. De plus, la machine 
devait pouvoir tamiser les poudres pharmaceutiques fines 
et collantes à des débits très élevés, sans pour autant 

compromettre la qualité du produit. La solution était la 
suivante : tamiseur vibrant Russell Compact Sieve® avec 
système de décolmatage Vibrasonic®.

Peter Devenny, ingénieur technico-commercial chez ETL 
commente : “ Travailler avec Russell Finex fut un vrai plaisir. 
Au cours des premiers essais avec d’autres fournisseurs, 
nous n’étions pas en adéquation avec la lenteur du tamisage. 
L’ajout du système de décolmatage Vibrasonic avec le Russell 
Compact Sieve a réduit les temps de traitement. “

Pour ce procédé, le produit pharmaceutique en poudre, 
comme l’acide folique ou le dioxyde de silicium, est délivré 
dans la cabine à flux descendant par l’intermédiaire d’un 
tambour ou d’un sac pharmaceutique scellé. S’il est délivré 
par un tambour, un dispositif de levage à tambour intégré 
transfère le tambour en toute sécurité vers une table de 
distribution, où l’opérateur peut charger la poudre sur 
un mécanisme de pesage, assurant ainsi la précision du 

Figure 2. Installation du Russell Compact Sieve® dans la cabine de 
confinement d’ETL

dosage. Un écran de confinement installé au-dessus de la 
table de distribution garantit la protection maximale de 
l’opérateur. Une fois pesée, la poudre est ensuite transférée 
dans une trémie. Si le produit est délivré par un sac, il 
sera automatiquement posé sur la trémie, où les barres 
transversales supporteront son poids. Le sac pourra alors 
être fendu et son contenu pesé de manière simple et rapide, 
directement à partir de cette trémie, avant d’être déchargé 
dans une trémie plus grande, qui transférera la poudre vers 
le tamis.

Cette trémie plus grande est montée sur un mécanisme 
de levage, qui élimine le chargement manuel. Lorsque la 
poudre est chargée et prête à être tamisée, la trémie est 
soulevée et raccordée au Russell Compact Sieve®. Pour ce 
processus, diverses poudres sont disposées dans la trémie 
avant d’être libérées dans le tamiseur vibrant. Lorsqu’elles 
sont libérées, les poudres traversent l’unité de tamisage, 
où les particules étrangères et/ou surdimensionnées sont 
séparées du bon produit grâce aux mailles. Ce dernier passe 
à travers la sortie et tombe dans un conteneur IBC qui se 
trouve plus bas, tandis que la contamination est enlevée et 
éliminée.

Figure 3. Russell Compact Sieve® entièrement conçu en acier 
inoxydable
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Grâce à son design compact, le Russell Compact Sieve® a 
été installé très facilement sur le dispositif de levage, il 
peut donc être levé à différentes hauteurs selon la taille 
du conteneur IBC. Ces tamiseurs polyvalents offrent un 
tamisage précis avec un débit important avec une taille 
réduite de moitié comparé aux machines de tamisage 
traditionnelles, et sont disponibles en différentes tailles et 
configurations. Pour ce processus, un tamis de 400 mm de 
diamètre a été fourni avec une finition en acier inoxydable 
poli pour l’industrie pharmaceutique. Les techniques de 
polissage spécialisées de Russell Finex permettent à 
l’entreprise d’offrir la finition polie la plus élevée à un Ra 
0.1 documenté. Son design facilement nettoyable avec 
des pièces de contact en acier inoxydable et sans zone de 
fuite font du Russell Compact Sieve® le tamiseur vibrants 
le plus hygiénique de sa génération. Une personnalisation 
de l’équipement de séparation standard est possible afin de 
répondre aux besoins uniques de certains processus, et à 
cette occasion, la sortie standard a été retirée du design pour 
obtenir un confinement total pendant le fonctionnement de 
la machine, une autre exigence clé pour le fabricant.

Une caractéristique supplémentaire a été incorporée pour 
faciliter le tamisage de poudres pharmaceutiques fines 
et collantes : le système de décolmatage Vibrasonic®. Il 
empêche efficacement le blocage des mailles, en appliquant 
une fréquence ultrasonique à l’écran de tamisage. Le 
tamisage de poudres pharmaceutiques ultra fines et difficiles 
à manipuler comme celles-ci peut être ralenti à cause d’un 
bouchage des mailles, cette technologie de tamisage à 
ultrasons permet à la bonne poudre de circuler librement à 
travers la toile, ce qui augmente considérablement le débit 
du tamisage. Ce système améliore également l’efficacité de 
la production, car il permet de réduire les temps d’arrêt, en 
éliminant le besoin d’arrêter la machine pour nettoyer les 
mailles, ou d’avoir à réexaminer le produit.

M. Devenny ajoute : “ Le système de décolmatage Vibrasonic 
est une option impressionnante à considérer pour les produits 
qui n’ont pas de bonnes caractéristiques d’écoulement. De 
plus, les locaux de Russell Finex sont bien équipés pour 
les essais de produits. L’expérience de l’entreprise dans ce 
domaine est inégalable. Notre client et notre équipe ont été 
impressionnés lors de leur visite dans les locaux pour les 
essais de produits. “

Figure 4. Le Russell Compact Sieve® se démonte et se nettoie de 
manière simple et rapide

Fondée en 1934, Russell Finex possède une grande 
expérience dans la fourniture d’équipements de tamisage et 
de filtration sur mesure aux sociétés pharmaceutiques et aux 
fabricants d’équipements de transformation. Sa longévité 
et sa réputation en font un leader mondial du marché, 
soutenant une variété d’industries comme l’industrie 
pharmaceutique, chimique, alimentaire, de revêtements,de 
poudres métalliques et de la céramique.
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