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Créé en 1992, INX International est la filiale américaine de 
Sakata INX Corporation, une société japonaise qui produit 
des encres depuis 1896. En tant que plus grand producteur 
mondial d’encres de décoration pour métal, l’encre mélangée 
et spécialement fabriquée par la société est principalement 
utilisée pour imprimer la partie extérieure des emballages de 
boissons en aluminium et des canettes de bière.

Après une série de problèmes lors de la production de 
leur mélange d’encre liquide, la société INX International a 
remarqué que la contamination engendrée par le processus 
de fabrication entrait dans le flux du processus. En raison du 
risque imminent d’une contamination métallique pouvant 
endommager des machines coûteuses, INX International a 
reconnu que l’installation d’un système de filtration pourrait 
jouer un rôle essentiel dans la protection des équipements. 
“Être proactif à propos des systèmes de filtration minimise, 
en aval, les temps d’arrêt sur tous nos autres équipements 
de production”, explique M. Bill Black, ingénieur d’usine chez 
INX International.

Parce que l’encre est faite par lots, INX a également 
recherché une solution de filtration qui permettrait de 
réduire les déchets et qui minimiserait les interventions par 
l’amélioration de la productivité. La nouvelle unité devait 
être facile à utiliser pour l’opérateur afin qu’elle puisse être 
facilement démontée et nettoyée pendant les changements 
de couleur le tout avec une perturbation minimale de la 
production.

Dans cette recherche pour résoudre ces problèmes, INX 
International a choisi un filtre autonettoyant, Self-Cleaning 
Russell Eco Filter®, sur le site Russell Finex de Pineville en 
Caroline du Nord. La société Russell Finex possède non 
seulement une longue expérience pour aborder et relever 
les défis que l’on rencontre dans l’industrie des encres et 
des revêtements; mais également une grande habitude 

de travail avec les clients pour déterminer l’utilisation 
appropriée d’un équipement de filtration pour liquides.

L’usine utilise une installation de six filtres, Self-Cleaning 
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Une réduction de la perte et du gaspillage de produit

Nettoyage et démontage sont aisés lors des 
changements de couleur afin de minimiser les temps 
d’arrêts

Le filtre autonettoyant, Self-Cleaning Russell Eco Filter®, 
previent d’endommager les machines plus loin dans la 
ligne de production

En tant que leader reconnu dans le domaine des encres d’impression décoratives pour 
l’emballage de boissons, la société INX international s’appuie sur des filtres autonettoyants 
afin d’augmenter sa productivité de façon importante et pour prévenir les pannes de machines 
en aval de la ligne de traitement.

Figure 1:  Le filtre autonettoyant s’intègre directement dans une 
ligne de production existante 

La société INX International accroît sa productivité 
grâce à l’installation des filtres autonettoyants de 
Russell Finex
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Russell Eco Filter®, qui jouent un rôle majeur pour assurer la 
qualité du produit ainsi que pour éviter les défaillances de 
machines en aval de la ligne de traitement. “La composition 
de l’encre liquide est introduite à travers un filtre ayant 
un tamis de 200 microns afin d’éliminer les particules 
métalliques et toutes autres formes de contamination 
étrangère.“ explique M. Black.

Avec une superficie de plus de 4000 m², le site à Charlotte,  
qui a ouvert en 2004, est spécialisée dans la fabrication 
d’encre pour décoration sur métal, tout en offrant une 
correspondance exacte aux couleurs sollicitées par le client. 
L’encre est fabriquée 24h/24h et par 7j/7j. 
“Chaque kilo d’encre produite passe par les filtres de 
Russell.”, commente M. Black.

Une fois emballée , l’encre qui se vend sous le nom de la 
marque INX International, est expédiée dans tout les États-
Unis et dans le monde entier pour les plus grands fabricants 
de canettes en aluminium, tels que les sociétés: Metal 
Container Corp (partie d’Anheuser- Busch); Ball Corp’s Metal 
Beverage Packaging Division, Rexam Beverage Can et Crown 
Cork & Seal Co. (qui font des packs de boissons pour Coca- 
Cola, Pepsi ,Budweiser et la boisson énergétique Monster, 
ainsi que d’autres). Pour mettre cela en perspective, 
l’usine produit de l’encre pour environ 65% des emballages 
métalliques utilisés dans le monde et 100% des emballages 
métalliques aux États-Unis

Fabriqué au sein de l’usine Russell Finex, le filtre est une 
unité de filtration autonettoyante qui s’intègre directement 
dans une ligne de production existante et qui offre une 
alternative efficace au gâchis engendré par les filtres à 
sacs ou cartouches. A l’aide d’un racleur de conception en 
spirale unique, l’élément de filtration est maintenu propre 
en permanence. Ceci garantissant une efficacité de filtration 
optimale. Le filtre, Self-Cleaning Russell Eco Filter®, supprime 
complètement les arrêts de travail fréquents et intensifs.

Parce que les filtres autonettoyants de Russell fonctionnent en 
permanence, M. Black apprécie la facilité de fonctionnement 
du filtre et la possibilité, pour les opérateurs, de démonter 
rapidement les unités de nettoyage entre les cycles de 
traitement par lots.

“La machine est très simple à utiliser. Le filtre se démonte et 
se remonte facilement, sans avoir besoin de vis ou d’outils 
spécifiques“, déclare M. Black. “Les opérateurs sortent 

l’élément filtrant et peuvent nettoyer l’intérieur de l’appareil. 
Au démarrage, il suffit d’ouvrir la vanne de purge pour retirer 
toute contamination.”

Le filtre autonettoyant, Self-Cleaning Russell Eco Filter®, est 
disponible dans une large gamme de tailles pour convenir à 
différents débits. La société INX a choisi une conception de 
filtres de taille courte pour maintenir une surface de filtration 
minimale afin d’avoir un temps de nettoyage l’appareil 
réduit lors des changements de couleur.

“Notre matière est à base de solvants mais également très 
visqueuse, je veux dire particulièrement dense.”, explique 
M. Black. “Nous mesurons la viscosité dynamique de notre 
encre en Poise (P) et non en centipoise (cP). Malgré cela, le 
filtre Russell offre un fonctionnement optimal, du moteur 
à la boîte d’engrenages.”, ajoute M. Black. “Sur le plan 
d’entretien, il n’y a vraiment pas beaucoup de maintenance 
préventive nécessaire pour le filtre. C’est vraiment un 
système solide.”

Parce que la société INX est en perpétuelle concurrence 
dans l’industrie des encres d’impression décorative, les 
avantages de l’installation du système de filtration ont 
convaincus M. Black.: “Dans l’ensemble, je pense que les 
filtres fonctionnent très bien. J’apprécie la qualité du service 
et la rapidité de livraison des pièces.” M. Black conclut: “Dans 
le futur, nous avons l’intention d’agrandir l’usine du site à 
Charlotte donc je prévois d’ajouter autres filtres de Russell 
pour assurer la pureté de l’encre et améliorer l’efficacité du 
fonctionnement.”

Depuis de 80 ans Russell Finex fabrique et fournit des 
tamiseurs, des filtres et des séparateurs afin d’améliorer 
la qualité des produits, améliorer la productivité, protéger 
la santé des travailleurs et s’assurer que les liquides et les 
poudres sont sans contamination. Partout dans le monde, la
société Russell Finex sert une variété d’industries y 
compris des entreprises dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique alimentaire, des produits chimiques, des 
adhésifs, des plastisols, des peintures, des revêtements, des 
poudres métalliques et des céramiques. 
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