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Avec une réputation comme l’un des pionniers de la 
technologie de confinement,  Powder Systems Limited (PSL)  
possède un haut niveau d’expérience dans la conception de 
processus de confinement, fournissant des équipements de 
traitement personnalisés et de haute qualité aux industries 
pharmaceutiques, chimiques et de laboratoires du monde 
entier. La société a pour réputation de fournir des solutions 
de haute qualité pour les besoins précis de leurs clients, 
et d’accueillir l’expertise d’autres fabricants d’équipements 
pour répondre à des besoins spécifiques.

Quand un producteur pharmaceutique de premier plan 
lui demanda une machine de tamisage entièrement 
confinée, PSL associa son expertise avec celle de Russell 
Finex, leader mondial dans la technologie de séparation, 
afin de lui fournir une solution personnalisée. Avec une 
clientèle comprenant des noms tels que Pfizer, GSK, 
Wyeth, Sanofi Aventis et beaucoup d’autres à travers le 
monde, la réputation que Russell Finex possède de fournir 
des tamiseurs pharmaceutiques de haute qualité pour 
l’industrie pharmaceutique a été un facteur important pour 
sa sélection.

 Sylvain Querol, Gestionnaire d’appel d’offre de PSL en Europe 
a déclaré: « L’industrie pharmaceutique est une industrie qui 
nécessite l’équipement le plus précis, fiable et hygiénique, 
et la capacité de Russell à combiner ces exigences avec 
une conception adaptée à notre technologie est clef pour 
l’utilisateur final. » 

Une solution de tamisage confinée était nécessaire afin de 
permettre au client de fabriquer des composés puissants aux 
normes CGMP. Dans cette optique, PSL associa son isolateur à 
confinement élevé avec le tamiseur Russell Compact Sieve®. 
Ce système d’isolation unique fournit une solution pratique 
et sécurisé pour le tamisage de matières dangereuses en 
toute sécurité. L’appareil est capable de traiter des composés 
avec une limite d’exposition professionnelle de moins de 
1.0μg/m3, répondant aux besoins du client dont le matériau 
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Un tamisage protégé - éliminez les poussières et les 
vapeurs tout en protégeant vos opérateurs

Une qualité de produit garantie - Éliminez les 
contaminants refusés et garantissez l’hygiène du produit

Une société d’ingénierie associe un isolateur à confinement élevé à une solution de tamisage 
pharmaceutique hygiénique et efficace pour fournir une unité sur mesure.

Le tamiseur Russell Compact Sieve® fournit une 
solution de tamisage de confinement à haut débit

est en cours de traitement dans le cadre de leur projet 
d’installation de tablette à haut risque.

L’isolateur de PSL possède une demi-combinaison qui 
permet un accès illimité à l’intérieur de la chambre, tout 
en assurant que l’opérateur reste en toute sécurité, évitant 
tout contact direct avec le produit. Un mécanisme confiné 

Image 1. Installation du tamiseur Russell Compact Sieve® à 
l’intérieur de l’isolateur à confinement élevé.

Une conception compacte - Facile à installer dans les lig-
nes de production existantes ou dans des zones fermées 
telles que des isolateurs de confinement
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de chargement de tambour permet de charger le produit, 
le transférant de plusieurs tambours de stockage jusqu’au 
tamiseur. En outre, afin de permettre une vidange sur place, 
l’isolateur est muni d’une base inclinée.
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Grâce à sa conception compacte, le tamiseur Russell 
Compact Sieve® était le choix idéal pour cette application, 
parfaitement adapté à une installation dans un isolateur de 
confinement élevé. Ce tamiseur vibrant fournit un tamisage 
précis, à haut débit à moins de la moitié de la taille des tamis 
industriels traditionnels, supprimant toute contamination.

Le tamiseur Russell Compact Sieve® est disponible dans 
une large gamme de tailles et d’options, et Russell Finex 
offre la personnalisation l’ensemble de ses produits, ce qui 
signifie que chaque machine peut être adaptée suivant 
des besoins précis. Pour cette application particulière, le 
moteur du tamiseur devait être à l’extérieur de l’isolateur, 
pour des raisons de risque d’explosion, et a donc été placé 
dans une armoire de commande comportant une plaque de 
séparation entre le moteur et le tamiseur.

Russell Finex fut en mesure de concevoir une solution pour 
répondre à ces spécifications uniques, sans aucun effet 
sur la performance du tamiseur. Christian Parker, Directeur 
d’ingénieur de PSL commente: «Nous furent très satisfaits 
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Image 2. L’isolateur à confinement élevé PSL

de la combinaison de ces exigences uniques. En tant que 
fournisseur de solutions d’ingénierie, nous devons pouvoir 
compter sur l’expertise des fournisseurs pour nous fournir 
une option qui réponde à nos exigences, comme c’est le cas 
avec le tamiseur Russell Compact Sieve® » 

D’autres avantages du tamiseur Russell Compact Sieve® 
incluent sa conception facile à nettoyer et à démonter, ses 
pièces de contact entièrement en acier inoxydable ainsi que 
l’absence de pièges à insectes, en faisant le tamiseur le plus 
hygiénique de son genre. La toile du tamiseur est facilement 
accessible et nettoyée, et une mise à jour supplémentaire 
avec un séparateur magnétique élimine les contaminants 
ferreux, garantissant la qualité et la pureté du produit final. 
En outre, l’option standard de sortie surdimensionnée peut 
être retirée de la conception, comme ce fut le cas à cette 
occasion, afin d’obtenir un confinement total.

Querol  ajoute : « Afin de répondre aux exigences de 
l’industrie pharmaceutique moderne, il est important de 
respecter les normes les plus élevées de bonnes pratiques 
de fabrication. La combinaison de notre isolateur à 
confinement élevé et du Russell Compact Sieve®, répond 
à ces normes, ce qui permet à nos clients de garantir des 
produits pharmaceutiques de haute qualité ».

Fondée en 1934,  Russell Finex  possède un haut niveau 
d’expérience dans la fourniture de d’équipements 
de tamisage et de filtration sur mesure aux maisons 
d’ingénierie. Sa longévité et la réputation en font l’un des 
trois leaders mondiaux du marché, soutenant une variété 
d’industries, y compris les industries pharmaceutique, 
chimique, alimentaire et des boissons, des revêtements, 
des poudres métalliques et des céramiques.

Image 3. Le tamiseur Russell Compact Sieve®, entièrement en acier 
inoxydable
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