
Milhans Gida ve Tarim Urunleri est l’un des plus grands 
producteurs de produits et de snacks sains de qualité supérieure 
en Turquie. Fondée en 2009, la société s’est rapidement 
développée pour devenir un grand producteur de produits au 
label privé à certains des plus gros détaillants alimentaires de 
Turquie, tout en fournissant sa propre gamme de snacks Milhans.

Sur le site de production de Milhans à Kocaeli, en Turquie, 
la chaîne de transformation des arachides est un secteur 
de production clé. Les arachides étant utilisées dans une 
variété de marques Milhans et d’aliments au label privé, il 
est donc primordial que la qualité et l’hygiène des produits 
finis soient assurées. Milhans continue de répondre à la 
demande croissante concernant ses produits, c’est pourquoi 
l’équipement utilisé dans l’usine doit répondre à des niveaux 
de capacité élevés, le tout sans compromettre la qualité du 
produit. En cherchant un système de filtration d’huile de 
cuisson pour optimiser la récupération de l’huile de friture, 
Milhans a consulté Russell Finex pour trouver une solution.

Les cacahuètes sont cuites dans une friteuse industrielle à 
environ 150° C en utilisant de l’huile végétale. Après avoir 
cuit une certaine quantité de cacahuètes, l’huile est retirée 
de la friteuse, puis est filtrée pour éliminer la contamination, 
avant d’être recyclée et réutilisée. Avant cela, Milhans 
utilisait un système de filtration papier pour filtrer l’huile de 
friture récupérée. Cependant, ce système ne permettait pas 
d’atteindre les débits requis, et ne fournissant pas une qualité de 
filtration constante. De plus, d’importants temps d’arrêt étaient 
nécessaires pour changer manuellement les cartouches de 
filtres papier bloquées par la contamination. Ces changements 
devaient parfois être effectués plusieurs fois par jour.

Alev Palabiyik, le directeur de production de Milhans, a déclaré: 
“Les filtres en papier que nous utilisions auparavant pour 
filtrer l’huile de cuisson ne répondaient pas à nos besoins de 
production. Ces filtres n’offraient pas une filtration assez fine 
ni homogène et le changement intempestif des cartouches 
de filtre en papier engendrait des coûts considérables. Nous 

avions également besoin d’un système de filtration pouvant 
gérer un débit significativement supérieur pour répondre aux 
demandes croissantes de nos produits à base d’arachides.”

Après avoir consulté Russell Finex, Milhans a été décidé que 

Améliore la qualité du produit – Offre une meilleure 
filtration, ce qui améliore la qualité du produit fini.

Réduit les coûts de production – Elimine les coûts liés au 
remplacement et à l’élimination des filtres papier usés.

Améliore les taux de production  - Supprime les temps 
d’arrêts pour changer les éléments filtrants ralentissant le 
débit à cause de blocages. elements block

Milhans remplace la filtration papier par notre système de filtration innovant pour multiplier le 
débit par 20 et améliorer la qualité des huiles de friture recyclées replaces

Figure 1. Le filtre autonettoyant Russell Eco Filter® installé sur la 
chaîne de transformation de cacahuètes à l’usine Milhans de Kocaeli, 
en Turquie.

Un filtre autonettoyant Russell Eco Filter® installé 
sur une chaîne de production d’arachides pour la 
récupération d’huile de cuisson
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Figure 2. Le Russell Eco Filter® autonettoyant avec son Russell Filter 
Management System™ offrant une solution automatisée pour filtrer 
l’huile de cuisson récupérée. 
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le filtre autonettoyant Russell Eco Filter® avec son Russell 
Filter Management System™ serait la solution idéale 
pour récupérer l’huile de cuisson usagée. Ce système de 
filtration était facile à installer dans la chaîne de production 
actuelle, tout en étant capable de filtrer les liquides à haute 
température et de fournir une amélioration significative au 
niveau de la qualité comparé aux filtres à cartouche en papier.
En comparaison avec les filtres en papier, le Russell 
Eco Filter® traite 20 fois plus d’huile de cuisson, tout en 
filtrant avec une taille de particule plus fine (50 microns 
par rapport aux 80 microns sur les anciens filtres). Par 
conséquent, en plus de fournir un rendement accru, le 
nouveau filtre assure une qualité supérieure pour l’huile 

de cuisson, devenue plus fine et homogène. De plus, 
son design autonettoyant unique élimine complètement 
les temps d’arrêts pour changer les cartouches filtrantes, 
diminuant ainsi les ralentissements du débit pour 
nettoyer les éléments filtrants qui se seraient bloqués.

Mr Palabiyik affirme également : “Notre nouveau filtre Russell 
Finex a considérablement amélioré cette zone de production. 
Nous pouvons espérer atteindre un retour sur investissement 
de 150% sur l’année, grâce aux économies réalisées, car nous 
n’avons plus à acheter de cartouches filtrantes en papier. 
Avec une meilleure qualité d’huile, nous pouvons continuer 
à offrir des produits de qualité supérieure à nos clients. “

Ces filtres industriels sont dotés d’un système de racleur 
SpiroKlene™ unique qui permet d’éliminer la contamination 
surdimensionnée des liquides de manière efficace et 
continue, et ce jusqu’à 10 microns. Son design autonettoyant 
unique élimine complètement les temps d’arrêts pour 
changer les cartouches filtrantes, diminuant ainsi les 
ralentissements du débit pour nettoyer les éléments filtrants 
qui se seraient bloqués. Cela se traduit par une réduction 
considérable des coûts de production, en éliminant les coûts 
de remplacement et d’élimination des supports filtrants 
usagés, ainsi que par la réduction du gaspillage de produits 
liquides, des coûts de main-d’œuvre et des temps d’arrêt. 
Ces filtres sont totalement hermétiques, il n’y a donc aucune 
fumée et l’opérateur n’est exposé à aucun liquide. Notre 
gamme de filtres à liquides haut débit, haute température 
et sanitaires est disponible pour répondre à divers processus. 
De plus, ils sont disponibles dans des design horizontaux 
et verticaux et dans des tailles différentes pour permettre 
une installation facile, sans changer les tuyauteries.

L’ajout du Russell Filter Management System™ permet 
une automatisation complète du Russell Eco Filter®. Ce 
système surveille en permanence le processus de filtration, 
permettant au filtre de fonctionner efficacement sans 
intervention de l’opérateur. Ceci permet d’améliorer la 
sécurité, car l’opérateur ne sera pas en contact avec des 
produits potentiellement dangereux comme l’huile de 
cuisson chaude. Cela permet également d’économiser en 
réduisant le gaspillage de bons produits et en réduisant 
la main-d’œuvre, car aucune supervision n’est nécessaire.

Fondée en 1934, Russell Finex possède plus de 80 ans 
d’expérience dans la fourniture de technologies de 
séparation aux producteurs alimentaires. Que vous cherchiez 
à optimiser votre chaîne de production en réduisant les 
coûts de main-d’œuvre et de gaspillage, en réduisant les 
temps d’arrêt, en augmentant le débit ou en améliorant 
la qualité de votre produit, Russell Finex vous propose 
toute une gamme de solutions de tamisage et de filtration.
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