
Industrial Metal Powders (Inde) Pvt. Ltd, communément connu 
sous le nom d’IMP, est un grand fabricant de poudres de fer, 
desservant 33 pays différents. Cette société certifiée ISO 9001, 
14001, 22000 et OSHAS 18001 possède une vaste expérience 
dans la fabrication de poudres de fer et investit massivement 
dans le développement de nouveaux processus grâce à son 
programme de recherche et développement extensif. 

IMP dispose d’une usine de fabrication très efficace à Koregaon 
Bhima, Pune, équipée de la dernière technologie pour le 
traitement des poudres métalliques. L’entreprise fournit 
aux fabricants des industries métallurgique, d’ingénierie, 
pharmaceutique et alimentaire une vaste gamme de produits 
reconnaissables dans le monde entier. Il s’agit notamment des 
poudres de fer électrolytiques, des poudres de fer réduites, 
des poudres pré alliées et de flocons de fer électrolytiques. 

IMP a cherché une machine de contrôle pour assurer la 
qualité des poudres de fer électrolytiques pendant leur 
production. Les poudres électrolytiques sont leur forme la 
plus pure, utilisée pour une variété de processus industriels 
alimentaires et nutraceutiques, par exemple. En tant que 
fournisseur d’équipement de qualité supérieure de confiance 
et de premier plan, Russell Finex a été recommandé à IMP 
afin de fournir une solution de tamisage de sécurité pour les 
poudres de fer électrolytiques.

M. Ratan Oswal, directeur du développement chez IMP, a 
déclaré: “On nous fait confiance pour notre engagement 
envers la qualité, la pureté et la livraison fiable des produits. 
Il est important pour nous d’utiliser une solution de tamisage 
efficace qui répond à nos exigences et offre le produit de 
qualité supérieure, que nous exigeons avec nos clients.”

Avec 85 ans d’expérience, Russell Finex fabrique et fournit 
des solutions de tamisage personnalisées pour l’industrie des 
poudres métalliques et dispose d’une équipe d’ingénieurs 
commerciaux hautement qualifiée afin de s’assurer que les 
exigences spécifiques des clients sont respectées. IMP s’est 
tourné vers Russell Finex en raison de son expérience dans 
la fourniture de solutions de tamisage haut de gamme à de 
nombreux fabricants de métallurgie.

Russell Finex a analysé les exigences d’IMP et a recommandé 
le Russell Compact Sieve® de 600 mm de diamètre, qui pourrait 
filtrer les poudres de fer électrolytiques à un débit plus élevé. 
Le Russell Compact Sieve® est un tamis industriel haute 
capacité, idéal pour le contrôle des poudres métalliques. Ce 
tamis vibrant a été conçu à l’aide des dernières technologies, 
y compris son système unique de suspension en caoutchouc 
qui offre des vibrations optimisées et homogènes, tout 

Son design compact s’intègre facilement dans les 
installations actuelles et les zones avec peu d’espace

Élimine les matières surdimensionnées des poudres et 
des liquides

Le tamisage hermétique élimine les poussières et les 
fumées, ce qui permet de protéger les opérateurs

L’installation du Russell Compact Sieve® augmente la capacité de tamisage et améliore la qualité 
du produit lors de la production de poudre de fer électrolytique chez IMP

Photo 1. Installation du Russell Compact Sieve® chez Industrial Metal 
Powders (India) Pvt. Ltd

Le Russell Compact Sieve® offre un tamisage haute 
capacité des poudres de fer chez Industrial Metal 
Powders
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en permettant un fonctionnement plus silencieux allant 
jusqu’à 70dBA. Son design compacte facilite également son 
installation sur les chaînes de production actuelles et, avec le 
moins de pièces de contact, il permet un assemblage et un 
démontage rapide sans avoir besoin d’outils supplémentaires. 

M. Oswal a poursuivi: “Nous vérifions la qualité de nos 
produits sur toutes les étapes de la production car nous ne 
pouvons pas faire de compromis sur la qualité, en raison des 
spécifications techniques strictes et des normes élevées de 
nos clients. Nous sommes très satisfaits de la performance 
de la machine Russell Finex qui atteint cette qualité pour 
répondre aux normes de nos clients.”

Pour ce cas-ci, le Russell Compact Sieve® fut un système 
hermétique, fourni avec un couvercle pour effectuer 
un tamisage sans poussière, ce qui permet d’éviter la 
contamination du produit, tout en protégeant les opérateurs 
des poudres et des vapeurs nocives dans l’air. Toutes les 
parties de contact de cette unité ont été construites en acier 
inoxydable poli de qualité supérieure, afin de protéger la 
machine contre les matériaux corrosifs. Grâce à l’installation 
du Russell Compact Sieve®, IMP est désormais en mesure de 
contrôler la poudre de fer électrolytique de façon homogène, 
avec une qualité supérieure et un débit doublé par rapport 
aux solutions de tamisage traditionnelles, tout en minimisant 
le gaspillage de produits.

Fondée en 1934, Russell Finex possède 85 ans d’expérience 
dans la fabrication et la fourniture de solutions personnalisées 
de tamisage et de séparation pour de nombreuses industries 
de transformation, y compris celles des poudres métalliques, 
alimentaires, pharmaceutiques, des produits chimiques, 
des peintures et des revêtements. Russell Finex fournit une 
gamme d’équipements industriels de tamisage et de filtration 
pour améliorer la productivité, protéger la réputation des 
fabricants et assurer la santé et la sécurité des opérateurs.
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