
Fondée en 2012, dont la production fut lancée à partir de 
2013, PFR Nord GmbH (PFR signifie “PET Flaschen Recycling”) 
s’occupe du recyclage de PET à partir de bouteilles de boissons. 
Avec un entrepôt et une surface de production de 41 000 
m², PFR Nord est fier de son processus, et que son usine de 
recyclage soit conçue pour assurer un recyclage aussi efficace 
que possible. Les produits PFR Nord proviennent en majeure 
partie de systèmes de bouteilles remboursables locaux, dont 
l’entreprise déplace et recycle plus de 40 000 tonnes de 
bouteilles chaque année.

Les bouteilles en plastique sont broyées en flocons. La 
plupart de ces flocons sont utilisés pour produire de nouvelles 
bouteilles, en optimisant l’utilisation des matières premières 
et en fermant la boucle de recyclage. Le reste de ces flocons est 
utilisé pour la production de papier aluminium, d’emballages 
non alimentaires, de rubans d’emballage et de fibres.

Traitement du plastique recyclé PET
 
Le processus de pré-séparation commence par une chaîne 
de tri des bouteilles. La deuxième étape est une chaîne de 
lavage des bouteilles, où le Finex Separator™ y fut installé 
dans le cadre du processus de séparation final. Ici, l’appareil 
est utilisé pour recycler ce plastique PET, en lavant le 
plastique déchiqueté sur le maillage du tamis avec de l’eau 
froide (environ 20-30 °C). Cette eau est utilisée pour laver 
les bouteilles et éliminer la contamination comme du papier, 
des étiquettes, des plastiques étrangers et des matières 
organiques de l’intérieur de la bouteille.

Pour un lavage efficace, les bouteilles sont broyées, ce qui 
permet de séparer facilement la contamination et le plastique. 
Son enlèvement permet au produit d’être ensuite traité, de 
sorte que le plastique puisse être séparé et transformé en 
flocons.

Après avoir utilisé la machine de tamisage d’un concurrent 
pour pré-séparer les solides avec l’eau de lavage, Russell 
Finex a été contacté pour fournir une unité de remplacement 

Moins d’entretien – La design permet l’utilisation de
moteur standard, ce qui réduit les frais globaux

Plus précis – Permet un flux complet des matériaux sur 
4 écrans de maille offrant une séparation et un classe-
ment précis

Capacité élevée – Améliorations substantielles
comparé aux séparateurs circulaires traditionnels en 
termes de capacité et de rendement

Le Finex Separator™ améliore la capacité et la précision de séparation dans la chaîne de 
traitement de PFR Nord

Image 1. Le Finex Separator™ est installé chez PFR Nord pour séparer
les solides de l’eau de lavage

Une entreprise allemande de recyclage améliore 
considérablement son processus de séparation des 
plastiques PET recyclés

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
+44 (0) 20 8818 2000
sales@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
+32 (0) 15 27 59 19
sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
+1 704 588 9808
sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
+91 8800558656
sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
+86 21 6426 4030 
sales.china@russellfinex.com

Russell Finex Brazil
São Paulo, Brazil
+55 11-4950-9237
sales.brazil@russellfinex.com

RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

plus appropriée et fiable pour la chaîne de traitement de PFR 
Nord. La société n’arrivait pas à atteindre les taux de débit 
suffisants avec l’ancienne machine et avait besoin d’utiliser 
de plus grandes mailles pour répondre au débit souhaité.

https://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/machines-de-tamisage/separateurs-vibrants/
https://www.russellfinex.com/en/separation-equipment/sieving-machines/vibratory-separators/
https://www.russellfinex.com/es/


Une solution de tamisage innovante

Après avoir consulté l’équipe commerciale pour définir 
les spécifications exactes requises par l’entreprise, 
Russell Finex a fourni un essai sur site de trois semaines 
avec un Finex Separator™ de 60” de diamètre.
Afin d’obtenir la satisfaction complète du client, l’équipe 
commerciale de Russell Finex était également sur 
place à certains moments de cette période d’essai 
pour aider l’entreprise dans l’installation de la machine 
et pour trouver les paramètres optimaux afin que le 
processus de pré-séparation se passe comme prévu.

M. Holger Mainka, directeur général de PFR Nord, déclare: 
“Nous étions très heureux de la façon dont Russell Finex 
s’est efforcé de trouver la solution à nos problèmes. Le 
fait de nous avoir également fourni une unité de test 
s’est également avéré incroyablement utile et nous 
avons été très satisfaits du partenariat mis en place.”

Une fois l’essai réussi, le Finex Separator™ s’est avéré 
être la solution idéale à intégrer dans la chaîne de 
production de PFR Nord. Une fois installé, il a fourni 
à l’entreprise un débit considérablement plus élevé 
que l’unité précédente, atteignant le débit requis de 
35m³/h sur une ouverture en maille de 200μm. Grâce 
à son design qui permet une meilleure précision de 
séparation, la durée de vie des mailles a également été 
augmentée, permettant ainsi une productivité plus élevée 
car les mailles devaient être changées moins souvent.

Service après-vente

De plus, dans le cadre de cet accord, l’équipe de service 
après-vente Russell Finex était également sur place pour 
aider à fournir des mailles de remplacement. M. Hauke 
Bumann, chef de produit, commente: “Nous avons été très 
satisfaits du service après-vente fourni par Russell Finex 
et de la façon dont il nous a aidés chaque fois que nous 
avions besoin d’une pièce de rechange ou de remplacer des 
mailles.”

Conçu pour un classement et un dimensionnement précis 
de matériaux tels que le plastique en une seule opération, 
le Finex Separator™ est une unité polyvalente, capable 
de manipuler n’importe quel débit. Il est disponible dans 
une gamme de différentes tailles (30”, 40”, 48”et 60” de 
diamètre). Il est facile à démonter et à entretenir, permettant 
ainsi une réduction des temps d’arrêt de production et des 
coûts d’entretien.
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Image 2. Un exemple des plastiques PET recyclés par PFR et
séparés avec le Finex Separator™

Avec 85 ans d’expérience, Russell Finex est leader mondial 
dans la production et la conception d’équipements de 
séparation industrielle pour l’industrie du recyclage. La 
société fournit une grande variété de machines de filtration 
et de séparation convenant à une gamme de processus et 
d’industries. Elle dispose d’une équipe de service après-
vente pour s’assurer que votre machine fonctionne toujours 
au mieux. Pour en savoir plus sur la façon dont nos machines 
peuvent vous aider à répondre à vos besoins spécifiques, 
contactez-nous dès aujourd’hui.

https://www.russellfinex.com/es/
http://
https://www.russellfinex.com/fr/contact-russell-finex/

