
Les Russell AMPro® Sieve Stations permettent au Manufacturing Technology Centre (MTC) 
de normaliser l’ensemble de son processus de manipulation de poudre et de protéger les 
opérateurs

Le système de récupération de poudre Russell 
Finex réduit le temps de traitement pour la 
principale organisation britannique de recherche et 
de technologieGroßbritannien. 

RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

Fondé en 2010 au Royaume-Uni, le Manufacturing Technology 
Centre (MTC) est une organisation indépendante de recherche 
et de technologie (RTO) qui cherche à combler le fossé 
entre le milieu universitaire et l’industrie. Il aide une variété 
d’industries de l’aérospatiale, de la défense, de la sécurité 
et de la construction. Il abrite le National Centre for Additive 
Manufacturing (NCAM), fondé en 2014, qui travaille sur des 
projets de fabrication additive (FA) en céramique, polymère et 
métal dans le but d’accélérer l’adoption de la FA au Royaume-
Uni.

MTC concentre son travail de développement de la FA sur la 
présentation des meilleures pratiques et de la normalisation à 
l’ensemble de l’industrie pour la production d’impression sur 
lit de poudre (Metal Powder Bed Fusion ou MPBF). Cela couvre 
l’ensemble du processus de FA, y compris la manipulation 
de la poudre. L’organisation cherche également à améliorer 
la fiabilité, à s’adapter à des processus plus sécurisés, à 
permettre l’automatisation et à avoir la capacité de travailler 
et de répondre aux exigences de sécurité spécifiques à la 
gestion des poudres. Dans ce but, la société a contacté Russell 
Finex, expert mondial en fabrication, pour trouver une solution 
pouvant répondre à chacun de ses critères spécifiques.

Après avoir testé avec succès une unité de première 
génération, la Russell AMPro® Sieve Station de deuxième 
génération, a été recommandée à MTC pour son installation 
au NCAM. Remplaçant un système de récupération de poudre 
plus manuel, la Russell AMPro® Sieve Station a été installée à 
côté d’une imprimante 3D métallique EOS M400. Cela a permis 
de transporter la poudre directement de l’imprimante, de la 
tamiser et de la transférer pour la prochaine construction. Cela 
a permis de réduire de quatre fois le temps de tamisage de 
la poudre de FA, car l’opérateur n’avait plus à tamiser dans 
quatre conteneurs de tailles différentes.

Cela a également permis d’améliorer considérablement la 
sécurité, car l’unité a réduit la possibilité de contamination de 

« Nous avons été vraiment impressionnés par la 
polyvalence offerte par la Russell AMPro® Sieve Station, 
qui nous a permis d’adapter la machine selon nos 
besoins à chacun de nos processus de tamisage, mais 
nous a également permis d’avoir un processus fixe pour 
fabriquer des pièces de production en cas de besoin. »
Vince Sparrow, chef d’équipe des opérations additives 
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nouvelle gamme d’équipements de fabrication additive. Avec 
une variété de solutions de manutention de poudre de FA pour 
répondre à différentes exigences, telles que le Russell AMPro® 
Lab, Russell AMPro® Lite et d’autres systèmes en boucle 
fermée, Russell Finex veille à ce que toutes les exigences de 
tamisage de poudre métallique soient satisfaites, assurant 
ainsi la pérennité de l’industrie de la FA pour les années à 
venir. Pour en savoir plus, contactez un ingénieur commercial 
expérimenté dès aujourd’hui.vor ihrer Verwendung.

la poudre et le risque d’exposition de l’opérateur, car il n’a 
plus besoin d’être présent pour déplacer la poudre entre le 
convoyeur et le tamis. L’indice ATEX de la machine offre une 
certaine tranquillité d’esprit, permettant de traiter et tamiser 
tout alliage métallique en parfaite sécurité. 
Cela inclut la capacité de transporter et de tamiser les alliages 
réactifs dans un gaz inerte qui préserve la qualité de la poudre.

La Russell AMPro® Sieve Station, avec son système de gestion 
de poudre tout-en-un, peut être utilisée pour de nombreuses 
tâches de manutention de poudre, configurée pour répondre 
aux exigences de tamisage spécifiques et garantir la qualité de 
la poudre de FA avant utilisation.

Avec un système entièrement automatisé et fermé, il s’agit 
d’un système rapide, reproductible et fiable nécessitant 
une implication minimale de l’opérateur, dont chacun des 
principaux avantages a été identifié par le MTC.

En tant que leader mondial et fabricant de solutions de qualité 
pour l’industrie de la fabrication additive, Russell Finex a utilisé 
plus de 85 ans d’expertise et de connaissances pour développer 
la Russell AMPro® Sieve Station, parallèlement à sa toute 

« La Russell AMPro® Sieve Station est incroyablement 
intuitive à utiliser, à transporter et à tamiser dans une 
unité compacte. La fiabilité et la répétabilité offertes 
par cette machine en ont fait la meilleure solution pour 
nous, améliorant la traçabilité et la qualité des poudres, 
et assurant une collaboration à long terme à l’épreuve 
du temps entre Russell Finex et le MTC pour les années 
à venir. »

Vince Sparrow, chef d’équipe des opérations additives

Évite la contamination croisée – la technologie 
du Russell Compact Sieve® avec un minimum de 
pièces de contact, permet un nettoyage facile de 
l’unité

Minimise l’implication de l’opérateur - 
système entièrement automatisé et hermétique 
avec une opération simple à un bouton pour une 
intégration complète du processus

Assure une récupération maximale de la 
poudre - élimine toute la poudre ne répondant 
pas aux spécifications, en récupérant toute la 
poudre réutilisable prête à l’emploi

Avantages de la Russell AMPro® Sieve Station :
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