
Farrow & Ball, basé à Dorset, au Royaume-Uni, est un 
fabricant de peintures et de papiers peints traditionnels, 
créé en 1946. Depuis plus de 70 ans, la société s’est 
développée de manière continue avec plus de 300 
employés sur site et plus de 600 employés dans le monde 
entier, en vendant par le biais de réseaux comme B&Q, 
Homebase et d’autres magasins de bricolage connus.

Farrow & Ball a créé 132 finis écologiques à base d’eau et de 
nombreux motifs de papier peint artisanaux et uniques. Sa 
qualité de peinture à haute tenue est prisée dans le monde 
entier : ils fournissent leurs clients depuis leur showroom situé 
sur Fulham Road à Chelsea, à Londres, ainsi que dans des 
showrooms à Toronto, New York et Paris. Comme l’entreprise 
ne cesse de se développer, Farrow & Ball s’est tourné vers 
Russell Finex pour trouver une solution qui pourrait facilement 
s’intégrer à leurs opérations actuelles, garantissant ainsi la 
qualité du produit tout en répondant à la demande croissante.

La production de peinture haut de gamme Farrow & Ball est 
un processus précis et méticuleux comportant de nombreuses 
étapes qui fonctionnent simultanément pour créer une 
peinture de qualité supérieure. La base est composée de 
poudres et de pigments, comme du dioxyde de titane de 
qualité, alimentés délicatement à la main aux liants de la 
plus haute qualité, afin de créer la finition de ces peintures 
à base d’eau. Une fois ce processus terminé, le service de 
contrôle qualité vérifie le lot, sa résistance, sa brillance, 
son opacité et si les particules ne sont pas dispersées.

Le processus de test est impératif pour garantir la qualité de 
la peinture. Jusqu’à 30% de pigment supplémentaires sont 
ajoutés à la peinture fournie, et ce, par d’autres fabricants de 
peinture, ce qui peut entraîner la formation d’une quantité 
plus élevée de pigments non dispersés dans le mélange. 
Avant, il fallait mélanger plus longtemps pour garantir 
la dispersion complète des pigments et ainsi éliminer ce 
risque, ce qui pouvait prendre jusqu’à deux jours par lot.  

Après une consultation avec un ingénieur Russell Finex, 
la société a conduit un essai sur site avec un Self-Cleaning 

Russell Eco Filter®. Après des résultats positifs, deux Self-
Cleaning Russell Eco Filter® ont été installées, améliorant 
instantanément le processus d’assurance qualité et réduisant 
à 45 minutes le temps nécessaire pour que chaque lot soit 
validé avant emballage, soit 100% plus rapide qu’avec la 
méthode précédente. Simon Downey, chef de production 

Réduit la participation des opérateurs – un design 
hermétique qui garantit la protection des opérateurs tout 
au long du processus 

Augmente la productivité - son système SpiroKlene™ 
unique assure une filtration constante sans interruption 
ni l’entretien associé habituellement aux sacs filtrant

Assure une qualité de produit - élimine le risque de 
contamination ainsi que les matériaux indésirables, 
protégeant ainsi la qualité du produit final 

Ce fabricant leader de peintures à base d’eau installe deux Self-Cleaning Russell Eco Filter® pour 
qualifier ses peintures après l’étape finale de production.

Figure 1. Le Self-Cleaning Russell Eco Filter® installé chez Farrow 
&Ball pour éliminer les pigments non dispersés dans la poudre de la 
peinture.

Pour préserver la qualité de sa peinture haut de gamme, 
Farrow & Ball double sa productivité en optimisant sa 
chaine de production avec des filtres automatiques 
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chez Farrow & Ball, a déclaré : « Il est impératif d’éliminer 
tout risque de formation de particules ou de contamination 
dans la peinture, et nous avons franchi une étape pour 
nous assurer d’offrir le meilleur produit à tous nos clients. 
Notre qualité renommée est ce qui nous démarque de nos 
concurrents. C’est pourquoi notre processus d’assurance 
qualité est une étape cruciale pour notre réputation. »

Le Self-Cleaning Russell Eco Filter® a permis de réduire 
le temps nécessaire pour qualifier la peinture. Ces filtres 
internes remplacent les sacs filtrants et les cartouches grâce 
à leur système SpiroKlene™ unique, qui offre des taux de 
production plus élevés car il supprime les temps d’arrêt 
pour changer les sacs filtrants et les cartouches. Les filtres 
sont faciles à démonter, à nettoyer et à réassembler entre 
les changements de lots, ce qui minimise les perturbations 
lors des changements de produits. M. Downey poursuit : 
« Les filtres autonettoyants ont été facilement introduits 
dans notre chaîne de production actuelle. Ils fonctionnent 
parfaitement et avec une implication minimale de l’équipe 
tout en ayant considérablement réduit les temps de 
traitement. »

Avec ses 85 années d’expérience, Russell Finex propose 
des technologies de séparation pour diverses industries, 
comme l’alimentaire, le pharmaceutique, le chimique, les 
revêtements, les céramiques, les poudres métalliques, le 
traitement et le recyclage de l’eau. Russell Finex propose 
une gamme de solutions de tamisage et de filtration 
pour répondre aux besoins spécifiques et sur mesure de 
l’industrie des revêtements, y compris l’augmentation de la 
capacité tout en réduisant les temps d’arrêt de production 
et la main-d’œuvre.
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Figure 2. Farrow & Ball utilise le Self-Cleaning Russell Eco Filter® pour 
contrôler la qualité de la peinture liquide avant emballage
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