
Lactoprot Deutschland GmbH est une entreprise de premier 
plan dont l’activité principale est la transformation du 
lactosérum et du lait, pour une utilisation dans une variété 
de produits alimentaires, allant de la glace, aux produits de 
boulangerie et à la confiserie. 

Fondée en 1978 et aujourd’hui avec trois sites au nord de 
l’Allemagne et une au sud, Lactoprot a une clientèle mondiale 
et emploie plus de 220 personnes.

Russell Finex s’est rendu sur le site le plus récent de 
Lactoprot basé à Lübeck, qui produit 20 000 tonnes par an 
de produits déshydratés et emballés, et dispose de trois 
chaînes de mélange et cinq chaînes d’emballage pour divers 
stabilisateurs. Le site traite également la lécithine, un produit 
gras qui se trouve dans les tissus animaux et végétaux, utilisé 
pour émulsionner et homogénéiser les mélanges liquides. 

En plus d’être un produit difficile à tamiser en raison de sa 
consistance, la lécithine est également extrêmement sensible 
à la manipulation manuelle et mécanique. Par conséquent, 
le processus de production utilisé pour traiter ce matériau 
est très important. Afin d’assurer la qualité du produit, la 
lécithine est tamisée en tant que matière première dans un 
processus de tamisage sac-à-sac pour éliminer avec précision 
toute contamination ou particules étrangères. 

Processus de production  

Lactoprot utilisait une opération de manipulation complètement 
inefficace qui obligeait l’opérateur à passer la lécithine à 
travers un simple tamis circulaire. À cause de ça, ils ont eu des 
débits faibles, et risquaient à chaque fois de compromettre la 
qualité du produit en raison de sa nature sensible. Comme le 
traitement de ce matériau est crucial pour assurer la qualité 
du produit, l’entreprise a cherché une solution plus efficace.

Ayant déjà utilisé un Russell Compact 3in1 Sieve™ sur une 
autre chaîne de traitement, Lactoprot a de nouveau contacté 
Russell Finex à l’exposition Powtech pour trouver une solution 
appropriée. Le Russell Compact Sieve® leur a été recommandé
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Photo 1. Le Russell Compact Sieve® installé à l’usine Lactoprot de 
Lübeck

Un grand producteur laitier utilise le Russell 
Compact Sieve® pour doubler sa productivité 
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Augmente le rendement et le débit de produit - 
Comparé aux tamis vibrants standard

S’adapte à de plus petits espaces - Idéal pour 
les chaînes de production avec une marge de 
manœuvre limitée

Améliore la qualité du produit - Élimine efficacement 
la contamination surdimensionnée 
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comme la meilleure machine pour augmenter le débit, en 
raison de sa technologie qui lui permet de traiter des débits 
plus élevés que les tamis standards, tout en prenant moins 
d’espace.

Afin de lui garantir un système efficace, Russell Finex a 
prêté à Lactoprot une unité d’essai qui a été installée sur 
son site. Satisfait des résultats, Lactoprot a ensuite acheté 
un Russell Compact Sieve® qui a été personnalisé avec un 
pont tamis de 250 mm de haut, permettant ainsi le vidage 
de sacs de lécithine de 25 kg, ce qui a amélioré le taux de 
débit jusqu’à 50 %, selon la qualité de la lécithine. 

Michael Schwanke, directeur de production, commente: 
“Nous sommes très satisfaits de la façon dont Russell Finex 
a géré ce projet, en particulier pour sa rapidité et la facilité 
avec laquelle l’unité de test a été fabriquée, ce qui nous a 
permis de vérifier la qualité du système.”

En décrivant les avantages de l’utilisation du Russell Compact 
Sieve® dans sa gamme de processus, le directeur général 
Steffen Rode commente: “Nous sommes impressionnés par 
les améliorations apportées par le Russell Compact Sieve® à 
notre processus de production. Cela a permis d’augmenter 
notre débit de 50 %, une bien meilleure performance 
qu’avec l’utilisation du tamis précédent.”

Solution de tamisage

Le Russell Compact Sieve® est une solution de tamisage 
innovante, idéale pour le dépistage haute capacité de diverses 
poudres et liquides car il s’adapte parfaitement à n’importe 
quelle chaîne de production. La machine offre une meilleure 
qualité de produit et une réduction des temps d’arrêt de 
production, puisque la machine se démonte facilement lors 
du nettoyage. 

Schwanke ajoute: “La participation de l’opérateur a 
également été réduite, et notre processus peut maintenant 
fonctionner sans avoir besoin d’une manipulation manuelle 
excessive, ce qui nous fait gagner du temps et accélère le 
processus de production.”

Par ailleurs, Lactoprot a acheté quatre mailles de qualité 
supérieure pour ses cycles de nettoyage, afin que le Russell 
Compact Sieve® puisse fonctionner de manière homogène 
tout au long de la journée en traitant efficacement la lécithine.

Le Russell Compact Sieve® s’est avéré être un investissement 
idéal pour Lactoprot, améliorant ainsi la fidélité et l’expérience 
de nos clients grâce à d’excellentes performances, ce qui 
nous renvoie à la philosophie Russell Finex: “Customer Trust, 
a Russell Must”.

Avec 85 ans d’expérience dans la conception et la fabrication 
d’équipements de transformation industrielle pour un 
marché international, Russell Finex est un leader mondial 
du tamisage et de la technologie de filtration, servant 
directement l’industrie alimentaire avec des équipements 
hygiéniques de qualité supérieure afin de répondre aux 
normes les plus strictes.
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Photo 2. De la lécithine, le produit traité par Lactoprot

https://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/tamiseurs-industriel/tamiseur-vibrant/
https://www.russellfinex.com/fr/a-propos-de-russell-finex/
https://www.russellfinex.com/fr/secteurs-industriels/alimentation-et-boissons/
mailto:sales.rfsf@russellfinex.com
mailto:sales.inc@russellfinex.com
mailto:sales.nv@russellfinex.com
mailto:sales@russellfinex.com
mailto:sales.china@russellfinex.com
http://www.russellfinex.com/en/

