
Ces dernières années, l’industrie de la distillation artisanale 
a connu une croissance énorme. Il y a moins d’une décennie, 
on comptait 70 distilleries aux États-Unis. On en compte 
désormais plus de 700 en 2016 (selon Bill Owens, président 
et fondateur de l’American Distilling Institute). Parmi ces 
700 distilleries, un producteur de taille moyenne essaie 
constamment de trouver des moyens de perfectionner son 
processus de distillation pour obtenir juste ce qu’il faut en 
matière d’efficacité, de goût et de qualité. 

Cette distillerie a pris une mesure innovante et s’est tournée 
vers Russell Finex pour trouver des solutions plus efficaces. 
En tant que distillerie de whisky plus ancienne, la société a 
commencé de la même manière que de nombreuses petites 
entreprises - en essayant de trouver des moyens de se 
différencier.

Cette distillerie artisanale de taille moyenne, qui fabrique 
du whisky, du bourbon et du moonshine, a décidé de rendre 
son processus aussi productif, sanitaire et homogène que 
possible. Une entreprise qui utilisait autrefois des méthodes 
telles que la séparation des grains et du liquide avec des 
paniers à linge dans une pièce de 30 mètres carrés, est 
passée à un processus de production de whisky avec des 
alambics à whisky traditionnels en cuivre, des fermenteurs 
en bois, et maintenant le Russell Liquid Solid Separator™.

Avec l’augmentation de leur production, qui est passée 
d’alambics de 5-8 gallons à des alambics de 1350, 260 

gallons et 180 gallons, la distillerie avait besoin d’un 
équipement qui pouvait non seulement soutenir la quantité 
de whisky produite, mais aussi améliorer l’homogénéité.

“La qualité de la distillation provient davantage du processus 
que des ingrédients”, commente le cofondateur et maître-
distillateur. “Avec la croissance de notre distillerie, disposer 
d’une machine pour séparer le liquide du solide est meilleur 
pour notre productivité ainsi que le rendement des lots, et 
nous permet également de fabriquer un whiskey américain 
fermenté hors grain, un style plus typique des scotch 
whiskeys.”

L’intégration de l’équipement de séparation Russell a joué 
un rôle crucial en permettant à la distillerie de mettre plus 
de liquide dans ses fermenteurs. C’est important car, bien 
souvent, il reste des grains dans le liquide avant qu’il ne 
poursuive le processus de fermentation, ce qui entraîne 
la fermentation du liquide. Avec le Russell Liquid Solid 
Separator™, le processus appelé “fermentation hors grain” 

est beaucoup plus efficace et génère plus de whisky.

La technologie de séparation de Russell Finex permet au 
groupe d’intégrer un processus de distillation unique. Dans 
cette industrie, le processus de distillation a plus de poids 
que les ingrédients réels qui entrent dans la fabrication des 

spiritueux.

“Le séparateur liquide-solide nous permet de conserver notre 
saveur, tout en ajoutant une efficacité à notre production qui 
nous fait gagner du temps et de l’argent, et nous permet 

d’innover dans notre catégorie”, explique le cofondateur.

La capacité de ce séparateur centrifuge polyvalent à gérer 
des débits élevés, ainsi que sa capacité à réduire les 
coûts d’élimination du distillat usé déshydraté, ont permis 
d’augmenter considérablement la production de la distillerie. 
Le distillat usé est si sec à la sortie du séparateur liquide-
solide qu’il est possible d’envoyer ce reliquat aux fermes 
locales pour nourrir le bétail. La distillerie a donc pu réduire

Une distillerie artisanale américaine augmente sa production et réduit ses coûts grâce à 
l’installation du Russell Liquid Solid Separator™

Une distillerie de whisky augmente sa production de 25% 
grâce au séparateur de moût Russell Finex
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son empreinte écologique.

La quantité de liquide extraite des grains par le séparateur a 
permis de réduire le poids des grains envoyés dans les fermes, 
ce qui a permis à la distillerie de réaliser des économies 
supplémentaires.

Figure 2. Russell Liquid Solid Separator™

“Comme nous avons pu introduire davantage de liquide dans 
le fermenteur et éliminer un processus manuel onéreux, 
nous avons pu augmenter notre production de 20 %. Et plus 
important encore, nous avons réduit les déchets et les coûts 
de transport de ces derniers.” 

- A commenté leur cofondateur.

L’avantage dont bénéficient les distillateurs avec le Russell 
Liquid Solid Separator™ fait du processus de distillation 
quelque chose qui ne doit pas être pénible ou fastidieux. 
L’absence de main-d’œuvre et d’outils nécessaires pour 
faire fonctionner la machine, associée à son faible coût de 
fonctionnement et à son rendement rapide, font du Russell 
Liquid Solid Separator™ une solution de distillation idéale pour 
les distillateurs du monde entier. 

À propos de Russell Finex 
Depuis plus de 85 ans, Russell Finex fabrique et fournit des 
filtres, des tamis et des séparateurs pour améliorer la qualité 
des produits, accroître la productivité, préserver la santé 
des travailleurs et garantir l’absence de contamination des 
liquides et des poudres. 

Dans le monde entier, Russell Finex est au service d’une variété 
d’industries avec des applications comprenant l’alimentation, 
les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les 
adhésifs, les plastisols, la peinture, les revêtements, les 
poudres métalliques et les céramiques.
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