
M.B. Sugars & Pharmaceuticals Ltd, également connu sous 
le nom de M.B., est un grand fabricant et exportateur de 
saccharose, produisant une large gamme de produits comme 
le sucre raffiné, les carrés de sucre, la cassonade légère et les 
bonbons. 

M.B. Sugar est la seule entreprise à être enregistrée à l’US Drug 
Master File détenant des certifications USFDA, casher et halal. La 
société produit également des sucres conformes aux normes IP, 
BP, EP USP et JP, répondant aux besoins spécifiques des clients, 
tout en assurant la qualité. 

Rushabh A. Lodha, ingénieur chimiste chez M.B., a déclaré : 
“Notre liste de clients comprend toutes les grandes sociétés 
pharmaceutiques d’Inde et à l’étranger, en plus de diverses 
chaînes hôtelières haut de gamme, boulangeries, hôpitaux et 
autres institutions. Nous nous engageons à atteindre les normes 
les plus élevées de qualité et de service, il est donc impératif 
pour nous d’offrir les meilleurs produits à nos clients.”

Chez M.B., la production de saccharose en poudre commence 
par la fonte de sucre brut afin de former un sirop. Ce sirop est 
ensuite filtré pour éliminer les impuretés, puis subit un processus 
de cristallisation. Le sucre cristallisé est ensuite séché et refroidi 
en cristaux de saccharose ou en poudre, avant que le produit ne 
soit classé. C’est une étape importante de la production, car elle 
assure le bon dimensionnement des particules avant emballage. 
Suite à l’agrandissement de son usine de Malegaon Nashik en 
Inde, M.B. a cherché un séparateur industriel haute capacité 
pour optimiser le classement du saccharose en poudre. 

Avec 85 ans d’expérience dans la fourniture de solutions 
de séparation de qualité aux entreprises alimentaires et 
pharmaceutiques, Russell Finex possède les connaissances et 
l’expertise nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques 
de ses clients. Au moment où M.B abordait un fabricant local 
d’équipement de séparation vibratoire, on leur a recommandé 
Russell Finex comme alternative fiable de qualité. Par la suite, 
le Finex Ultima™ avec Vibrasonic® Deblinding System a été 
recommandé en tant que solution.

Le Finex Ultima™ est un tamis vibrant haute performance conçu 
pour améliorer l’efficacité de classement et la qualité du produit. 

Ce tamis vibrant industriel est une option populaire pour les 
fabricants de produits alimentaires et pharmaceutiques en 
raison de son design hygiénique à cadre ouvert. Ce dernier 
permet un nettoyage, un assemblage et un démontage 
simplifiés, sans avoir besoin d’outils supplémentaires. Son 
design innovant permet également une amélioration accrue de 
la précision de tamisage et des taux de débit par rapport aux 
séparateurs traditionnels.

Haute capacité, classement précis allant jusqu’à 5 
fractions en une opération.

Augmente la capacité et la précision du tamisage afin 
d’améliorer la qualité et la production des produits.

Augmente les taux de production jusqu’à 50 % par 
rapport aux séparateurs vibrants traditionnels.

Un grand fabricant alimentaire et pharmaceutique augmente son débit et sa qualité de produit 
grâce à un tamis vibrant Russell Finex à ultrasons

Photo 1. Le Finex Ultima™ installé à l’usine M.B. Sugar & 
Pharmaceuticals Ltd.

M.B. Sugars and Pharmaceuticals Ltd maximise son 
débit et améliore la qualité de son saccharose en 
poudre avec l’installation du Finex Ultima™
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Le Vibrasonic® Deblinding System est un ajout polyvalent 
qui améliore le tamisage des poudres fines et des boues 
liquides jusqu’à 20 microns. Russell Finex fournit un système 
ultrasonique adapté à cet environnement haute température 
qui peut provoquer le blocage des mailles lorsque les cristaux 
de sucre fondent dessus. Le système innovant de Russell Finex 
évite ces problèmes en offrant une maille dégagée, qui optimise 
l’efficacité du tamisage et augmente les taux de production.

Pour prouver l’efficacité de son équipement, Russell Finex 
a offert un essai de produit à l’usine de production M.B. À 
la suite d’un essai satisfaisant de 15 jours sur place, M.B. a 
pris la décision d’acheter le Finex Ultima™ 30 pouces avec 
le système Vibrasonic® Deblinding System. Lodha a poursuivi 
: “Nous avons été impressionnés par les performances de la 
machine Russell Finex. Après avoir conduit un essai sur place, 
nous nous sommes rendu compte que cette unité de 30 pouces 
nous aiderait à atteindre les taux de débit souhaités tout en 
améliorant la qualité finale de notre saccharose en poudre.”
 
Un séparateur magnétique a également été installé à l’intérieur 
de la sortie d’évacuation pour éliminer la contamination 
ferreuse du produit, ainsi qu’un arrestor (aussi connu sous le 
nom de dérivateur) pour s’assurer que le matériau tamisé soit 
rapidement retiré de l’évacuation. De plus, une plaque fermée 
a été ajoutée au pont de tamis pour permettre au matériau de 
rester sur le maillage pour une durée optimale, ce augmente 
l’efficacité du tamisage et réduit la perte de bon produit. 
Lodha a conclu: “La machine Finex Ultima a dépassé nos attentes. 
Nous atteignons maintenant le débit souhaité avec un produit 
de haute qualité. L’appareil est intuitif pour les opérateurs, tout 
en étant rapide et facile à démonter et à nettoyer.“

Fondée depuis 1934, Russell Finex fabrique et fournit des tamis 
vibrants, des systèmes de décolmatage à ultrasons et des filtres 
autonettoyants aux fabricants mondiaux provenant de diverses 
industries. Cette gamme de solutions de séparation améliore 
la qualité du produit, améliore la productivité, protège la santé 
de l’opérateur et retire la contamination des liquides et des 
poudres.
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