
En tant que leader mondial de la technologie industrielle, 
Russell Finex a aidé des entreprises du monde entier à non 
seulement réduire leur empreinte de carbone mais aussi à 
augmenter leur production. Dans un monde où l’accent est 
mis sur la durabilité, Russell Finex fut heureux de collaborer 
avec Entocycle pour les aider à atteindre leurs objectifs au 
sein de leur nouvelle usine pilote à London Bridge.

Les techniques d’approvisionnement en protéines 
traditionnelles sont des processus agricoles qui ont un impact 
négatif sur l’environnement, entrainant des problèmes 
comme la surpêche et la perte de biodiversité. Keiran 
Whitaker, fondateur d’Entocycle, a cherché à résoudre 
ce problème en combinant un processus naturel avec 
une technologie pionnière afin de produire des protéines 
durables à échelle mondiale. Fondée en 2014, avec une 
croissance exponentielle de la production en 2016, Entocycle 
élève et récolte la mouche du soldat noire, dont les larves 
se nourrissent de déchets organiques pour les convertir en 
masse corporelle riche en protéines. Ces larves, et les déchets 
qu’elles produisent (connus sous le nom de frass), peuvent 
ensuite être utilisés dans une variété de processus différents. 
Ces larves, qui sont au cœur du processus d’Entocycle, sont 
récoltées pour être utilisées comme source de protéines afin 
de nourrir les animaux de l’industrie agricole, tandis que 
l’huile et la frass produites sont respectivement utilisées en 
tant que biocarburants, mais aussi comme engrais.

Processus d’élevage et de production

Les larves des mouches soldats noires sont nourries avec des 
déchets organiques de pré-consommateurs (comme le marc 
de café usagé ou les grains de brassage) dans un endroit 
protégé et respectueux de l’environnement. Une fois que les 
larves ont consommé suffisamment de déchets organiques 
et les ont convertis en masse corporelle riche en protéines, 
elles en sont au stade où les déchets alimentaires organiques 
peuvent être transformés en trois produits importants: 
aliments (protéines), huiles et Frass (bio engrais).

Les frass et les larves sont ensuite séparées à l’aide du 
Russell Eco Separator® et transformées en farine protéinée, 
qui sera emballée et utilisée dans des processus agricoles. 
Cependant, une petite proportion des larves récoltées sera 
conservée pour nourrir les mouches noires adultes afin de 
relancer le cycle de reproduction, permettant ainsi que le 
processus soit complètement renouvelable et autonome.

Avec l’installation du Russell Eco Separator®, tout le 
processus se déroule sur 12 jours, de l’éclosion des larves à 
l’emballage des aliments, ce qui est incroyablement rapide, 

Convient aux processus humides ou secs

Facilement réglable pour permettre le contrôle 
des matériaux à la surface de la maille

Classement précis des matériaux en cinq fractions 
en un seul passage

Le Russell Eco Separator® remplace un système de 
tamisage manuel pour améliorer la séparation des 
protéines alimentaires durables des mouche soldats 
noires et des déchets bio convertis
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Entocycle modernise son usine pilote grâce à une solution de tamisage Russell Finex, conçue 
pour accroître la capacité de tamisage ainsi que son débit

Figure 1. Le Russell Eco Separator® utilisé pour séparer les larves de 
mouches soldats noires de la frass
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par rapport à d’autres méthodes plus traditionnelles, comme 
la culture de plantes de soja ou de farine de poisson.

Solution de tamisage

Matthew Simmonds, le directeur technologique qui a 
supervisé la construction de la nouvelle usine de test 
d’Entocycle, a déclaré: « Nous recherchions une machine 
compacte, circulaire plutôt que linéaire, pour que le Russell 
Eco Separator® s’intègre parfaitement dans notre chaîne 
de production.  L’entreprise Russell Finex était proche de 
nous, ce qui simplifiait l’organisation de tests sur notre site 
et dans leurs infrastructures. »

Entocycle utilisait à l’origine un procédé manuel long et 
laborieux pour tamiser les larves, c’est pourquoi ils ont 
cherché une méthode plus efficace qui serait capable pour 
faire face à la demande dans son usine pilote à London 
Bridge. Suite à la recommandation d’autres entreprises 
qui avaient déjà utilisé le Russell Eco Separator® pour des 
processus similaires, Russell Finex a fourni à Entocycle une 
solution de tamisage innovante, lui permettant d’augmenter 
de façon exponentielle son débit de production à 1,39 tonne 
par heure, avec un temps de tamisage moyen d’environ 
177 minutes pour récolter la protéine.

Dans l’ensemble, le Russell Eco Separator® offre une solution 
rentable et fiable aux entreprises pour toute une variété 
d’industries. En plus d’être incroyablement polyvalent en 
s’adaptant aux processus humides ou secs, il permet la 
séparation en 5 fractions en un passage grâce à ses quatre 

Figure 2. Le Russell Eco Separator® offre un débit constant et élevé

écrans, augmentant ainsi la production et la séparation 
efficace des déchets.

Simmonds poursuit : « Nous avons choisi Russell Finex parce 
que cette entreprise est réputée dans l’industrie. Le Russell 
Eco Separator est très polyvalent, ce qui nous permet de 
changer les réglages et de filtrer des matériaux humides 
ou secs, nous donnant ainsi beaucoup de flexibilité. Nous 
sommes impatients d’établir un partenariat sur le long 
terme avec Russell Finex au vu de la croissance de notre 
production. »

Depuis 85 ans, Russell Finex est l’un des principaux fabricants 
mondiaux de solutions de tamisage et de filtration qui 
permettent d’améliorer la qualité des produits, d’accroître 
la productivité et de s’assurer que les liquides, les poudres 
et les solides ne contiennent aucune contamination. Offrant 
ses services à une variété d’industries comme celles des 
produits pharmaceutiques, de l’alimentaires du recyclage, 
de la céramique, de la peinture, des poudres métalliques et 
des revêtements, Russell Finex s’assure que des entreprises 
du monde entier puissent offrir des produits de la meilleure 
qualité possible.
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