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Spécialistes de la séparation et de la filtration

La société Angus Fire est l’une des plus grandes sociétés de 
fabrication dans le monde de la technologie anti-incendie. 
Basé à Bentham, Nord Yorkshire, ils sont à l’origine de la 
fabrication de tuyaux d’incendie, de concentrés de mousse, 
de l’équipement de lutte anti-incendie et de produits de 
protection du bâtiment pour plus de 100 ans. Ce sont 
des experts dans leur domaine et ils ont remporté de 
nombreux prix d’innovation technologiques. En tant que 
leader mondial dans le développement et la fabrication de 
technologies anti-incendie, la société commercialise dans 
plus de 100 pays et maintient sa position de leader mondial 
grâce à l’investissement continu dans la recherche et le 
développement. 

Ayant travaillé dur pour atteindre un tel succès, le maintien de 
cette position de leader est d’une importance primordiale pour 
la société Angus Fire. Il en résulte que plusieurs procédures 
de contrôle de qualité sont en place afin de s’assurer que 
la réputation de l’entreprise soit irréprochable. Un exemple 
de ces procédures est la vérification finale de leur mousse 
concentrée de mousse préalable à l’emballage. La mousse 
concentrée est fabriquée en utilisant une source naturelle 
de kératine et un processus de production au cours duquel 
divers composés insolubles qui doivent ensuite être retirés, 
sont produits. Pour éliminer ces composés, le concentré est 
filtré deux fois pendant la production et une filtration finale 
de sécurité a lieu avant l’emballage. Ayant rencontré des 
problèmes avec leurs filtres existants, la société a contacté 
Russell Finex pour mettre en place un nouveau système de 
filtration. Russell Finex a fourni à la société le système unique 
de filtre autonettoyant, Russell Eco filter®.

La société utilisait initialement des filtres à poches pour 
effectuer cet ultime dépistage lors de la filtration finale. 
Cependant, les composés insolubles étaient recueillis dans 
la toile des poches du filtre et finissaient par bloquer le 

filtre, engendrant la nécessité de le remplacer. Lorsque cela 
se produisait, le changement des poches engendrait de 
façon inévitable un arrêt de la production. De tels incidents 
pouvant subvenir jusqu’à trois fois par jour. Les coûts liés 
aux remplacements des poches associés aux coûts liés à 
l’arrêt de la production devenaient considérables. En outre, 
la modification des sacs demeurait une opération laborieuse 
et source à problèmes.

Commentaires de Jim Redfern, Ingénieur Process chez Angus 
Fire : “Dans certains cas, la poche filtrante avait besoin d’être 

L’utilisation d’un panier filtrant réutilisable supprime 
les coûts liés au changement constants de poches de 
filtration.
Ecologique, réduit les déchets et améliore l’indice 
d’empreinte Carbonne

Le système autonettoyant élimine les blocages fréquents 
et réduit les temps d’arrêt de production.

Avantages conséquents et bénéfices avec la mise en place du filtre autonettoyant, Russell 
Eco Filter® dont l’investissement est rentabilisé par sa propre utilisation après seulement une 
année. 

Figure 1. Filtre autonettoyant, Russell Eco Filter®,  installé chez la 
société Angus Fire

Les filtres autonettoyants, Russell Eco Filter, installés en 
remplacent des filtres à poches de la société Angus Fire 
leur permettant ainsi une grande réduction des coûts et 
une réduction des temps d’arrêts de production
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changé après une heure d’utilisation, engendrant un goulot 
d’étranglement au sein de notre processus.”

Reconnaissant que le système d’origine leur coûtait trop 
d’argent, la société a mené une recherche sur Internet 
pour trouver une nouvelle solution. La société Russell Finex 
figurait parmi les résultats de la recherche. Ils ont donc 
contactés Russell Finex pour voir s’ils peuvent leur offrir de 
l’aide.

Suite à des discussions sur leurs exigences, Russell Finex a 
recommandé le filtre autonettoyant Russell Eco filter® et un 
essai sur place a été organisée. L’unité d’essai a été livrée et 
installée après une semaine et a permis à la société Angus 
Fire de déterminer rapidement que le filtre serait la solution 
pour éliminer tous leurs problèmes existants. Jim Redfern 
commente : “Russell Finex nous a prêté une machine 
pendant 3 mois avec une vitesse de réponse sans laquelle 
nous serions encore dans un long processus d’identification 
d’une solution appropriée.”

Installée au sein de leur ligne de production existante, la 
société Angus fire a pu rapidement apprécier les avantages 
opérationnels qu’ils pouvaient tirer de l’installation. 
Avec le système unique de raclage SpiroKlene™ du 
filtre autonettoyant, Russell Eco filter®,  la surface de 
l’élément filtrant est nettoyée en permanence, évitant 
complètement les blocages fréquents qui survenaient 
avec l’ancienne installation. N’ayant plus de changement 
de poches à effectuer, les temps d’arrêt de production 
nécessaires pour le changement de ces poches 
ont disparus et les taux de production ont également 
augmenté. En outre, comme l’élément de filtration est un 
panier filtrant réutilisable en acier inoxydable, les coûts 
associés au remplacement continuel de poches de filtres a 
également disparu.

“Non seulement nous avons un fonctionnement plus 
efficace, mais nous avons également réduit les déchets, 
nous avons amélioré notre indice d’empreinte carbone en 
n’ayant plus le souci de changer les poches de filtration. 
Les avantages opérationnels du nouveau système de 
filtration sont si grands que les coûts d’installation ont été 
rentabilisés après seulement un an.” déclare M. Redfern.

Depuis plus de 80 ans la société Russell Finex fabrique et 
fourni des filtres autonettoyant pour liquides, des tamiseurs 
vibrants et des séparateurs vibrants pour améliorer la qualité 
de vos produits, améliorer la productivité, protéger la santé 
des travailleurs et s’assurer que les liquides et les poudres 
soient sans contamination.

Partout dans le monde, Russell Finex sert une variété 
d’industries dans des domaines tels que les applications 
alimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits 
chimiques, la peinture, les revêtements, les poudres 
métalliques et céramiques.

Pour plus d’informations, visitez notre site web:
http://www.russellfinex.com/fr
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