
Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du 
dynamitage, de la rénovation, du traitement de surface et des 
infrastructures sidérurgiques, la société néerlandaise Diaber 
est une entreprise spécialisée dans les minéraux naturels. Les 
produits qu’elle fournit sont naturels, et elle utilise autant que 
possible des matériaux recyclés dans ses produits et services. 
Le Reglass Glasgrit est l’un de ces produits fabriqués par Diaber. 
Utilisé en combinaison avec une grenailleuse, il est idéal pour le 
nettoyage des façades. La qualité de ce produit, avec ses grains 
fins, permet d’enlever efficacement la peinture et peut être 
facilement traité pour éliminer la rouille. 

Ayant précédemment externalisé son processus de tamisage du 
verre, cette méthode s’est avérée très coûteuse pour Diaber. 
L’entreprise a donc cherché une solution alternative : une 
machine qui pourrait être installée dans une nouvelle chaine de 
production dans la nouvelle usine plus proche de l’entreprise, 
qui offrirait un débit plus élevé et qui serait à la fois puissante 
et rentable.

Après avoir cherché le meilleur fabricant industriel qui 
répondrait à ses exigences, Diaber a contacté Russell Finex. 
Après une consultation avec des ingénieurs commerciaux, et 
une période d’évaluation de l’équipement proposé, Diaber 
s’est vu recommander le Finex Separator™ comme la solution 
de séparation vibratoire idéale pour son processus de tamisage 
du verre.

Dans le cadre du processus de production global de Diaber, 
le Finex Separator™ est utilisé pour tamiser le verre recyclé 
avant qu’il ne soit nettoyé, broyé et emballé. Comme il est 
installé au sein d’une toute nouvelle chaine de production, 
ce séparateur vibrant industriel est choisi pour sa capacité à 
traiter le verre recyclé à des capacités élevées, nettement 
supérieures à celles des autres séparateurs traditionnels. Les 
avantages en termes de débit offerts par le Finex Separator™ 
ont également considérablement aidé Diaber. L’entreprise est 
parvenue à améliorer son débit en traitant le verre à 2 ou 3 
tonnes par heure, un taux bien supérieur à celui des séparateurs 
traditionnels.

Les avantages en termes de débit offerts par le Finex Separator™ 
ont également considérablement aidé Diaber. L’entreprise est 
parvenue à améliorer son débit en traitant le verre à 2 ou 3 
tonnes par heure, un taux bien supérieur à celui des séparateurs 
traditionnels. La contamination a été efficacement éliminée, 
de même que le temps nécessaire pour tamiser chaque lot a 

Une entreprise belge de minéraux naturels optimise sa nouvelle chaine de production avec 
l’installation du Finex Separator™

Diaber met en place un processus de tamisage du verre recyclé en interne, 

augmentant la capacité de production à 2 ou 3 tonnes par heure
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« Nous sommes très satisfaits de l’exécution et 
de l’assistance fournies par Russell Finex. Les 
performances du séparateur Finex étaient nettes 
et précises, et nous avons pu facilement traiter les 
fractions en vrac les plus importantes de verre recyclé 
avec peu de problèmes. » 

Kees Braal, porte-parole de Diaber

Figure 1. Verre recyclé
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été efficacement éliminée, de même que le temps nécessaire 
pour tamiser chaque lot a été réduit, ce qui a permis à 
Diaber de réduire les coûts des temps d’arrêt auparavant 
consacrés au transport du verre vers un fournisseur. 

Le fait de pouvoir réaliser ce processus sur une chaine de 
traitement sur site a permis à l’entreprise d’avoir l’esprit 
tranquille et d’être satisfaite du produit final obtenu par 
le Finex Separator™ avant de poursuivre son traitement. 

Le porte-parole poursuit : « La machine était facile à utiliser 
et à exploiter, avec des instructions claires et la disponibilité 
des pièces de rechange. Étant donné que notre capacité de 
production a augmenté de façon si spectaculaire avec ce 
Finex Separator, il y a de fortes chances que nous cherchions 
à installer une deuxième unité si la production se développe 
davantage au sein de cette nouvelle chaine de production. »

Disponible dans une variété de tailles différentes, le Finex 
Separator™ peut être adapté à une variété d’exigences 
de production. Idéale pour le classement des matériaux 
humides et secs, cette unité est à la fois précise et 
polyvalente. Avec un flux de matériaux pouvant traverser 
jusqu’à quatre mailles, il est conçu pour améliorer la qualité 
des produits et rationaliser les processus de fabrication - en 
économisant à la fois le temps et les ressources nécessaires 
au tamisage des matériaux.

À propos de Russell Finex  
Fondée en 1934, avec 85 ans d’expérience dans la fabrication 
industrielle, Russell Finex est un leader mondial fournissant 
des solutions industrielles innovantes de tamisage et de 
filtration pour l’industrie de transformation. Avec une gamme 
de séparateurs vibrants, de tamiseurs de sécurité et d’unités 
de filtration autonettoyantes haute performance, Russell 
Finex peut fournir aux entreprises de diverses industries, du 
recyclage du verre aux produits chimiques, en passant par 
les revêtements et les poudres métalliques, des solutions qui 
répondent à leurs exigences de traitement. Pour en savoir 
plus, contactez dès aujourd’hui un ingénieur commercial 
Russell Finex.

Figure 2. Le Finex Separator™


