
RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

Russell  Finex  a  récemment  lancé un nouveau 
système de filtration, conçu pour les systèmes de 
filtration automatique comme le filtre autonettoyant 
Russell Eco Filter®, afin de supprimer  la main 
d’œuvre et minimiser le gaspillage des produits. Ceci 
est possible grâce à la surveillance et au contrôle 
précis des paramètres principaux du processus.

Le but de l’installation d’un système de filtration 
dans votre chaîne de production, est d’améliorer et 
/ ou de protéger la qualité du produit en supprimant 
les particules surdimensionnée. Les caractéristiques 
de ces particules peuvent énormément varier en 
fonction du processus, mais dans tous les cas, un 
système doit être mis en place pour vous assurer 
qu’il les élimine régulièrement, et ce, en toute 
sécurité. Ceci est particulièrement important lors du 
traitement de produits dangereux, pouvant causer 
des blessures aux opérateurs, s’ils sont manipulés 
de manière incorrecte.

Le système de filtration automatique Russell Filter 
Management System™ (FMS) est adapté à de 
nombreux systèmes de filtration et peut contrôler 
automatiquement l’élimination des particules 
surdimensionnées, supprimant ainsi le besoin d’un 
opérateur. Cela permet d’améliorer la sécurité des 
opérateurs, tout en économisant du temps et des 
coûts de main-d’œuvre. De plus, comme ce système 
contrôle la pression différentielle, cela évite 
l’endommagement du filtre lors d’un processus 
exécuté en amont ou en aval en cas de surpression.

Le nouveau Russell Filter Management System™ 

a été mis à jour en utilisant la technologie de 
contrôle la plus récente, afin de fournir plus 
de fonctionnalités avec une nouvelle structure 
simplifiée. Le système est donc plus facile à 
configurer et fonctionne de manière simplifiée, ce 
qui vous permet de gagner un temps précieux.

Le système standard comprend :
Elimination des particules par cycle chronométré 
- Contrôle du fonctionnement de la vanne 
d’élimination des particules à l’aide de minuteries, 
afin de contrôler la durée de l’ouverture de la 

Protégez vos éléments de filtration

Economisez du temps et de l’argent

Améliorez la sécurité

Le nouveau système de filtration automatique Filter Management System™ amélioré supprime 
l’implication d’un opérateur et minimise le gaspillage de produit

Image 1. Russell Filter Management System™ installé sur une chaîne 
de production alimentaire

Système de filtration automatique réduit le 
gaspillage et le stress
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Depuis plus de 80 ans, Russell Finex a fabriqué 
et fourni des tamis, des séparateurs et des filtres 
liquides pour améliorer la qualité des produits, 
améliorer la productivité, protéger la santé de 
l’opérateur et s’assurer que les liquides et les 
poudres ne contiennent pas de contamination. 
Russell Finex travaille avec toute une variété 
d’industries aux quatre coins de monde, avec des 
processus tels que l’alimentation, les produits 
pharmaceutiques, les produits chimiques, la 
peinture, les revêtements, les poudres métalliques 
et la céramique.
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soupape. Le nouveau Russell Filter Management 
System™ amélioré supprime la nécessité d’un 
opérateur et réduit au minimum le gaspillage 
de produit. Les minuteries sont entièrement 
réglables et fonctionnent en continu.

Cycle rapide pour éliminer les blocages - Lorsque 
les particules de produits s’avèrent difficiles à 
éliminer, les vannes s’ouvrent automatiquement 
pour déloger les particules gênantes en supprimant 
les temps d’arrêt. Elimination des particules grâce 
au contrôle de la pression - Avec l’ajout de deux 
transmetteurs de pression, intégrés à l’entrée et 
la sortie du filtre autonettoyant, le système peut 
à la fois surveiller la pression différentielle et 
la pression de la ligne de production. Cela vous 
permet de définir une limite maximale, afin de 
vous assurer l’élimination des particules en toute 
sécurité.

Le système peut être amélioré en incluant 
diverses fonctionnalités supplémentaires telles 
que la «détection de la maille», qui déclenche 
une alarme si le tamis n’est pas installé. La 
«pression différentielle maximale de la maille» 
est une autre fonctionnalité pratique qui empêche 
les dommages de la maille dus aux pressions 
différentielles dépassant la capacité maximale. 
Si la pression différentielle s’élève au-dessus de 
la valeur réglée, une alarme sera déclenchée. 
Le problème le plus récurrent dans les lignes de 
production, consiste à savoir comment éviter que 
la surpression n’endommage l’équipement. Par 
conséquent, le système de filtration automatique 
peut être fourni avec la fonction «indication de 
surpression». Cela permet de surveiller la pression 
de la ligne, dans le cas où cette pression augmente 
au-dessus de la classification maximale du filtre 
autonettoyant (réglable par l’utilisateur).

Une autre fonctionnalité permet de configurer 
le FMS pour contrôler plusieurs filtres à la fois et 
l’option «arrêt / démarrage à distance» mise à jour 
simplifie l’installation du FMS ainsi que le contrôle 
de vos systèmes de filtration. Ce nouveau système 
peut maintenant être connecté avec un modem, 
une liaison série, en USB ou en Bluetooth ainsi 
qu’avec le protocole Ethernet Modbus TCP. Cela 
facilite l’installation, sans câblage supplémentaire, 
et vous fait par conséquent économiser du temps 
et de l’argent.

Image 2: Le nouveau Russell Filter Management System™ 
installé sur un Russell Eco Filter®
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