
Après des années d’ajustement, l’industrie chinoise 
des revêtements industriels semble se développer. La 
protection de plus en plus stricte de l’environnement 
en matière de politiques et le renforcement de la 
sensibilisation nationale ont fait en sorte qu’il existe 
maintenant une demande accrue pour des revêtements 
respectueux de l’environnement et économes en énergie. 

Cependant, en raison des exigences environnementales 
strictes, les fabricants de revêtements sont confrontés 
à une augmentation des coûts de matières premières, 
de main-d’œuvre et d’efficacité de transformation. Le 
processus de production des revêtements doit être 
mis en valeur pour répondre à la demande croissante 
dans cette industrie afin d’en maintenir la rentabilité.

Chacun de ces facteurs – l’expansion de l’industrie, la demande 
croissante de revêtements respectueux de l’environnement 
et la nécessité d’optimiser le processus de production 
des revêtements en poudre – nécessitait une solution de 
fabrication efficace et innovante pour résoudre ces problèmes.

Quelles sont les étapes du processus de revêtement en 
poudre ? 

Le processus de revêtement en poudre comporte plusieurs 
étapes, en faisant passer les matières premières par 
différentes transformations pour obtenir un mélange « 
plastique ». Celui-ci est ensuite refroidi et décomposé en 

copeaux de plastique avant d’être micronisé et passé à 
travers un classificateur cyclonique pour séparer les grosses 
particules fines. Enfin, la poudre fine est filtrée pour éliminer 
les contaminants étrangers et la poudre surdimensionnée 
causée par le matériau qui s’est polymérisé au cours des 
processus en amont. À ce stade, le tamisage des poudres 
garantit que seule la poudre de la bonne taille de particules 
est transmise à la chaîne de remplissage.

Toutefois, l’un des principaux problèmes rencontrés lors du 
tamisage des revêtements en poudre est l’obstruction des 
mailles. La poudre ultra fine peut bloquer la maille de la toile 
et réduire son efficacité, un problème souvent rencontré sur 
les séparateurs traditionnels. Certains fabricants ajoutent 
des billes ou des disques de décolmatage en nylon pour 
augmenter l’efficacité du tamisage de la poudre. Cependant, 
ces systèmes peuvent endommager le maillage et 
contaminer les revêtements en poudre au fur à mesure qu’ils 
s’usent, compromettant ainsi la qualité finale du produit.

Avec les récents changements sur le marché, la taille du lot 
de revêtements en poudre diminue, ce qui entraîne un besoin 
accru d’arrêter la machine de tamisage et d’en changer le 
maillage. Il faut beaucoup de temps pour mettre en service 
l’équipement, ce qui entraîne une forte augmentation des 
temps d’arrêt, des coûts et de la perte de bon produit. 

Une solution innovante pour résoudre les problèmes de 
revêtements en poudre

Pour lutter contre ce problème prévalent d’obstruction des 
mailles et réduire ainsi le temps passé à nettoyer les mailles 
entre les lots, le Finex Separator™ et le Russell Vibrasonic® 

Le Russell Vibrasonic® Deblinding System et le Finex Separator™ améliorent l’efficacité de 
tamisage des revêtements en poudre 

Russell Finex fournit des équipements de tamisage innovants 
pour un fabricant mondial de revêtements en poudre basé en 
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RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

« Notre usine utilise depuis longtemps l’équipement de 
tamisage vibrant Russell Finex. Étant l’un des tamis vibrants 
les plus puissants du marché, le Finex Separator est le 
meilleur choix pour nos différents lots de revêtements en 
poudre. »

Directeur d’usine - entreprise leader dans le secteur des 



Deblinding System ont été installés et utilisés dans les 
usines de production chinoises de ce fabricant mondial de 
revêtements. L’installation de ces machines innovantes 
avant la chaîne de remplissage a amélioré son efficacité de 
production, où traditionnellement, des filtres rotatifs et des 
filtres vibrants « hors ligne » étaient utilisés, produisant des 
résultats limités en termes de débit et de rendement de produit. 

« Ce tamis à revêtement industriel a non seulement 
une grande capacité, mais il est également pratique et 
flexible à utiliser lors du tamisage de différents lots de 
revêtements en poudre. Son nettoyage peut être effectué 
sans aucun outil. » 

Directeur de production - entreprise leader dans le 
secteur des revêtements

De plus, en transmettant une fréquence ultrasonique sur 
la surface de la maille, le Russell Vibrasonic® Deblinding 
System décompose la tension superficielle empêchant les 
blocages de maille causés par la poudre. Cela améliore 
non seulement l’efficacité du tamisage, mais protège 
également l’homogénéité et la qualité du produit final. 
Ce tamis à ultrasons aide à réduire les temps d’arrêt, la 
perte de poudre fine et le coût de remplacement de la 
toile, ce qui améliore considérablement l’efficacité de la 
production. 

Le Finex Separator™ est destiné à un tamisage, une 
séparation ou un dimensionnement précis des matériaux 
secs jusqu’à cinq fractions en une seule opération. Il 
bénéficie d’avancées technologiques majeures en matière 
de séparation, offrant de grandes améliorations dans la 
précision de tamisage, la capacité, les niveaux de bruit et 
la mise à niveau par rapport aux séparateurs traditionnels 
avec suspension à ressort. Il est facile à démonter et à 
nettoyer sans outils, et peut être facilement déplacé.

Combiné avec le Russell Vibrasonic® Deblinding System, 
la taille des particules tamisées peut atteindre 20 microns. 
Pour aider les fabricants chinois de revêtements en poudre 
à survivre dans cette industrie concurrentielle en pleine 
croissance, l’équipement de tamisage professionnel et 
la technologie innovante de Russell Finex garantissent 
non seulement la qualité des produits, mais améliorent 
également la capacité de production et réduisent les coûts 
pour assurer le maximum de profits pour les fabricants.

À propos de Russell Finex

Fondé en 1934, Russell Finex a connu 85 années de succès, 
pour devenir un groupe international. En tant que leader 
mondial de la technologie de séparation sur mailles fines, 
de la conception et de la fabrication de tamis vibrants, de 
séparateurs, de systèmes de décolmatages ultrasoniques et 
de filtres liquides destinés aux industries de transformation, 
nos équipements sont conçus pour un marché mondial et 
sont fournis à plus de 140 pays. 

Nous avons des entreprises au Royaume-Uni, aux États-
Unis, en Belgique, en Inde et en Chine, ainsi qu’un vaste 
réseau d’agents et de distributeurs expérimentés à travers 
le monde. Contactez Russell Finex dès aujourd’hui pour 
découvrir comment notre gamme de tamis, séparateurs et 
équipements de filtration peut répondre à vos besoins.

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
+44 (0) 20 8818 2000
sales@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
+32 (0) 15 27 59 19
sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
+1 704 588 9808
sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
+91 8800558656
sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
+86 21 6426 4030 
sales.china@russellfinex.com

Russell Finex Brazil
São Paulo, Brazil
+55 11-4950-9237
sales.brazil@russellfinex.com

RUSSELL FINEX

Réduit les temps d’arrêt de production - Empêche la 
surcharge de la toile et nécessite une fréquence plus 
faible de nettoyage des mailles 

Réduit les coûts d’exploitation - Réduit les dommages 
du maillage et le besoin de réparations et de 
remplacement du treillis

Augmente la capacité - Les tamis vibrants à ultrasons 
peuvent améliorer les capacités de tamisage jusqu’à 10 
fois

Figure 1. The Finex Separator™ installed at this leading coatings 
company’s plant in China. 

Avantages du Finex Separator™ :

Spécialistes de la séparation et de la filtration


