
Fondée en 2017, Barrel Coffee AG est spécialisée dans la 
production de boisson fraîches Barrel Coffee. L’entreprise 
les produit et les met également en bouteille sur une 
chaîne de production comprenant plusieurs étapes.

La production de café est composée d’une série 
d’étapes détaillées, chacune influençant le goût et 
la qualité du produit. Cela comprend l’origine des 
grains, la torréfaction, le broyage, le brassage, la 
température, la dureté de l’eau et le rapport d’eau utilisé.

Dans le cas de la mouture du grain de café, la partie la 
plus importante de ce processus est l’extraction, car la 
taille des particules peut avoir un impact sur le goût. Le 
principal problème pour Barrel Coffee AG était de s’assurer 
que les particules les plus fines du café moulu étaient 
complètement éliminées. Auparavant, ils tamisaient le café 

à l’aide d’un processus manuel qui ne convenait pas à des 
plus importants et était donc beaucoup moins efficace 
en termes de temps, de précision et de production. La 
société souhaitait investir dans une solution efficace de 
séparation qui aiderait à résoudre son problème et a 
contacté Russell Finex pour obtenir des conseils d’experts.

Optimisation de la ligne de traitement avec une solution 
de classement haute capacité

Après consultation avec un ingénieur commercial Russell 
Finex, le Russell Eco Separator® a été recommandé dans 
le cadre de la section de broyage du processus d’infusion à 
froid. Équipé d’un maillage spécialement sélectionné pour 
éliminer les poussières fines, le Russell Eco Separator® a 
été utilisé pour séparer les grains de café des particules plus 
fines. Cela éliminerait l’amertume du café, garantissant ainsi 
que le produit final soit de la plus haute qualité.

« Le traitement personnel de ma demande ainsi que le 
savoir-faire technique de l’ingénieur commercial Russell 
Finex ont été décisifs dans l’optimisation de notre processus 
de production. »

Christoph Huber, Propriétaire et gérant de Barrel Coffee AG 

Installé au début du processus de production, le Russell 
Eco Separator® réalisé des améliorations considérables en 
termes de gain de temps et de retour sur investissement. 
L’entreprise a économisé environ 3 heures de temps de 
tamisage par rapport à sa solution de tamisage manuel 
précédente et a estimé un retour sur investissement sous 
2 ans. Comme avantage supplémentaire, le Russell Eco 
Separator® a également amélioré la qualité des boissons, 
puisque la poussière fine ne circulait dans le liquide.

Le Russell Eco Separator® offre à une entreprise suisse de café une augmentation de 100% de 
sa productivité et une amélioration de la qualité de la mouture du café

Barrel Coffee AG améliore la qualité de son café infusé à 
froid avec une solution de tamisage haute capacité
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Unité de séparation circulaire haute performance

Tamis de classement haute capacité, le Russell Eco 
Separator® s’adapte à toute chaîne de production. Il peut 
être facilement ajusté pour fournir un contrôle absolu sur 
le mouvement du matériau qui se trouve sur les mailles 
et offre donc une séparation parfaite. Son design permet 
de démonter et de nettoyer la machine avec un minimum 
d’effort, réduisant ainsi la contamination particulaire dans 
la mouture du café.

« Le Russell Eco Separator a fait un excellent ajout à notre 
chaîne de production, améliorant nos taux de débit et 
le temps gagné grâce au classement manuel des grains 
de café. Il a certainement répondu à nos attentes à la 
fois en termes d’efficacité de séparation et de facilité 
de manipulation, et nous a permis d’obtenir le broyage 
parfait à chaque fois. »

Christoph Huber,Propriétaire et gérant de Barrel Coffee 
AG

A propos de Russell Finex 

Avec plus de 85 ans d’expérience, Russell Finex a travaillé 
avec des entreprises pour offrir une gamme de solutions 
de tamisage, de séparation et de filtration. De l’industrie 
alimentaire aux produits pharmaceutiques, en passant par 
le traitement et le recyclage de l’eau, Russell Finex a une 
solution pour aider à optimiser les chaînes de traitement 
des entreprises. Contactez un ingénieur commercial 
expérimenté dès aujourd’hui pour plus d’informations.
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Précision de classement améliorée - peut permettre 
jusqu’à cinq écrans en une seule opération 

Tamisage polyvalent - capable de traiter des 
matériaux secs et humides  

Qualité de séparation optimisée – le design réglable 
permet un contrôle absolu du matériau sur les mailles

Figure 1. Image du Russell Eco Separator®

Advantages du Russell Eco Separator®:

Spécialistes de la séparation et de la filtration


