
Au cours de la dernière décennie, l’art de la distillation a 
connu une croissance exponentielle aux États-Unis. N’étant 
désormais plus une industrie de niche, ce marché de plusieurs 
milliards de dollars ne fait que se développer en mettant 
l’accent sur la rentabilité et la normalisation de la production, 
ce qui est devenu un aspect primordial pour de nombreuses 
entreprises. L’un des principaux domaines de normalisation 
est la gestion des déchets connus sous le nom de drêches. 
Par conséquent, de plus en plus de distilleries artisanales 
sont à la recherche de méthodes innovantes pour empêcher 
leurs drêches de se perdre. 

Dans les distilleries à base de céréales, une sorte de purée 
se créée à l’endroit où les grains stagnent dans l’eau, lors 
du processus de fermentation où les sucres naturels sont 
transformés en alcool et en CO2 grâce à la levure. Cette purée 
nécessite un traitement avant ou après l’alambic pour s’assurer 
que le plus de liquide possible soit retiré des drêches. Cette 
séparation doit être effectuée par filtration mécanique. 

Recherche de solutions d’extraction écologiques

Blue Valley Spirits est une distillerie relativement nouvelle de 
spiritueux artisanaux basée au Colorado, en activité depuis 
2017. Cette entreprise cherche continuellement des solutions 
écologiques et durables pour la gestion de ses déchets, car 
l’élimination des drêches peut s’accompagner de frais et de 
processus chronophages pour la plupart des distillateurs. 
Malgré son jeune âge, Blue Valley Spirits est une distillerie 
axée sur la durabilité. Elle se consacre à la recherche de 
moyens durables et écologiques pour fabriquer ses produits, 
tout en minimisant son impact négatif sur l’environnement et 
en respectant les normes d’hygiène en vigueur.

L’entreprise a cherché des machines répondant à ses besoins 
et a contacté Russell Finex. Après une consultation avec un 
ingénieur, le Russell Liquid Solid Separator™, qui est installé 
dans de nombreuses distilleries à travers les États-Unis, a été 
proposé comme l’unité idéale pour intégrer son processus de 
distillation actuel afin de le rendre plus efficace et durable.

Les distilleries sont souvent confrontées à des problèmes 
d’élimination des déchets car elles doivent se conformer 
aux règlements locaux et régionaux. L’installation du Russell 
Liquid Solid Separator™ a aidé Blue Valley Spirits à surmonter 
cet obstacle et à améliorer sa gestion des déchets. Installer 
l’appareil dans son processus de distillation de spiritueux 

Améliorer la productivité - gérer des débits élevés 
allant jusqu’à 2460 litres/heure

Conception axée sur l’opérateur – Utilisation et réglage 
aisés pour une qualité de séparation optimale

Réduction des coûts – notamment en réduisant la perte 
de bons produits et les coûts d’élimination des effluents 
et des déchets

Blue Valley Spirits optimise son processus de distillation, réduisant à la fois sa production de 
déchets et ses temps d’arrêt de production

Photo 1. Le Russell Liquid Solid Separator™ retire les drêches de 
l’éthanol chez Blue Valley Spirits

Une distillerie américaine réduit considérablement son 
empreinte environnementale grâce au Russell Liquid 
Solid Separator™

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (0) 11 - 4559 2028/29
E-mail: sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
E-mail: sales.inc@russellfinex.com

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

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
Tel: +96 (0) 21 6426 4030
E-mail: sales.china@russellfinex.com

RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

https://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/separateur-solide-liquide/separateur-centrifuge/
https://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/separateur-solide-liquide/separateur-centrifuge/
http://www.russellfinex.com/en/separation-equipment/self-cleaning-filters/automatic-filtration/
mailto:sales.rfsf@russellfinex.com
mailto:sales.inc@russellfinex.com
mailto:sales.nv@russellfinex.com
mailto:sales@russellfinex.com
mailto:sales.china@russellfinex.com
http://www.russellfinex.com/en/


Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (0) 11 - 4559 2028/29
E-mail: sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
E-mail: sales.inc@russellfinex.com

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

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
Tel: +96 (0) 21 6426 4030
E-mail: sales.china@russellfinex.com

RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

Photo 2. Un exemple de drêches utilisées comme aliments pour 
animaux séparées par le Liquid Solid Separator™ 

avant et après la fermentation a permis d’extraire et d’envoyer 
plus de liquide au fermenteur, ce qui a augmenté les taux de 
production tout en réduisant les déchets liquides.

Avec sa faible empreinte, ce séparateur polyvalent permet de 
retirer suffisamment de solides pour que le reste puisse être 
éliminé dans le réseau d’assainissement de la municipalité, 
le tout en prenant très peu d’espace dans la distillerie. Red 
Waldron, le propriétaire, a déclaré : « Le Liquid Solid Separator 
est un indispensable pour les distilleries qui souhaitent réduire 
leur empreinte environnementale. En l’intégrant à notre 
chaîne de production, Blue Valley Spirits a considérablement 
réduit ses déchets produits par le processus de fermentation 
et de distillation. »

Réduire les déchets pour préserver la durabilité

Comme la distillerie traite habituellement plus de 300 
litres/4 lots de spiritueux artisanaux de qualité supérieure 
par semaine, le Russell Liquid Solid Separator™ a permis 
à l’entreprise de traiter les spiritueux avec un débit de 20 
litres/minute : un taux beaucoup plus élevé que celui des 
séparateurs centrifuges traditionnels.

De plus, en incorporant le Russell Liquid Solid Separator™ 
avant et après son processus de distillation, l’entreprise a 
pu réduire efficacement la quantité de déchets générée. Ce 
séparateur polyvalent a fourni à Blue Valley Spirits un moyen 
très efficace d’enlever les restes de grains, en produisant une 
de boue déshydratée et des grains usés assez secs pour être 
distribués en tant que nourriture animale.

La distillerie a également réalisé un retour sur investissement 
en moins de quelques mois, ce qui n’était pas seulement lié 
au retour sur investissement traditionnel jaugeant l’efficacité 
et le succès d’une entreprise, mais aussi au retour sur 
investissement non traditionnel résultant des économies 
de temps qui permettent de faire fonctionner l’entreprise 
efficacement. Red a ajouté : « Cette unité est très efficace : 
tant en termes de retour sur investissement que sur le temps 
qu’elle nous a permis d’économiser. »

Il s’agit d’une étape cruciale du processus global, qui a profité 
à l’entreprise dans son ensemble. Ce séparateur centrifuge 
a également réduit le nombre de voyages nécessaires pour 
livrer les drêches à l’agriculteur. Par conséquent, le propriétaire 
de la distillerie, Red Waldron, peut consacrer plus de temps 
à sa véritable passion : créer et perfectionner des nouvelles 
recettes de spiritueux pour sa distillerie et ses clients. 

La solution de séparation ultime

Travaillant avec l’industrie de distillation depuis plusieurs 
années, Russell Finex est bien placé pour fournir des solutions 
innovantes de séparation et de filtration à une variété 
d’entreprises.

Ce séparateur non vibrant a une capacité de production continue 
allant jusqu’à 2640 litres / heure (un débit standard pour les 
distillateurs), permettant une productivité élevée au sein de 
la chaîne de production actuelle. Cette unité polyvalente se 
démonte facilement pour un nettoyage simplifié, en plus 
d’être intuitive au réglage, réduisant ainsi les temps d’arrêt et 
la main-d’œuvre nécessaire pour faire fonctionner la machine.

À propos de Russell Finex

Leader mondial de la technologie de séparation, Russell Finex a 
plus de 85 ans d’expertise et a créé une gamme d’équipement, 
dont fait partie le Russell Liquid Solid Separator™, aidant les 
entreprises à améliorer la qualité des produits et la productivité 
tout en apportant des solutions innovantes et respectueuses 
de l’environnement aux distilleries du monde entier. En 
installant cette solution de séparation de liquide dans votre 
chaîne de production, vous pourrez grandement améliorer 
votre productivité. Russell Finex continuera d’innover, de 
s’adapter et de répondre aux besoins d’une industrie en pleine 
croissance.
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