
L’utilisation d’une machine de tamisage industriel Russell Finex pour classer son mastic de 
chaux a permis à Intracoat de développer une gamme de produits complémentaires de grande 
valeur

Le tamis Russell Finex 22™ permet à un fabricant 
d’élargir sa gamme de produits

RUSSELL FINEX

Intracoat BV fournit des produits à base de chaux, de sable et 
de gravier aux grossistes et aux magasins de bricolage aux 
Pays-Bas. L’entreprise familiale se spécialise dans les agrégats 
à base de chaux, en utilisant des méthodes de fabrication 
modernes pour produire des mortiers, des enduits et des 
peintures à la chaux traditionnels destinés à être utilisés dans 
des projets de rénovation et de conservation de bâtiments.

Les produits à base de chaux sont extrêmement importants 
pour le secteur de la construction. La chaux est utilisée pour 
lier le mortier depuis des siècles. Bien que le ciment ait 
largement remplacé la chaux dans la construction moderne, 
il n’est pas compatible avec les matériaux de construction 
plus anciens, tels que la pierre et la terre cuite. Le mortier de 

chaux reste doux et perméable, ce qui le rend idéal pour les 
travaux de rénovation.

Le calcaire est cuit par Intracoat dans des fours rotatifs afin 
de produire rapidement de la chaux (oxyde de calcium). Il 
est ensuite éteint avec de l’eau et agité pour favoriser une 
réaction chimique exothermique qui le transforme en mastic 
de chaux (hydroxyde de calcium). Le mastic de chaux est 
mûri dans des récipients hermétiques avant d’être mélangé 
avec des agrégats, tels que du sable et du gravier.

Désireux d’élargir sa gamme de produits patrimoniaux prêts à 
l’emploi, Intracoat a expérimenté la production de peinture à 
la chaux. Cette dernière est préparée en ajoutant des colorants 
au mastic de chaux et est idéale pour les projets patrimoniaux 
car elle pénètre dans la maçonnerie et le plâtre, ce qui lui 
donne une finition magnifiquement texturée et naturelle.

Pour résoudre le problème, Intracoat devrait classer son 
mastic de chaux, en séparant différentes consistances pour 
différents produits. Le mastic fin serait utilisé comme base 
pour les nouvelles peintures à la chaux et le mastic grossier 
comme base pour le mortier à la chaux. Intracoat s’est tourné 
vers les spécialistes du classement et du tamisage, Russell 
Finex, pour obtenir des conseils.

Russell Finex a eu le plaisir d’installer un tamis Finex 22™ 
à deux étages sur la chaîne de production d’Intracoat. La 
Finex 22™ est une puissante machine de tamisage industriel. 

« La peinture à la chaux est un produit complémentaire 
de grande valeur. Pour la fabriquer, nous avions besoin 
d’affiner notre mastic de chaux. Le Finex 22 s’est avéré 
la solution parfaite. »
Martijn van Ommeren, Directeur général
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Spécialistes de la séparation et de la filtration



RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration

s’avèrent populaires auprès des clients. 

Le tamis Finex 22™ peut être configuré avec un grand nombre 
d’options, y compris le système de décolmatage Vibrasonic®. 
Ce dernier applique une fréquence ultrasonique au maillage 
qui brise la tension superficielle et empêche les matériaux 
d’adhérer au fil. Le système de décolmatage Vibrasonic® 
améliore le débit et élimine la fréquence de nettoyage.

Fondée en 1934, Russell Finex conçoit et construit des 
machines de séparation pour un marché international 
et fournit plus de 140 pays. Avec son siège social au 
Royaume-Uni et des filiales en Belgique, aux États-Unis, 
en Inde et en Chine, la société a une présence mondiale, 
permettant une approche globale du service clients et du 
service après-vente.

Son action vibratoire unique maximise le débit et l’efficacité 
de séparation, ce qui le rend idéal pour le classement des 
poudres et des boues visqueuses et thixotropes, comme le 
mastic de chaux d’Intracoat. 

La solution à double plateau permet à Intracoat de séparer le 
mastic de chaux en trois tailles, et ce, en un seul passage. Le 
pont supérieur a un maillage de 50 microns et le pont inférieur 
un maillage de 15 microns. Le mastic brut (>50 microns) 
est utilisé pour le mortier de chaux, le mastic grossier (15 
à 50 microns) pour le plâtre à la chaux et le mastic fin (<15 
microns) pour la peinture à la chaux.

Intracoat classe le mastic de chaux alors qu’il est encore 
chaud après avoir été laqué. Le mastic chaud s’écoule plus 
facilement que le mastic froid, ce qui accélère le processus 
de tamisage. En effet, avec le Finex 22™ à deux étages, 
installé sur sa chaîne de production, Intracoat est en mesure 
de classer avec précision jusqu’à 45 litres de mastic de chaux 
chaude par heure.

Le mastic de chaux fine (<15 microns) a la consistance idéale 
pour la peinture à la chaux. Dans un procédé de fabrication 
secondaire, Intracoat mélange des pigments à base d’eau 
avec le mastic raffiné pour créer une gamme de peintures 
à la chaux colorées. À la suite de cette étape de tamisage, 
les peintures à la chaux d’Intracoat sont magnifiques et 

« Cette solution à deux étages est géniale. Elle nous 
permet de produire trois qualités de mastic en un seul 
passage. Nous utilisons le meilleur mastic comme base 
pour nos peintures à la chaux. »

Martijn van Ommeren, Directeur général

Améliore la productivité – surpasse les 
séparateurs traditionnels montés sur ressort

Réduis les temps d’arrêt – une technologie 
robuste qui nécessite le minimum de 
maintenance

Prend en charge plus d’applications – 
classement précis des poudres, liquides et 
boues visqueuses

Avantages du tamis Finex 22™ :
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