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Des temps d’arrêt minimisés avec montage et un 
démontage sans outils

Convient pour le tamisage de sécurité ou la classification 
de poudres ou granulés

Optimise le débit et la précision de la séparation

Le fournisseur international de plastique obtient un retour sur investissement après seulement 
4 mois avec la machine spécialisée de Russell Finex

Image 1. Un tamiseur Finex 22 Sieve™, installé à Fremach 
pour optimiser le processus de récupération du flocké.

Fremach optimise son processus de récupération du 
flocké avec l’installation d’un Tamis Finex 22TM

de solutions de séparation afin de répondre aux exigences 
spécifiques de nos clients. »

Après la fabrication des composants intérieurs, ceux-
ci sont pulvérisés avec de la colle, et mis dans un four 
sec, permettant aux fibres de flocké de se fixer au 
composant étant recouvert. A la fin de ce processus, les 
fibres en excès sont récupérées et réutilisées. Pour ce 
faire, les fibres sont enlevées par de l’air comprimé, et 
recueillies dans un cyclone. Ils sont ensuite introduits dans 
un tamis afin d’éliminer les contaminants refusés, telles 
que les particules de colle. L’ancien tamis de Fremach 
ne fonctionnait pas à la capacité requise, mais surtout 
il ne pouvait pas supprimer les contaminants refusés de 

Sur le site de production à Izegem, en Belgique, le flocage 
est une partie importante du processus de fabrication, 
et consiste à appliquer de petites particules de fibres de 
polyamide, également connues sous le nom de flocké, 
sur une surface plastique. L’effet est une finition douce 
au toucher, et celle-ci est appliquée à de nombreux 
composants automobiles intérieurs. L’une des applications 
les plus courantes est à l’intérieur des boîtes à gants, bien 
que flocage puisse être appliqué à presque tous les produits 
Fremach.

L’entreprise avait connu des problèmes au cours desquels 
les produits ne passaient pas le contrôle de la qualité et 
furent rejetés, entraînant une perte de produit. Cela était dû 
à des irrégularités causées par la contamination de fibres de 
flocké refusées, qui auraient dû être retirées dans le cadre 
du processus de récupération du flocké.

Ludwig Claeys, Ingénieur de procédé chez Fremach, déclare : 
« Nous avons décidé de chercher une solution à un problème 
affectant l’efficacité et le coût de l’une des parties les plus 
importantes de la ligne de production. Nous avons contacté 
Russell Finex en raison de sa réputation dans la fourniture 

Dans le cadre de sa vision d’être le fournisseur européen 
privilégié en termes de produits plastiques innovants, 
Fremach a cherché à optimiser son processus de flocage, 
une partie intégrante de sa ligne de production. La société 
s’est tournée vers Russell Finex pour fournir une solution 
durable, de haute qualité.

La société, avec plus de 1 200 employés à travers six usines 
dans le monde entier, est fière d’offrir des composants 
en plastique de haute qualité pour le secteur automobile, 
l’électronique de grand public, ainsi que d’autres produits 
pour le marché industriel. Depuis sa création en 1969, 
elle a construit un portefeuille impressionnant de clients, 
comprenant BMW, Mercedes, Volkswagen et Skoda, ainsi 
que Panasonic, Toshiba et Barco. 
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manière fiable. Russell Finex proposa de tester sa machine 
Finex 22™ sur le site à Izegem et, à la suite de résultats 
positifs, Fremach décida d’acheter l’unité.

Claeys était satisfait des résultats : « Après l’installation, 
nous avons non seulement obtenu des coûts de production 
et de produits perdus réduits, mais nos normes de fourniture 
de produits de haute qualité sont maintenant maintenues 
de manière fiable, avec beaucoup moins de produits finis 
étant rejetés au contrôle de la qualité. Nous sommes ravis 
du Finex 22 et il a dépassé nos attentes. » 

Le Finex 22 fut choisi pour sa capacité à gérer la haute 
capacité requise, ce qui avait été un défi pour Fremach 
dans le passé. Les fibres de flocké de polyamide peut être 
problématiques lors du tamisage, en raison de leur forme 
particulière, ce qui signifie qu’ils doivent passer à travers 
les mailles de manière verticale. Le Finex 22™ est capable 
de tamiser ces fibres, tout en garantissant la précision de 
tamisage de 700μm souhaitée par Fremach. Ceci permet 
l’élimination systématique des contaminants refusés et 
entraîne moins de produits rejetés. 

Ce tamis vibrants peut être facilement nettoyée avec une 
quantité minimale de pièces en contact avec le produit et est 
simple à démonter sans outils, maximisant la productivité. 
En outre, sa conception unique offre un fonctionnement 
silencieux, aussi bas que 70dBA.

Claeys continue : « À présent, nous effectuons ce stade de 
la fabrication de manière plus efficace, et l’achat du tamis 
Finex 22 a donné lieu à une telle réduction des produits 
rejetés qu’il a réalisé le retour d’investissement dans les 
quatre mois suivant l’installation.” 

Russell Finex fabrique et fournit des équipements industriels 
de tamisage et de filtration depuis 80 ans, pour améliorer 
la qualité des produits et la productivité, protéger la santé 
des opérateurs, et pour veiller à ce que les poudres et les 
liquides soient exempts de contaminations. 

Fondée en 1934, sa longévité et sa réputation en font l’une 
des trois plus grandes entreprises dans ce secteur au niveau 
mondial. Partout dans le monde, Russell Finex fournit ses 
produits à une large gamme d’industrie, comprenant des 
applications dans les domaines alimentaires, des produits 
pharmaceutiques, des produits chimiques, des adhésifs, 
des plastisols, de la peinture, des revêtements, des poudres 
métalliques et des céramiques.

Pour en savoir plus sur la gamme de produits Russell Finex 
et les domaines approvisionnés, visitez www.russellfinex.
com
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