
Lorsque Enzymatic Therapy a cessé d’externaliser ses activités 
et a construit sa propre usine de fabrication approuvée par 
la FDA, elle visait à améliorer la qualité de ses produits, à 
rationaliser la production et à accélérer la croissance des 
ventes. Ce fabricant de compléments alimentaires et de 
médicaments en vente libre de Green Bay, au Wisconsin, est 
l’un des rares fabricants de compléments alimentaires à se 
conformer aux Bonnes pratiques de fabrication (BPF) établies 
pour les usines de fabrication de médicaments. Leurs ventes 
ont également augmenté avec la qualité du produit.

La société suit les normes de qualité pharmaceutique FDA 
dans toutes les facettes de son activité, de l’évaluation des 
matières premières à la sélection des fournisseurs d’analyses 
en laboratoire pour la qualité, la pureté, la puissance et 
l’efficacité des produits. Bien que certains fabricants de 
compléments alimentaires placent les unités d’encapsulation 
les unes à côté des autres dans la même pièce malgré le 
risque de contamination croisée, Enzymatic Therapy distribue 
son produit dans des pièces séparées avec une pression d’air 
négative pour éviter la contamination croisée. Parmi leurs 
efforts proactifs, ils effectuent des tests microbiologiques 
préventifs pour détecter les agents pathogènes, des tests 
de chromatographie en phase liquide haute performance 
(HPLC) pour mesurer indépendamment les vitamines et la 
composition, ainsi que des tests de dissolution / désintégration 
pour déterminer la biodisponibilité ou l’absorption du 
produit. Lorsqu’une entreprise est aussi engagée dans une 
production de qualité et rationalisée qu’Enzymatic Therapy, 
il est essentiel de démarrer le processus de fabrication en 
partant du bon pied. L’étape cruciale de ce changement fut 
la sélection de l’équipement de tamisage approprié pour 
éliminer les agglomérats, les particules surdimensionnées ou 
les contaminants des matériaux secs bruts entrants.

 “Pour obtenir un produit final de qualité, il fallait miser sur la 
qualité dès le départ”, explique Dave Hoffman, responsable 

Réduit les temps d’arrêt

Nettoyage simple et rapide

Améliore la qualité du produit : 

En élevant la barre des normes pharmaceutiques dans l’industrie des compléments alimentaires, 
Enzymatic Therapy s’est tournée vers des tamiseurs vibrants

Figure 1. Le tamiseur vibrant Russell Compact Sieve® installé chez 
Enzymatic Therapy

Enzymatic Therapy optimise la qualité et la 
production des ses produits tout en répondant à la 
demande croissante
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de production chez Enzymatic Therapy. “Le tamisage 
est la première étape de la fabrication pour chacun des 
produits que nous fabriquons. Nous en dépendons pour 
casser les grumeaux et retirer les matières étrangères. 
Lorsque certains matériaux sortent des conteneurs, ils sont 
durs comme de la pierre et doivent pouvoir se mélanger 
correctement à tous les autres matériaux.“

Ces matières premières doivent également avoir un poids 
uniforme pour que l’équipement fonctionne correctement 
et rationalise ainsi la production. “Nous ne voulons pas de 
mélanges grumeleux qu’il faut remixer par la suite”, dit 
Hoffman. “Le produit doit former des comprimés ou entrer 
dans les capsules.”

Pour des raisons d’assurance qualité et de maintenance, 
l’entreprise ne voulait pas de brosses ou de rouleaux 
métalliques qui poussent le produit à travers le tamis. “Nous 
voulions éviter la possibilité que les fibres de la brosse 
ne pénètrent dans le produit, ainsi que les problèmes de 
chaînes, de graisse et de débris métalliques potentiellement 
liés aux rouleaux métalliques”, explique Hoffman. Pour des 
raisons similaires, ils ont désapprouvé les équipements où 
certaines pièces pourraient potentiellement vibrer dans le 
flux de produit.

“L’équipement de tamisage idéal devait respecter les 
normes de qualité pharmaceutique, et pas seulement 
celles concernant la transformation alimentaire“, explique 
Hoffman. “Pour minimiser les temps d’arrêt de production, 
toutes les surfaces devaient être nettoyables. L’équipement 
devait être rapide à démonter / réassembler, et facilement 
portable pour être déplacé si nécessaire.”

Afin de résoudre ces problèmes, Enzymatic Therapy a choisi 
un tamiseur vibrant de haute capacité de Russell Finex à 
Pineville, en Caroline du Nord. Russell Finex répond depuis 
longtemps aux besoins de l’industrie pharmaceutique et 
possède une vaste expérience de travail avec ses clients afin 
de déterminer l’utilisation appropriée de ses équipements 
de filtration et de tamisage pour répondre aux exigences 
spécifiques.

La première étape pour assurer la qualité du produit 
consiste à passer tous les matériaux secs à travers un 
tamiseur vibrant à maille 16 pour éliminer les particules 
surdimensionnées. Un piège magnétique spécial élimine 
tous les contaminants ferreux, qui peuvent parfois se 
retrouver dans les matériaux à cause de la pulvérisation 
ou de la transformation des matières premières en poudre.

“Bien que certains fabricants réalisent la détection des 
métaux ferreux à la fin du processus, dans les zones 
d’encapsulation et de compression, nous le faisons dès le 
début”, explique Hoffman. “Ainsi, nous pouvons nous assurer 
que les matières premières sont pures avant de poursuivre 
la production. Le fait d’enduire une capsule ou une tablette 
pour découvrir par la suite qu’elles ne répondent pas aux 
normes de qualité n’a aucun sens.”

Certains matériaux sont également passés à travers une 
maille 40 plus fine de Russell Compact Sieve® pour améliorer 
leur liaison avec d’autres matériaux. “Le produit qui en 
ressort est lisse, uniformément mélangé et qui correspond 
aux spécifications de laboratoire, circulera correctement sur 
l’équipement de production et se dissoudra comme il se doit 
pour les consommateurs”, explique Hoffman. “Être proactif 
sur le tamisage réduit également les temps d’arrêt sur tous 
nos autres équipements en aval.”

Pendant plus de 80 ans, Russell Finex a fabriqué et fourni 
des tamis, des filtres et des séparateurs pour améliorer 
la qualité des produits, la productivité, protéger la santé 
des opérateurs et s’assurer que les poudres et les liquides 
ne contiennent aucune contamination. Leurs tamiseurs 
industriels uniques et vibrants sont révolutionnaires par 
rapport aux tamis traditionnels sur des points comme la 
fiabilité, l’efficacité du nettoyage et la hauteur ou la taille 
de la pièce sont problématiques.

À la différence de certains tamis fabriqués avec des matériaux 
commerciaux tels que des écrous et des ressorts exposés au 
matériau filtré, Hoffman apprécie que l’unité Russell Finex 
n’en ait aucun, ce qui élimine le risque que le matériel vibre 
et tombe dans le flux de produits. “Les matériaux traversent 
le tamis dans des conteneurs, et il n’y a aucune chance que 
les pièces vibrent dans le produit”, explique Hoffman.

Puisque le Russell Finex tamiseur industriel est sans fissures 
et entièrement construit en acier inoxydable poli, y compris 
ses supports, toutes les surfaces sont facilement nettoyables. 
Sa construction simple lui permet d’être démonté et nettoyé 
sans outils.

“Il n’y a pas besoin d’outils ou de porte-outils pour nettoyer 
l’unité Russell Finex “, explique M. Hoffman. “Nous pouvons 
démonter une unité pour la nettoyer en 30 secondes et la 
réassembler tout aussi facilement sans qu’il y n’y ait de 
temps mort.“
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Depuis que l’activité d’Enzymatic Therapy s’est développée 
en mettant l’accent sur la qualité, la production et la 
valeur client, elle a acheté des tamiseurs industriels 
supplémentaires auprès de Russell Finex. Enzymatic Therapy 
dispose maintenant de quatre tamiseurs industriels dans 
des processus allant de la distribution initiale d’ingrédients 
au mélange de produits. Montée sur des roulettes, chaque 
unité est entièrement portable et capable de s’adapter à 
des espaces restreints, ce qui était impossible avec des 
modèles plus grands et moins efficaces. Cela peut être 
particulièrement utile dans les zones à faible hauteur ou 
dans les espaces de production actuels.

“Les unités ajoutent de la capacité sans prendre plus 
d’espace”, explique Hoffman. “Comme elles sont mobiles, 
nous les faisons rouler partout où nous en avons besoin.” 

Hoffman apprécie également le faible niveau sonore des 
unités grâce à sa suspension en caoutchouc solide, ce qui 
facilite la conversation au niveau de la production.

“Au fur et à mesure de notre expansion, les Russell 
Finex Screeners nous ont aidés à optimiser notre qualité 
et notre production”, conclut M. Hoffman. “Ils ont fait 
partie intégrante de notre croissance car nous avons 
produit depuis des médicaments en vente libre et relevé 
la barre concernant les normes pharmaceutiques de nos 
compléments alimentaires.”

Dans le monde entier, Russell Finex dessert une variété 
d’industries aux processus pharmaceutiques, alimentaires, 
chimiques, adhésifs, plastisols, peintures, revêtements, 
poudres métalliques et céramiques.
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