
Paleo Solutions, au service de clients dans la partie 
occidentale des États-Unis, propose des activités de terrain 
sur des chantiers de construction spécialisés dans l’offre de 
services paléontologiques et archéologiques. L’entreprise 
effectue un tamisage humide et sec pour séparer les petits 
fossiles et artefacts (1-5 mm3) d’une matrice de terre ou 
de gravier, et incorpore un système de recirculation d’eau 
dans son processus pour minimiser considérablement le 
gaspillage. 

L’entreprise recherchait une unité qui répondrait à deux 
critères spécifiques : être portable et légère afin de faciliter 
le transport entre les chantiers, et réduire efficacement 
la consommation d’eau. En effectuant une recherche 
détaillée, Paleo Solutions a contacté Russell Finex et, après 
une consultation avec un commercial local, le Russell 
Mini Sifter™ fut présenté comme la machine idéale pour 
atteindre ses objectifs d’amélioration de processus. 
 
Optimiser l’ensemble du processus de tamisage
 
Paleo Solutions avait besoin d’un système de tamisage 
mécanique humide et sec à faible énergie pour remplacer 
sa méthode manuelle de tamisage actuelle de petits fossiles 
au sein d’une matrice de terre ou de gravier. La machine 
devait être compacte et capable de filtrer 1 m3 de matrice 
de gravier toutes les 8 heures. Le Russell Mini Sifter™ 
léger, compact et portable, est une solution idéale car il est 
spécialement conçu pour le traitement de petits lots, et ce 
pour une variété d’industries.

Paleo Solutions s’est adapté avec succès à ce petit tamis 
industriel après l’avoir incorporé dans son processus existant, 
utilisé pour filtrer le matériau d’une matrice en vrac, afin 
de surmonter ses défis de tamisage humide et sec. Depuis 
son installation, le personnel a été en mesure de dépister 
d’éventuels dépôts fossilifères et culturels sans avoir à agiter 
l’écran de mailles manuellement (un processus qui prend 
beaucoup de temps). Cet équipement de tamisage vibrant 
par lots peut être

rapidement et facilement démonté sans l’utilisation 
d’outils, et toutes les pièces de contact sont entièrement 
lavables.

Grandes améliorations du tamisage sec et humid 

Les étapes impliquées comprenaient un tamisage humide 
et sec. Les sédiments sont d’abord lavés dans des seaux de 
5 gallons remplis d’eau, éliminant ainsi tout excès de saleté 

Réduis les temps d’arrêt de nettoyage - rapide et 
facile à démonter sans avoir besoin d’outils

Compact et portable - facile à transporter pour une 
utilisation sur divers chantiers

Fonctionnement simple - séparation efficace avec une 
implication minimale de l’opérateur 

Paleo Solutions Inc, une société de conseil en paléontologie et archéologie utilise une solution 
de tamisage sous forme de tamis humide et sec pour améliorer le délai de tamisage et réduire 

Image 1. Paleo Solutions utilisant le Russell Mini Sifter™ comme 
unité de tamisage humide pour matrice de gravier 

Paleo Solutions a réduit de 20 % le gaspillage d’eau et a 
amélioré sa productivité de 25 % à l’aide du Russell Mini 
Sifter™ pour son tamisage humide et sec
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ou de contaminant des fossiles dans la matrice de terre 
et de gravier. Le liquide utilisé dans ce processus est 
ensuite recyclé et récupéré, offrant ainsi un avantage 
supplémentaire aux opérateurs, qui n’ont désormais plus 
besoin d’une ligne d’eau.

Les fossiles sont ensuite filtrés à sec par le Russell Mini 
Sifter™ où le mouvement vibratoire du tamis élimine toute 
particule surdimensionnée, argile ou saleté entourant les 
fossiles. Le résultat offre un concentré plus propre avec 
moins de sédiments résiduels, protégeant ainsi la 
qualité des fossiles. 

Les résultats ont montré des améliorations significatives 
aux processus de criblage humide et sec, ce qui a permis 
à Paleo Solutions d’économiser beaucoup de temps et 
de minimiser les déchets. Pour le criblage humide, le 
Russell Mini Sifter™ a réduit le délai de tamisage et la 
consommation d’eau d’environ 20%. Pour le criblage 
à sec, bien que moins de temps ait été économisé, la 
productivité a été considérablement augmentée puisqu’il 
s’agit maintenant d’une opération sans personnel, ce qui 
permet d’accomplir d’autres tâches pendant le processus 
de tamisage.

Une solution de tamisage robuste

D’autres avantages ont également été trouvés avec cette 
machine. Paul Jette, directeur du site, a déclaré : « Nous 
avons été très impressionnés par la façon dont le Russell 
Finex’s Mini Sifter nous a fait gagner autant de temps, en 
remplaçant notre précédente machine de tamisage de 

manière optimale. C’était une unité très efficace, rapide et 
compacte, qui a considérablement amélioré notre processus 
de production. » Auparavant incapable de maintenir un 
débit stable, en utilisant ce tamis industriel, le processus 
de Paleo Solutions est devenu au moins 25% plus rapide 
et beaucoup moins laborieux que sa méthode manuelle 
précédente. Suite au succès de la mise en place du Russell 
Mini Sifter™ au sein de son processus, Paleo Solution a 
maintenant acheté deux unités utilisées sur différents sites 
de travail.

Le Russell Mini Sifter™ est idéal pour tamiser par lots de 
petites quantités de produit, améliorer la qualité de votre 
produit final et préserver la réputation de votre entreprise. 
Il élimine facilement la contamination surdimensionnée des 
poudres ou des liquides, et son design compact signifie qu’il 
est facile à transporter, à démonter et à nettoyer sans avoir 
besoin d’outils

À propos de Russell Finex  

Fondée en 1934, Russell Finex a plus de 85 ans 
d’expérience dans la fourniture de solutions de tamisage, de 
séparation et de filtration auprès d’une gamme d’industries 
différentes. Pour en savoir plus sur la façon dont nos 
machines peuvent vous aider à répondre à vos besoins, que 
ce soit dans les secteurs alimentaires, pharmaceutiques, 
des revêtements ou des eaux usées, vous pouvez nous 
contacter dès aujourd’hui.
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Image 2. Paleo Solutions utilisant le Russell Mini Sifter™ comme 
unité de tamisage sec
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