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« Consorzio Latterie Virgillio » est un consortium italien 
qui est associé à 70 laiteries et plus de 2.000 agriculteurs. 
En travaillant avec les membres du consortium, la société 
se concentre principalement sur la production de produits 
laitiers, y compris le beurre, la crème fraîche et les fromages 
vieillis. Cependant, avec l’augmentation de la demande pour 
les graisses animales, l’entreprise a reconnu la possibilité 
d’élargir leur gamme de produits. A partir des réserves de 
graisse de leur usine d’abattage, l’entreprise a tenté de 
fabriquer deux importants sous-produits de graisse animale: 
une graisse animale à tartiner (une spécialité italienne) et 
un biodiesel.

La fabrication de ces sous-produits de graisse animale exigeait 
la construction d’une nouvelle ligne de transformation. La 
société « Virgillio » a donc pris contact avec une maison 
d’ingénierie renommée pour fournir une solution de 
traitement.  Le système proposé, nécessitait que la graisse 
de viande soit hachée avant d’être chauffée sous forme 
liquide par une vapeur dont la température se situerait juste 
en dessous de 100°C.  Comme la graisse de viande contient 
des peaux et des cartilages qui sont difficiles à décomposer, 
le produit liquide était ensuite introduit dans un système 
de filtration pour éliminer toute la contamination refusée. 
Ayant précédemment travaillé avec Russell Finex, la société 
d’ingénierie n’a pas hésité à fournir à la société « Virgillio » 
un filtre autonettoyant de la gamme Self-cleaning Russell Eco 
Filter® pour cette étape du process.

La conception unique du filtre autonettoyant garantit que le 
produit passe à travers le panier filtrant tandis que le filtre est 
automatiquement nettoyé à l’aide d’un racleur en rotation 
situé à l’intérieur de l’élément. «Le système de racleur du 
filtre, Self-cleaning Russell Eco Filter®, fonctionne sur une 
base continue. La surface de l’élément filtrant est nettoyée 
en permanence tout en fournissant un débit constant et 
une pression différentielle», déclare Andrea Bozzellini, 
responsable du secteur.

Les unités ont été personnalisées afin de répondre aux 
besoins exacts de l’application. Ainsi, un filtre a été 
nécessaire pour éliminer toute contamination supérieure 
à 100 microns. Celle-ci est alors renvoyée au pulvérisateur 
pour être retravaillée. L’orifice de refoulement des refus a 
été réduit d’une dimension de 2“ à 1“ et relié à une pompe. 
La pompe alimente en permanence la sortie des refus dans 
la ligne principale. 
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Récupère les dimensions supérieures à 100 
microns, ce qui élimine la perte de bon produit

Une deuxième unité intégrée pour un système de 
nettoyage supplémentaire

La conception autonettoyante offre une pression 
différentielle et un débit constant

Russell Finex fournit des Self-Cleaning Russell Eco Filters® personnalisés à Consorzio Latterie 
Virgilio pour la production de sous-produits de graisse animale

Photo 1. Le Self-Cleaning Russell Eco Filter® installé chez 

Consorzio Latterie Virgilio

L’un des plus grands consortiums alimentaires 
utilise ses déchets en produisant du biodiesel à 
partir de graisse animale

https://www.russellfinex.com/fr/equipement-de-separation/filtres-autonettoyants/
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« Russell Finex furent heureux de faciliter personnellement 
les ajustements nécessaires à la machine pour améliorer le 
process», poursuit Andrea Bozzellini.

En raison de la nature du produit en cours de traitement, la 
tuyauterie avait besoin d’être nettoyée en permanence. Par 
conséquent, un second filtre autonettoyant, Self-cleaning 
Russell Eco Filter®,  a été fourni, agissant comme un système 
nettoyant à circulation d’eau avec une solution de nettoyage 
autour de la tuyauterie.

Russell Finex possède depuis 85 ans d’expérience dans la 
fabrication et la fourniture de séparateurs, de machine de 
tamisage et de filtres afin d’améliorer la productivité et 
d’assurer la qualité du produit. La société sert une variété 
d’industries dans plus de 100 pays avec des applications 
qui comprennent les adhésifs, les céramiques, les produits 
chimiques, les teintures, les émaux, les explosifs, les produits 
alimentaires, les encres, les latex, les poudres métalliques, 
les peintures, les revêtements papier, les produits 
pharmaceutiques, les plastisols, les revêtements en poudre 
et les huiles usagées.
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