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En tant que grande entreprise américaine privée dans la fabrication 
de cornichons et au sein d’une industrie en pleine essort, la Mt. 
Olive Pickle Company sait qu’elle doit tourner plus efficacement 
que jamais, en offrant aux consommateurs un produit de la plus 
haute qualité. Avec l’emballage de plus de 90 millions de bocaux 
de cornichons, de condiments et de poivrons chaque année pour 
les distribuer dans plus de 45 États. Mt. Olive doit s’assurer que son 
traitement est conforme aux normes les plus strictes. La pulvérisation 
avec une solution saline sur les produits frais est un processus clé 
pour la société.

Pour éviter que les buses de pulvérisation ne se bouchent avec les 
débris expulsés lors du processus, la solution de saline doit être filtrée 
avant chaque réutilisation. Cependant, Mt. Olive a découvert que les 
sacs filtrants traditionnels utilisés pour ce processus présentaient des 
inconvénients.

« En fonction du produit utilisés, les sacs filtrants de chaque chaîne 
de production devaient être remplacés environ une fois par heure, 
période pendant laquelle la production devait s’arrêter pendant 
environ cinq minutes », explique Steve Whitman, directeur de la 
production chez Mt. Olive.

De plus, l’efficacité du filtrage pouvait varier en fonction du 
remplissage des sacs, ce qui entraînait le blocage des buses de 
pulvérisation et une fermeture de la chaîne. Pour déterminer quand 
changer les sacs filtrants, les opérateurs devaient consacrer leur 
temps pour surveiller les manomètres. « Alors que le manomètre 
de sortie chutait et que le manomètre d’entrée augmentait, les 
opérateurs devaient arrêter la chaîne et changer les sacs, » a déclaré 
Whitman. Nettoyer les filtres et changer les sacs à la main était une 
tâche difficile. L’achat, le stockage, la manipulation et l’élimination 
des sacs s’ajoutaient aux coûts de production.

Sur les recommandations de son fournisseur de bain de sel et de 
ses propres recherches, Mt. Olive s’est tournée vers le Self Cleaning 
Russell Eco Filter®, un système à la pointe de la technologie de 
Russell Finex (www.russellfinexusa.com) à Pineville, en Caroline du 
Nord.

Fabriqué à l’usine Russell Finex, ce filtre écologique est un système 
auto-nettoyant qui s’intègre directement dans la tuyauterie et qui 
élimine complètement le besoin de changer les sacs filtrants ou 
de nettoyer les paniers de filtration. Grâce à son design d’essuie-

glace en spirale unique, cet élément filtrant reste toujours propre, 
garantissant ainsi son efficacité de filtration optimale. Grâce à son 
design auto-nettoyant, le nettoyage du filtre entre les lots est simple 
et rapide, sans perturbation lors des changements de production.

« Nous n’avons plus besoin d’arrêter la production ou de faire 
garder les sacs filtrants », explique Whitman. « Comme nous 
éliminons toutes les particules de produit de la solution saline, nous 
ne bloquons pas nos buses et nous obtenons un bon flux de liquide 
à l’intérieur du système. »
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Il facilite l’échantillonnage des matériaux sans arrêt de 
la production 

Il offre une efficacité maximale et implication 
minimale de l’opérateur avec son système de gestion 
de filtres Russell

Il améliore la productivité et réduit les coûts de main-
d’œuvre grâce à son design simple auto-nettoyant 

Fière d’être indépendante au sein d’une industrie consolidée, la Mt. Olive Pickle Company 
optimise son temps de production et minimise l’implication des opérateurs à l’aide d’un 
nouveau système de filtre autonettoyant qui élimine les temps d’arrêts dus au nettoyage et 
au blocage des filtres.

Rester productif et compétitif au sein de 
l’industrie alimentaire

Photo: Le filtre écologique auto-nettoyant Russell 
Finex dans l’usine de Mt. Olive
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Mt. Olive utilise maintenant plusieurs filtres écologiques Russell 
dans sa production. Ils sont équipés d’une soupape Q-Tap unique 
qui permet l’échantillonnage de matériaux fraîchement filtrés pour 
en contrôler la qualité à la volée, sans interrompre la production. 
Les filtres sont également dotés du Russell Filter Management 
System™, une technologie qui ouvre automatiquement la vanne de 
décharge surdimensionnée à une certaine pression différentielle ou 
à un intervalle de temps spécifié. Ce système permet une utilisation 
efficace du filtre, sans intervention de l’opérateur.

« La production est standardisée car le système se vide et se nettoie 
automatiquement en cas de besoin, et il n’est pas nécessaire de 
surveiller, de changer ou d’éliminer les sacs », explique Whitman.

Totalement hermétique, il empêche également les polluants 
extérieurs de contaminer le produit et protège les opérateurs 
contre les émanations. Les utilisateurs constatent une amélioration 
conséquente de la pureté du produit ainsi que du débit et de 
l’élimination des déchets.

« Avec une meilleure disponibilité de la part de la production et des 
coûts de main-d’œuvre réduits, ces filtres écologiques nous aident 
à rester productifs, compétitifs et à conquérir de nouveaux marchés 
», conclut Whitman. « Ils font partie intégrante de notre réussite. »

Depuis 85 ans, Russell Finex fabrique et fournit des filtres, des tamis 
et des séparateurs destinés à améliorer la qualité des produits, la 
productivité, la santé des opérateurs et la protection des poudres 
et des liquides contre la contamination. Dans le monde entier, les 
produits Russell Finex sont utilisés dans diverses industries, comme 
l’alimentaire, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, 
les adhésifs, les plastisols, les peintures, les revêtements, les 
poudres métalliques et les céramiques.
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