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Une nouvelle gamme de filtres autonettoyants haute 
capacité, conçue pour fournir une production homogène 
et de grande envergure, en particulier pour les processus 
tels que la filtration d’eau en grande quantité et d’autres 
types de traitement de liquides. Il est capable de traiter des 
débits allant jusqu’à 200 000 litres par heure, et est donc 
ajouté à la gamme primée de filtre autonettoyant Russell 
Eco Filter® performants, créée par le groupe Russell Finex.

La nouvelle série Eco 900 est également conçue pour 
traiter de grands volumes de produits tels que les produits 
chimiques, les encres, les résines, les peintures, les 
revêtements, les colles, les solubles, les émulsions et les 
suspensions, tout en étant capable de filtrer jusqu’à 25 
microns.

Le design modulaire de la série Eco 900 la rende 
extrêmement polyvalente. Cela lui permet d’être connectée 
à des entrées et des sorties de tubes allant jusqu’à 8 
pouces de diamètre, ce qui permet de traiter des volumes 
extrêmement élevés, et qui, auparavant, aurait nécessité 
plusieurs machines. En plus d’augmenter considérablement 
les débits, ces connexions de tuyau plus grandes réduisent 
également la pression différentielle dans le filtre pour offrir 
un traitement plus contrôlé.

Comme avec les autres modèles de la gamme des filtres 
autonettoyants Russell Eco Filter®, qui a récemment reçu 
un prix de la part de la Filtration Society, la nouvelle série 
900 est facile à utiliser et a été conçue pour répondre à 
des normes élevées. En effet, elle utilise la technologie de 
Russell Finex, ayant fait ses preuves pour fournir une qualité 
de produit élevée et des frais de maintenance minimisés. 
Ces nouveaux filtres s’adaptent parfaitement aux chaînes 
de production existantes et font très peu de bruit.

Avec ceci, vous aurez le choix d’une maille de type 
panier à fentes ou à petits trous. Le panier à fentes est 
particulièrement bien adapté aux filtrations à grande 

capacité, tandis que le panier à petits trous en acier 
inoxydable 316 de Russell Finex possède une ouverture 
précisément définie en deux dimensions offrant une 
précision exceptionnelle aux niveaux de la filtration, allant 
jusqu’à 25 microns. Toutes les mailles de Russell Finex sont 
réutilisables, ce qui permet d’économiser considérablement 
par rapport à l’utilisation traditionnelle des sacs jetables et 
des filtres à cartouche. La caractéristique clé de la gamme 
d’Eco filtre est le Spiroklene™, un ensemble de racleurs 
spirales qui nettoie en permanence toute la surface 
intérieure du tamis. Cela vous offre l’avantage d’éliminer 
la contamination du débit et de les éliminer de la zone de 
filtration, en maintenant un débit constant et en réduisant
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La série Eco 900 est conçu pour traiter des grand volumes de produits en protègent les produits 
de la contamination

Image 1. Filtre autonettoyant Russell Eco Filter®

Russell Finex améliore sa gamme de filtres autonettoyants 
Russell Eco Filter®, avec l’arrivée de la gamme 900 haute 
capacité
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les pressions différentielles. Construit en acier inoxydable, 
chaque filtre est entièrement scellé pour protéger les 
produits de la contamination provenant de l’air et d’autres 
sources, ainsi que pour protéger la santé de l’opérateur. Le 
corps du filtre peut également être revêtu pour maintenir le 
produit à la température optimale.

Conçu pour faciliter l’installation, le fonctionnement et 
l’entretien, la série Eco 900 est facilement démontable par 
une seule personne pour le nettoyage. Aucun outil n’est 
nécessaire pour le retirer et le remplacement de ces produits 
peut être effectué en un délai raccourci, ce qui permet de 
faire des économies importantes sur le temps de travail 
et d’arrêt. Les options incluent un choix de motorisation 
électrique ou pneumatique pour les environnements 
antidéflagrants, tandis qu’une gamme de machines 
peut être fournie pour fonctionner à des températures 
supérieures à 200 °C.

Depuis plus de 80 ans, Russell Finex fabrique et fournit 
des équipements de tamisage et de filtration innovants 
pour améliorer la qualité des produits et de la productivité, 
protéger la santé des opérateurs, et pour veiller que les 
poudres et liquides soient exempts de contaminations. 
Partout dans le monde, Russell Finex fournit ses produits 
à une large gamme d’industries, comprenant des 
applications dans les domaines alimentares, des produits 
pharmaceutiques, des produits chimiques, des adhésifs, 
des plastisols, de la peinture, des rêvetements, 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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