
Fondée en 2005, la société Indistria Brasileira de Cacau (IBC) 
est un fournisseur de cacao pour les entreprises qui l’utilisent 
comme matière première dans les industries alimentaires et 
cosmétiques. Basée dans la ville de Rio das Pedreas au Brésil, 
environ 70 % des ventes d’IBC sont destinées aux entreprises 
brésiliennes, tandis que les 30 % restants sont destinées 
aux clients étrangers. Elle est réputée pour son expertise 
en transformation alimentaire, sa qualité et ses produits sur 
mesure. Elle détient plusieurs certifications comme USDA 
Organic, Rainforest Alliance, et les certifications casher.

Référé par l’un de ses clients, Russell Finex a été recommandé 
à IBC comme leader mondial en technologie de séparation. La 
nouvelle chaîne de production d’IBC a intégré un processus de 
tamisage de son cacao en poudre cru, un produit généralement 
très difficile à tamiser avec les unités de tamisage standard. 
Par ailleurs, IBC souhaitait s’appuyer sur le contrôle qualité, 
la durabilité et la productivité, et comme le cacao en poudre 
est difficile à tamiser à l’aide d’unités standard, Russell Finex 
a recommandé le Russell Compact Sieve®: un tamis très 
polyvalent et facile à nettoyer, idéal pour le tamisage de 
sécurité des poudres alimentaires, comme le cacao en poudre.
  
Processus et solution de tamisage et de filtration

Basée dans un parc industriel d’environ 12 000 mètres carrés, 
IBC possède des équipements de pointe capables de traiter 
environ 20 000 tonnes de cacao en poudre par an. Comme 
IBC cherchait à mettre en place une toute nouvelle chaîne de 
traitement, l’entreprise devait s’assurer de la qualité avant de 
choisir la meilleure solution de tamisage pour ce processus.

Afin de s’assurer que la qualité de son produit était conservée, 
le cacao en poudre IBC a été tamisé à l’usine de test Russell 
Finex au Brésil, ce qui a permis à IBC de visualiser les capacités 
du Russell Compact Sieve®. Les résultats de cet essai ont 
dépassé leurs attentes puisque la machine a réussi à tamiser 
1300 kg de cacao en poudre en une heure à travers un maillage 
de 2 mm : un débit beaucoup plus élevé que les tamis de ses 
autres chaînes de transformation. Après avoir comparé Russell 
Finex aux machines d’autres concurrents, le Russell Compact 
Sieve® s’est avéré être la solution la plus efficace en termes 
de productivité.

Le fournisseur brésilien de cacao Indústria Brasileira de Cacau   augmente sa capacité de 
tamisage avec l’installation du Russell Compact Sieve® au sein de sa toute nouvelle chaîne de 
transformation

Image 1.Image 1. Le Russell Compact Sieve® est utilisé pour éliminer la 
contamination des produits à base de cacao à l’usine IBC

L’installation du Russell Compact Sieve® augmente 
le débit de tamisage du cacao en poudre
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S’intègre dans les plus petits espaces - des 
installations existantes ou des zones à marge de 
manœuvre limitée

Élimine la contamination surdimensionnée - améliore la 
pureté du produit et préserve sa qualité

Augmente la production - atteint des taux de débit plus 
élevés par unité de surface de maille
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Mauricio Pinho, le gérant d’IBC, a commenté: “Nous étions 
très enthousiastes à l’idée de produire en grande quantité 
grâce à la vitesse à laquelle le Russell Compact Sieve® traite 
le cacao en poudre. Ce produit est idéal pour garantir et 
préserver la qualité de nos produits.”

 

Un contrôle qualité assuré

De Russell Compact Sieve® is ideaal voor het controlezeven Le 
Russell Compact Sieve® est idéal pour le tamisage de sécurité 
des poudres à un débit élevé. Cette solution innovante 
s’intègre parfaitement aux chaînes de production et, bien que 
faisant la moitié du diamètre d’une machine traditionnelle, 
offre encore une capacité de tamisage considérable. De 
plus, le design du Russell Compact Sieve® lui permet d’être 
facilement désassemblé et nettoyé, réduisant ainsi les temps 
d’arrêt tout en améliorant la sécurité de l’opérateur, ce qui 
en fait la solution parfaite pour assurer un contrôle qualité 
fiable pour la toute nouvelle gamme de produits IBC. 

Pinho a également ajouté: “Le design compact de cette 
machine s’est révélé être la solution idéale pour s’adapter 
parfaitement à notre chaîne de processus, en plus d’être plus 
silencieux, ce qui profite grandement à nos opérateurs”. 

Avec plus de 85 ans d’expérience, Russell Finex offre une 
gamme de tamis et de séparateurs de classement innovants 
pour une variété d’industries, y compris alimentaire, 
pharmaceutique et de recyclage. Grâce à la multitude de 
solutions différentes que l’entreprise peut fournir aux clients 
en fonction de leurs besoins, Russell Finex s’engage à vous 
offrir un service personnalisé.
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Image 2. Un exemple de cacao en poudre cru, tamisé par le Russell 
Compact Sieve® pour éliminer la contamination
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