
Une grande société pharmaceutique indienne prévoit de 
développer et de révolutionner l’industrie pharmaceutique 
et des médicaments dans tout le sous-continent indien. 
L’entreprise dispose de neuf sites de production en 
Inde, dont six se concentrent sur les processus de 
formulation et d’association et trois sur les processus de 
fabrication des principes pharmaceutiques actifs (API).

La société a cherché à étendre son usine - qui fabriquait déjà 
des solides oraux généraux - pour y inclure la production 
de solides oraux et d’injections en oncologie. La nouvelle 
chaine de production nécessitait une solution de tamisage 
haute capacité pour garantir la meilleure qualité et une 
homogénéité optimale des produits finaux ; la société s’est 
donc tournée vers Russell Finex pour trouver une solution. 
Un porte-parole de l’entreprise, responsable de la chaine 
de production, a déclaré : « Pour notre nouvelle chaine de 
production, nous recherchions une machine de tamisage haute 
performance et polyvalente, capable de tamiser diverses 
poudres pharmaceutiques. Nous avons choisi Russell Finex 
en raison de la vaste expérience de l’entreprise au service 
de nombreux fabricants de produits pharmaceutiques. »

Production on the new line begins with the pharmaceutical
powders being screened as a quality check procedure
to remove any contamination, ensuring the highest
quality and consistency of powders. After screening, the
powders enter the mixing and granulation processes, and
are combined with other additives and pharmaceutical
powders to provide a perfectly uniform product.

La production sur la nouvelle chaine commence par le 
tamisage des poudres pharmaceutiques en tant que procédure 
de contrôle qualité afin d’éliminer toute contamination, 
garantissant ainsi la meilleure qualité et homogénéité 
des poudres. Après le tamisage, les poudres entrent dans 
les processus de mélange et de granulation, puis sont 
combinés avec d’autres additifs et poudres pharmaceutiques 
pour obtenir un produit parfaitement uniforme.

Fort de 85 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, 
Russell Finex a évalué les besoins du fabricant et a 
recommandé le Russell Compact Sieve®, réputé dans le 
secteur, comme la solution idéale pour le contrôle des poudres 
pharmaceutiques. Le Russell Compact Sieve® est la machine 
la plus hygiénique de sa catégorie, avec un design facile à 
nettoyer et à démonter sans outils, des pièces de contact en 
acier inoxydable et aucune zone dangereuse. Le tamis offre 
de nombreux avantages supplémentaires, notamment un 

Réduit les temps d’arrêt – son design facile à nettoyer 
et à démonter permet de réduire au minimum les temps 
d’arrêt de la production

Assure la sécurité de l’opérateur - fonctionnement 
étanche à la poussière réduisant le risque d’inhalation de 
produits

Design compact - s’intègre facilement dans les 
installations existantes et les zones où l’espace est limité

Le Russell Compact Sieve® installé avec le Russell Easy-Clean Magnetic Separator™ permet 
d’atteindre le débit souhaité sur une nouvelle chaîne de production pharmaceutique

Image 1. Le Russell Compact Sieve® lors d’un tamisage de sécurité et 
de contrôle afin d’améliorer la qualité des produits.

Un grand fabricant de produits pharmaceutiques fait 
confiance à une machine de tamisage haute capacité 
pour la production de ses poudres pharmaceutiques
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confinement élevé - protégeant les opérateurs de l’exposition 
aux poussières et aux fumées nocives - un faible niveau sonore 
et une maintenance réduite, ainsi qu’un design compact 
permettant une installation dans des zones à hauteur limitée.

Le tamis fut équipé du Russell Easy-Clean Magnetic 
Separator™ pour éliminer toute contamination ferreuse 
suffisamment petite pour passer à travers la grille. 
Son design hygiénique et sans fissure assure un 
nettoyage parfait, tandis que les barres magnétiques à 
extrémités ouvertes permettent d’éliminer facilement 
et efficacement toute contamination ferreuse.

Grâce à l’installation d’un Russell Compact Sieve® de 600 
mm de diamètre, l’entreprise a pu répondre à la forte 
demande pour ce nouveau produit, tout en veillant à ce que 
sa qualité ne soit pas compromise. Le porte-parole conclut : 
« Le Russell Compact Sieve® était la solution idéale pour nos 
besoins de tamisage. Il améliore la qualité de nos différentes 
poudres pharmaceutiques et permet d’augmenter les 
débits tout en restant compact. Nous sommes très 
satisfaits des performances de la machine et nous sommes 
impatients de travailler avec Russell Finex dans le futur. »

Established in 1934, Russell Finex manufactures innovative
sieving and filtration equipment supplied to a wide range
of industries including pharmaceuticals, food, metallurgy,
coatings, chemicals, water processing and recycling.
The range of high quality and customized solutions,
including sieves, separators, self-cleaning filters and
ultrasonics, provide improved product quality, increased
productivity and operator safety and reduced costs.
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