
“Rien qu’aux États-Unis, on estime que 200 millions de gallons 
d’huile moteur usagée sont éliminés de façon inappropriée 
en étant jetés par terre, à la poubelle (dans des décharges) 
et déversés dans les égouts et les canalisations“, peut-on lire 
dans le document de l’EPA intitulé “Collecte d’huile usagée 
à des fins de recyclage.” (Collecting Used Oil for Recycling/
Reuse)

“Si tout le pétrole mal éliminé était réutilisé, les États-Unis 
pourraient économiser des milliers de barils de pétrole 
chaque jour”, poursuit le document de l’EPA. “L’huile usagée 
correctement manipulée peut être reraffinée en lubrifiants, 
transformée en carburant et utilisée comme matière première 
pour les industries du raffinage et de la pétrochimie.”

Grâce à des programmes de récupération et de réutilisation 
des huiles usagées, des pays proactifs comme les États-Unis et 
le Canada ainsi que de nombreuses municipalités cherchent 
à transformer les huiles mal éliminées en une ressource 
précieuse. Ainsi, les entreprises conscientes profitent d’une 
nouvelle génération de technologie de filtre autonettoyant 
qui peut transformer l’huile usagée en produits de qualité 
plus efficacement, avec moins de temps d’arrêt et de main-
d’œuvre qu’avec un équipement traditionnel.

S’approprier un nouveau marché

Global Recuperation, une entreprise de recyclage de gestion 
des déchets basée au Québec, récupère l’huile moteur 
usagée et les filtres, ainsi que d’autres produits industriels. 
Bien que le pétrole usé soit mandaté pour le recyclage dans 
une grande partie du Canada, Eric Poisson, le directeur de 
l’entreprise, voulait s’approprier une part de ce marché mal 
desservi pour créer un meilleur carburant, fabriqué à partir 
d’huile usagée transformée.

“Un certain nombre de nos clients industriels avaient besoin 
d’un carburant à combustion plus sain que celui offert par 
le marché, grâce à la filtration d’huile usagée”, explique M. 
Poisson. “Avant de brûler, l’huile résiduelle filtrée doit être 
tamisée plusieurs fois et laisse plus de résidus que prévu.”

Traditionnellement, Global Recuperation et d’autres 
transformateurs de la région du Québec filtraient l’huile avec 

des filtre statiques n°20 (900 microns). Mais cette approche 
a posé des problèmes en matière de production.

“L’huile usagée contenait un pourcentage variable de solides 
qui obstruaient rapidement nos filtres statiques”, explique 
M. Poisson. “Un opérateur était consacré au nettoyage 
manuel des filtres toutes les 10 à 60 minutes, en fonction 
de la concentration de solides. Il devait retirer la cartouche 
du filtre, la nettoyer et la remplacer à chaque fois avant 
de redémarrer la production. C’était trop lent, laborieux et 
coûteux.”

Grâce à son design autonettoyant unique, il est 
possible de filtrer avec des mailles plus fines.

Avec son design interne, le Russell Eco Filter® 
s’intègre parfaitement dans n’importe quelle 
chaîne de production.

Remplacer les filtres statiques par le Self-Cleaning 
Russell Eco Filter® facilite le nettoyage entre les lots et 
diminue les perturbations.

Faire du profit avec l’huile usagée
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Une société de gestion des déchets innovante crée un carburant de qualité supérieure fabriqué 
à partir d’huile usagée, à l’aide d’un filtre autonettoyant qui réduit la main-d’œuvre de 75 %, 
l’entretien de 50 %, dans 60 % moins d’espace de production

Self-Cleaning Russell Eco Filter®
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RUSSELL FINEX
Spécialistes de la séparation et de la filtration 

Pour produire un carburant plus sain et de qualité supérieure 
à partir d’huile usagée et pour rationaliser la production, 
Global Recuperation s’est tourné vers un système de 
filtration autonettoyant Russell Finex.

“Grâce au tamisage à 150 microns du filtre autonettoyant, 
notre procédé élimine un plus grand nombre de particules 
étrangères dans les huiles usagées, y compris de minuscules 
cristaux de glace qui peuvent se former en hiver, ce qui 
permet de brûler plus sainement le carburant avec moins de 
résidus”, ajoute M. Poisson. “Étant donné qu’il y a moins de 
particules, notre carburant de qualité supérieure n’a besoin 
d’être tamisé qu’une fois avant utilisation, contrairement 
au carburant de qualité inférieure qui doit être tamisé à 
plusieurs reprises. Les pompes à carburant durent aussi plus 
longtemps, grâce à une meilleure filtration.”

“Mes clients paient pour du carburant, pas pour des 
impuretés ou de l’eau et c’est ce qu’ils obtiennent”, ajoute 
Poisson.

Comme le système Self-Cleaning Russell Eco Filter® s’intègre 
directement à l’intérieur des conduits, il élimine les tâches 
de nettoyage manuel et de main-d’œuvre comme le 
changement de sacs de filtration ou le nettoyage des paniers 
de filtration. L’élément filtrant est nettoyé en permanence 
grâce à un design de type racleur rotatif, assurant ainsi 
une efficacité de filtration optimale. Grâce à un tel design, 
le nettoyage du filtre entre les lots est rapide et facile 
avec un minimum de perturbation lors des changements 
de production. De plus, une valve Q-Tap unique permet 
l’échantillonnage de matériaux fraîchement filtrés afin que 
la qualité puisse être contrôlée à la volée sans interrompre 
la production. 

Par rapport aux filtres nettoyés manuellement, ce nouveau 
système de filtration permet à l’entreprise d’économiser en 
main-d’œuvre et en temps d’arrêt.

“Le racleur automatique élimine tous les solides qui se 
collent au filtre pour qu’il soit toujours propre”, explique 
M. Poisson. “L’opérateur garde juste un œil sur le système 
et peux s’adonner à d’autres tâches pendant ce temps. 
L’élimination du temps d’arrêt du nettoyage et du 
remplacement des cartouches a considérablement amélioré 
le flux de la production. Nous avons réduit la main-d’œuvre 
de 75 % et l’entretien de 50 %.”

Comme le filtre autonettoyant est totalement hermétique, 
il empêche également les polluants extérieurs de 
contaminer le produit et protège les opérateurs contre toute 
éclaboussure ou fumée. Les utilisateurs constatent une 
amélioration substantielle de la pureté du produit, du débit 
et de l’élimination des déchets. Le fait de pouvoir facilement 
changer les éléments du filtre offre également une flexibilité 
supplémentaire pour répondre aux exigences des clients.

Comme l’a découvert Global Recuperation, le Self-Cleaning 
Russell Eco Filter® s’intègre parfaitement dans les chaînes 
de production actuelles, dans de nombreux cas en ajoutant 
une capacité de débit significative sans nécessiter d’espace 
supplémentaire. “Le filtre autonettoyant prend 60 % moins de 
place que nos anciens filtres statiques”, explique M. Poisson. 
“Ce qui a libéré de l’espace de production et nous aidera à 
nous développer au sein de nos installations actuelles au fur 
à mesure de l’expansion de nos activités.”

“Étant donné que mes opérateurs n’ont pas besoin d’enlever 
les cartouches filtrantes, ils ne s’exposent pas aux vapeurs 
ou aux contaminants d’huile usagée”, explique M.  Poisson.  
“Mes opérateurs sont plus heureux et l’odeur de vieille huile 
a disparu du magasin.“

M. Poisson résume l’avantage de passer au filtre autonettoyant: 
un environnement plus sécurisé pour les opérateurs et 
l’entreprise, ainsi que pour l’environnement en général.

“Avec des marges plus élevées sur un produit pétrolier de 
meilleure qualité, ainsi que des coûts de main-d’œuvre 
nettement inférieurs, nous aurons un retour sur investissement 
sur le Eco Filter en moins d’un an”, dit-il.

Depuis 85 ans, Russell Finex fabrique et fournit des filtres, 
des tamis et des séparateurs pour améliorer la qualité des 
produits, améliorer la productivité, préserver la santé des 
travailleurs et s’assurer que les poudres et les liquides sont 
exempts de contamination. Russell Finex sert une variété 
d’industries mondiales avec des applications comprenant les 
revêtements, les aliments, les produits pharmaceutiques, les 
produits chimiques, les adhésifs, les plastisols, la peinture, les 
poudres métalliques et la céramique.
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