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Russell Finex vous présente son nouveau filtre horizontal  
qui fonctionne et s’entretient plus facilement, tout en offrant 
les mêmes performances en termes d’amélioration de la 
qualité du produit, de capacité et de coûts de maintenance 
que le filtre Russell Eco Filter® primé autonettoyant.
Cette amélioration a été faite pour répondre aux attentes 
concernant les normes de santé et de sécurité qui se veulent 
de plus en plus importantes, au sein d’industries diverses, 
allant du revêtement liquide industriel au produit alimentaire.

Une opération sans stress
Le grand avantage de ce filtre offre la possibilité à 
une seule personne de démonter et de réassembler la 
machine pour changer la toile, l’approvisionnement et 
la nettoyer sans avoir besoin d’outils. Le capuchon qui 
se trouve à l’extrémité peut être équipé d’un levier de 
support et d’un dispositif de charnière qui sera maintenu 
sur la machine. Cela signifie que l’opérateur ne doit pas 
supporter le poids du capuchon pendant le désassemblage. 
De plus, le système de purge automatique à deux 
soupapes peut maintenant être ajouté sans nécessiter de 
support mécanique supplémentaire pour le démontage.

Une productivité homogène
Ce qui distingue ce filtre horizontal des autres filtres, c’est 
une système de racleur unique SprioKlene™ qui permet 
de nettoyer en continu toute la surface interne du filtre. La 
spirale élimine les grosses particules  de la zone de filtration, 
en maintenant un débit homogène et tout en réduisant la 
pression différentielle. Cette caractéristique unique permet au 
filtre d’être utilisé à la fois horizontalement et verticalement.

La réduction du gaspillage de produit
Le filtre horizontal est exceptionnellement compact et 
son design unique minimise la perte de produit et permet 
l’installation dans des zones à hauteur réduite, y compris dans 
des réservoirs de stockage ou de production. L’autre aspect 
unique de la gamme de Russell Eco Filter® est son panier 
de filtration en acier inoxydable. Il dispose d’une ouverture 

Fermé hermétiquement pour assurer la protection de 
l’opérateur ainsi que celle du produit

Conçu pour une opération simplifié, par une seule 
personne, sans avoir besoin d’outils spécifiques

Débarrassez-vous du stress et du gaspillage avec les nouveaux filtres horizontaux 
autonettoyant Russell Eco Filter®

Filter Management System™ de Russell Finex offre un contrôle 
continu de vos processus de filtration autonettoyants

précise, à la taille définie en deux dimensions, offrant un 
tamisage beaucoup plus précis allant jusqu’à 10 microns.

Faire des économies
L’option du panier à fentes est disponible et peut être 
adaptée aux systèmes de filtration à haute capacité. Des 
tamis en acier inoxydables magnétiquement détectables 
sont également disponibles, spécifiquement pour l’industrie 
alimentaire. Les filtres autonettoyants permettent de faire 
des économies substantielles en coûts d’exploitation, 
par rapport aux modèles à sacs jetables et à filtres à 
cartouche. Cela implique des coûts élevés en termes de 
remplacement et d’élimination, de perte de produit et 
de temps d’arrêt. Les éléments des filtres réutilisables de 
Russell Finex sont continuellement nettoyés, ce qui diminue 
considérablement les temps d’arrêt. Les changements de 

Image 1. Filtre horizontal autonettoyant Russell Eco Filter®

Pas de frais récurrents de remplacement des filtres et 
pas de frais d’évacuation
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produits peuvent être effectués en très peu de temps, ce 
qui entraîne également une économie importante du temps 
d’arrêt. Avec les filtres traditionnels, les solides peuvent 
s’accumuler très rapidement dans la section de purge. Ce 
qui nécessite un démontage fréquent pour le nettoyage, 
et qui entraîne donc une perte de produit et de temps. 
La solution de Russell dispose d’un agitateur conique, 
conçu spécifiquement pour éviter les problèmes liés au 
surdimensionnement qui se colle à l’intérieur de la machine. 
L’agitateur vous permet de faire fonctionner le système 
pendant beaucoup plus de temps, sans avoir à le nettoyer.

Contrôle de la température du produit
En option, le corps de la machine peut être livré avec un 
revêtement permettant le passage d’eau bouillante, d’huile 
ou de vapeur. Cela permet de maintenir une température 
de produit homogène, l’empêchant ainsi de se solidifier. 
Le bras de support offre une connexion permanente 
d’une alimentation de chauffage vers toutes les parties 
de la machine de filtrage pour faciliter le démontage.
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Sécurité maximale
Les machines autonettoyants sont fermées hermétiquement 
pour protéger le produit de la contamination aérienne et autre, 
tout en protégeant l’opérateur par rapport à son exposition 
au produit. La gamme de filtres autonetoyants Russell Eco 
Filter® a été conçue pour résoudre certains les problèmes 
les plus courants, lors du traitement d’une grande variété 
de produits, y compris tous les types de peintures, d’encres, 
de résines, de colles, de dispersions, de chocolat liquide, 
d’émulsions, de suspensions, de revêtements, de filtration 
de l’eau et de nombreuses autres processus. Cette gamme 
est disponible pour répondre également aux exigences de 
capacité individuelle. Ces produits peuvent gérer des débits 
de quelques centaines de litres / heure jusqu’à des taux 
supérieurs à 100 000 L / h (26 400 GPH), tout en maintenant 
la pression au minimum, même à des niveaux de filtration 
allant jusqu’à 10 microns, ainsi que des températures allant 
jusqu’à 250° C (480° F). Des filtres supportant des pressions 
de 17,5 bars (250 p.s.i.) sont également disponibles.

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 liqides 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.

Image 2. Le démontage de filtre autonettoyant Russell Eco Filter®  

est facile et rapide
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