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QUI SOMMES-NOUS

À propos de FPS

Nous sommes un fabricant mondial 

de surgélateurs conçus pour 

l’industrie alimentaire tels que les 

surgélateurs à spirale, individuels 

(IQF), à jets d’air impactants et  

CF/VRM. Situé à un jet de pierres de 

Vancouver en Colombie-Britannique 

au Canada, notre espace de 

production occupe 13 000 m2 et 

intègre les dernières technologies  

de fabrication.

NOTRE VISION

Révolutionner les  
normes d’hygiène

Nous utilisons les technologies et 

les innovations les plus avancées 

pour faire progresser notre industrie. 

L’importance que nous accordons 

à l’hygiène est le fondement de la 

sécurité de la production alimentaire. 

Notre but est de révolutionner la 

transformation des aliments et 

d’assurer une production alimentaire 

mondiale la plus sûre et la plus 

propre qui soit pour tout un chacun.

NOTRE MISSION

Établir une nouvelle norme

Nous investissons dans nos 

employés et partenaires et croyons 

qu’une solide collaboration conduit 

toujours à de meilleurs résultats. 

Nous avons pour objectif de relever 

la barre dans notre culture, dans 

nos relations avec les clients, dans 

la qualité du service et dans les 

normes d’hygiène. Nous croyons 

qu’ensemble, nous pourrons établir 

une nouvelle norme.



Surgélateurs à jets  
d’air impactants

Nos tunnels à jets d’air 
impactants ont été conçus 
pour répondre à un éventail 
d’exigences en matière 
de refroidissement et de 
surgélation, passant du 
prérefroidissement et de la 
surgélation superficielle des 
produits pour traitement 
ultérieur à la surgélation 
complète. Nos tunnels à jets 
d’air impactants incorporent 
un ensemble de gaines 
hygiéniques qui fournit de l’air 
à haute vitesse pour refroidir 
et surgeler rapidement les 
produits. Par l’action des jets 
d’air impactants munis de lames 
d’air, les produits présentant 
des géométries variables 
peuvent être refroidis et 
surgelés efficacement avec un 
minimum de changements dans 
le surgélateur. 

Avec ses systèmes de bande 
multiples offerts dans des 
largeurs et des options 
variées, nos tunnels à jets d’air 
impactants sont soigneusement 
conçus pour répondre à 
vos besoins de traitement 
alimentaire afin d’optimiser 
l’efficacité et la performance  
de vos produits.
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EXTÉRIEUR

L’importance que nous accordons à une conception hygiénique nous 
a incités à sortir littéralement des sentiers battus. Nous croyons à 
la réduction au minimum du nombre de composants à l’intérieur du 
surgélateur en éliminant les éléments accessoires ou en les montant à 
l’extérieur. Grâce à un boîtier soudé de conception spécialisée permettant 
une structure de soutien intégrée, tous les moteurs électriques peuvent 
être situés à l’extérieur de l’équipement pour une durabilité accrue des 
composants électriques et une réduction des composants internes à 
nettoyer. Notre système Clean-in-Place (CIP) complète les fonctionnalités 
du surgélateur grâce à un cycle de pasteurisation qui assure la salubrité 
des aliments avant chaque démarrage. Chacun de ces détails réduit 
l’ensemble des coûts liés à la possession de l’équipement, que ce soit 
sur le plan de la main-d’œuvre et de l’entretien et du remplacement des 
pièces ou des économies d’énergie liées à l’activité.

+ Serpentin évaporateur 
Nous offrons un éventail d’ailettes et 
de conduites en aluminium, en acier 
inoxydable et en alliage de cupronickel 
antimicrobien. Nos serpentins 
évaporateurs sont composés de tubes 
mesurant 22 et 25,4 mm de diamètre 
pour un usage intensif et d’ailettes 
épaisses et résistantes. Chaque 
serpentin évaporateur est mis en circuit 
pour des performances optimales en 
fonction de votre application. 

+ Système Clean-in-Place (CIP)
Grâce à notre technologie de 
recirculation en quatre cycles 
Aseptise-Pasteurise-Rinse-Nettoie, 
nous incorporons un cycle additionnel 
de nettoyage au détergent qui traverse 
tous les composants internes tout en 
minimisant la consommation d’eau 
et de produits chimiques. Grâce aux 
moteurs montés à l’extérieur, une 
dernière étape de pasteurisation 
peut être effectuée par la pulsion 
d’air chaud à travers les serpentins 
évaporateurs et les endroits cachés 
afin d’éliminer les agents pathogènes. 

+ Supports d’appui en  
acier inoxydable
Nos surgélateurs à jets d’air 
impactants peuvent être soulevés 
pour le nettoyage et l’inspection sous 
leur surface. Grâce à ses supports 
télescopiques et à ses plaques de 
montage articulées, le surgélateur 
peut s’adapter à tous les types de sols 
d’une installation.
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INTÉRIEUR

Notre définition de la conception hygiénique s’étend 
au-delà de la conception de la fabrication. Nous 
croyons que notre équipement doit être accessible  
et facile à utiliser et que tous les détails et les 
éléments de conception doivent être accessibles  
et faciles à nettoyer à des coûts récurrents minimaux. 
Gardant à l’esprit nos idéaux, nous nous assurons 
que l’intérieur de l’équipement maintient vos produits 
surgelés et refroidis dans un environnement sûr.

+ Boîtiers en acier inoxydable soudé 
Nos boîtiers robustes sont fabriqués 
en acier inoxydable épais et soudé 
avec isolant en polyuréthane de haute 
densité, éliminant ainsi le besoin 
constant de calfeutrage des joints et 
les points d’infestation de bactéries et 
de moisissures. Nos joints à soufflets 
flexibles sont soudés par TIG pour 
maintenir des surfaces sûres et lisses 
pour les aliments et une tolérance pour 
leur expansion et leur contraction au 
cours des cycles de changement de 
température rapides.

+ Bande transporteuse
Grâce à une gamme de bandes 
transporteuses allant de l’acier 
inoxydable au plastique, nous pouvons 
soigneusement évaluer l’application 
et les produits alimentaires concernés 
pour nous assurer de vous fournir la 
meilleure solution possible.
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Conduites à jets d’air impactants

Les conduites munies de lames d’air propulsent 
des jets d’air froid à haute vitesse au-dessus 
et en dessous du produit à travers la bande 
transporteuse. Les lames d’air dissipent la couche 
limite d’air chaud qui entoure le produit, ce qui 
assure une surgélation rapide. La formation de 
cristaux de glace, la déshydratation et la perte 
de liquide lors de la décongélation en sont ainsi 
diminuées.

Fond en acier inoxydable entièrement soudé

Le fond de l’équipement est recouvert de mousse 
polyuréthane et ses pentes composées assurent 
un drainage efficace. Sa surface antidérapante 
garantit une accessibilité sûre à l’intérieur du 
surgélateur. Le fond est conçu pour s’intégrer 
avec les structures internes et comporte des 
points d’appui surélevés solides.

Conception hygiénique

Notre souci attentionné du détail nous assure  
que toutes les soudures sont continues et que  
les composants installés sont munis de cales. 
Toutes les surfaces se présentent en plan incliné 
pour une évacuation adéquate. Grâce à notre 
solution innovante, les structures vides sont 
entièrement éliminées. Les structures et les 
composants inutiles sont éliminés de l’intérieur  
de l’équipement ou intégrés au boîtier.

Structure de soutien interne

La structure de soutien est réduite au minimum 
par l’intégration des composants à l’intérieur du 
boîtier ou par l’ajout de supports dans le système 
CIP. Notre bande transporteuse sanitaire élimine 
les capuchons difficiles à nettoyer grâce à des 
rails de support robustes. 

Panneau de contrôle IntelliSolutions 

Les commandes tactiles de notre automate 
programmable sont faciles à utiliser et 
possèdent des niveaux d’accès et des modes de 
programmation personnalisables. Grâce à une 
variété d’outils de diagnostic et de consignation 
des tendances, les problèmes peuvent être 
facilement abordés et suivis par nos services de 
surveillance et de dépannage à distance.

Moteurs de ventilateur montés à l’extérieur

Grâce aux moteurs de ventilateur extérieurs 
couplés directement, nous éliminons les 
préoccupations en matière d’hygiène et 
d’entretien constants des composants électriques 
internes. Nous utilisons des ventilateurs 
centrifuges roue libre qui produisent une pression 
statique élevée pour une surgélation à jets d’air 
impactants efficace.
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partenariats+

Nous croyons que le travail collaboratif crée de la valeur.

Nous croyons qu’en travaillant en collaboration et en partenariat, 
nous créons de la valeur. Lorsque vous faites affaire avec nous, vous 
devenez membre de notre famille. Ensemble, nous nous engageons 
à établir une nouvelle norme.
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