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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.



Surgélateur CF MultipassMC

« Notre surgélateur CF 
Continuous Flow MultiPassMC 
a été conçu pour répondre 
à un éventail d’exigences en 
matière de refroidissement 
et de surgélation, l’accent 
ayant été mis sur les produits 
en plateaux et en boîtes. 
Fruit d’une collaboration, le 
surgélateur CF MultiPassMC 
intègre une technologie 
brevetée de Freezing Solutions 
Ltd de Nouvelle-Zélande à 
la plateforme hygiénique de 
FPS afin de créer une solution 
innovante. » 

Pour nous, une seule norme 
s’applique et c’est la plus 
élevée. Hygiène, qualité, 
durabilité et fonctionnalité sont 
les caractéristiques principales 
sur lesquelles nous mettons 
l’accent pour la fabrication de 
votre équipement unique et 
particulier. Nous établissons un 
partenariat étroit avec chaque 
utilisateur final afin de fabriquer 
un surgélateur sur mesure qui 
convient le mieux à chaque 
application particulière et qui 
répond à tous les besoins et 
à toutes les attentes que vous 
pourriez avoir.
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EXTÉRIEUR

L’importance que nous accordons à la conception 
hygiénique nous a incités à minimiser les composants 
électriques internes en les montant si possible à 
l’extérieur. Grâce à un boîtier isolé et spécialisé en  
acier inoxydable, la structure de soutien peut être 
intégrée en éliminant tous les moteurs électriques  
et les entraînements à l’intérieur du surgélateur.

+ Conception robuste
Cet équipement est conçu suivant les 
dernières technologies et avec des 
matériaux de la plus haute qualité. 
Son entretien convivial assure un 
fonctionnement maximal et des coûts 
d’entretien inférieurs.

+ 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.
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INTÉRIEUR

L’intérieur du surgélateur CF peut être finalisé selon les 
exigences du client. Le boîtier intégré à une fabrication en 
acier inoxydable sans soudure garantit que cet équipement 
dépasse les exigences hygiéniques les plus strictes. Les 
canalisations et conduites CIP sont intégrées à la structure 
de soutien afin de réduire au minimum le nombre d’éléments 
structuraux internes à nettoyer et l’énergie nécessaire pour  
le refroidissement des éléments structuraux excédentaires.

+ Composants mobiles 
Les composants internes du CF 
sont soigneusement conçus pour 
entraîner les produits en douceur en 
réduisant au minimum l’agitation et 
les vibrations. Grâce à l’ensemble 
des options en acier inoxydable qui 
complète sa fabrication, notamment 
les chaînes à rouleaux, les roulements, 
la structure de soutien et les étagères 
de produits, le CF peut répondre aux 
exigences sanitaires les plus strictes.

+ Entretien facile
La simplicité de conception permet 
d’utiliser moins de composants 
et de prévenir l’usure prématurée. 
L’équipement offre le coût de 
possession le plus bas de l’industrie.
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Flux d’air MultipassMC 
Grâce à un contre-courant et à un flux d’air 
horizontal adaptés minutieusement, nous 
maximisons l’efficacité de la surgélation du 
produit en maintenant une température très 
constante tout au long du processus. La 
réduction au minimum des restrictions du flux 
d’air augmente la constance en utilisant moins 
d’énergie.

Conception de l’élévateur  
L’élévateur est servocommandé pour assurer 
une indexation exacte des supports pour 
un transfert en douceur des produits sur les 
tablettes du cadre porteur et hors de celles-ci. 
Quant aux mécanismes internes, la conception 
de l’équipement prend en compte les conditions 
extrêmes qu’ils subissent pour une sélection 
soignée du métal, des roulements, des chaînes et 
des attaches.

Supports/tablettes
Les supports et les tablettes sont conçus 
spécifiquement pour chaque application. Les 
supports sont équipés de rampes de transfert 
à levage sur deux niveaux spécialement conçus 
pour assurer un transfert en douceur et minutieux 
du cadre porteur à l’élévateur primaire et aux 
élévateurs de transfert. Le transfert en douceur 
élimine les charges dynamiques sur le système de 
chaînes et d’entraînements de l’élévateur et réduit 
aussi le mouvement du produit sur les tablettes 
du cadre porteur.

Contrôle 
Le programme des opérations est le résultat 
de nombreuses années de développement 
et il ne fait appel qu’à du matériel fiable. Les 
entraînements sont contrôlés par un ensemble 
de servomoteurs commandés par des résolveurs 
et des commutateurs de proximité déclenchés 
par la position de l’équipement. L’ensemble des 
opérations est commandé par des systèmes de 
contrôle par automate programmable équipés 
d’écrans de commande faciles à utiliser. Les 
systèmes de rapport peuvent être personnalisés 
selon les exigences du client.

Flux continu  
Le produit est constamment en mouvement de 
manière simplifiée, éliminant les zones mortes 
où l’air ne pourrait pas se rendre. Ce processus 
optimise le temps de maintien et permet 
l’entraînement efficace du produit. L’élimination 
des bandes transporteuses en amont et en aval 
optimise également la productivité de l’installation 
et en accroît la capacité.

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+
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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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