
Notre division d’équipement 
agricole est dans l’Est du 

Canada pour l’emballage et 
le conditionnement des 

produits maraîchers.
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• Savoir-faire dans la conception, la 
fabrication sur mesure et l’installation

• Expertise reconnue

• Qualité des produits

• Grande adaptabilité

• Service après-vente remarquable 

La différence

Entreposage
Lavage
Inspection
Triage

Emballage
Calibration
Conditionnement

Conception 

Fabrication

Installation

Vente

Gestion de projet

Emballeuse plastique KLW-2 Sortie unique SU-100

Placeur papier BP-100, BP-500 et BP-515

Emballage et conditionnement des produits maraîchers



• Ingénierie de conception et fabrication de ligne
complète d’emballage et de conditionnement,
et de produits sur mesure.

• Conception d’équipement en instrumentation
et en contrôle industriel à la fine pointe de la
technologie.

• Atelier de peinture et sablage au jet de sable.

• Vente et installation de nos produits standards
d’emballage et de produits importés.

• Vente de pièces de remplacement.

• Vente d’équipements usagés.

N O S  S E R V I C E S

Passerelle
Table d’inspection

Ligne d’emballage

ConvoyeurConvoyeur élévateur

Nos représentants sont là pour vous aider dans
votre processus de décision. Étant donné que nous
sommes manufacturiers, notre personnel saura
vous conseiller sur les choix qui s’offrent à vous de
manière à maximiser vos investissements et à vous
éviter des erreurs dispendieuses.

U N SERVICE PERSONNALISÉ POUR RÉPONDRE À

VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

Afin de vous présenter un projet à l’échelle, notre
équipe de concepteurs prend les relevés et conçoit
un projet que vous pourrez librement visualiser. Par
la suite, nous pourrons fabriquer les équipements
que vous aurez sélectionnés.

N OT R E EXPERTISE À VOTRE SERVICE

Remplisseur de boîtes

Convoyeur télescopique

UN SERVICE INTÉGRÉ ! 

Conception, fabrication et gestion de projet, le tout 
à un seul endroit!

D E S I G N - B U I L D



Notre équipe compétente et polyvalente est à
votre service pour concevoir et fabriquer des
produits sur mesure qui correspondent à vos
attentes.

Nous vous offrons un service intégré de
conception et de fabrication, incluant
ingénierie et authentification des plans, afin
de réduire le nombre d’intervenants. Nos
ingénieurs, dessinateurs, soudeurs-monteurs,
machinistes, inspecteurs de la qualité sauront
saisir vos besoins et rendre vos idées
concrètes.

Nos chargés de projets possèdent plusieurs
années d’expérience dans le domaine
agricole ainsi que dans les usines d’embal-
lage et de transformation. Ils sauront vous
livrer des projets clés en main de qualité.

PRODUITS STANDARDS D’EMBALLAGE 

Emballeuse, banc couseur, table d’inspection,
laveuse cylindrique, calibreur à passe, table à
rouleaux éponge ou feutrine, réserve
d’entreposage, convoyeur télescopique,
convoyeur de plancher, table tournante, etc.

PRODUITS IMPORTÉS

Calibreur D.T. Dijkstra, peseuse Ilapak, etc.

Laveuse à brosses rotatives RP-810

Calibreur D.T. Dijkstra

Balance Rivard RS-200-EC
Convoyeur et table vibrante
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Laissez-nous vous accompagner pour relever vos défis!

La santé et la sécurité chez AFS
Nous avons à cœur la santé et la sécurité de nos employés. Pour cette raison, nous faisons
partie d’une mutuelle de prévention et nous avons un comité santé-sécurité composé de
travailleurs qui veillent au maintien et au respect des règles internes.

UNE TRADITION D’EXCELLENCE DEPUIS 1993

RBQ 8235-0455-16
Entrepreneur général et spécialisé

Notre mission
Les Ateliers de Fabrication du Saguenay se
spécialisent dans la transformation de métaux
dans les domaines industriel, agricole et
commercial en répondant avec souplesse aux
exigences de leurs clients.
Notre équipe, composée d’un personnel
qualifié, fabrique et installe de façon
sécuritaire :

• structures d’acier,

• métaux ouvrés,

• pièces mécanosoudées,

• pièces spécialisées,

• équipements de conditionnement de

produits maraîchers.

Notre vision
Les Ateliers de Fabrication du Saguenay
sont reconnus pour concevoir, fabriquer
et distribuer des produits et des
équipements qui satisfont aux exigences
de leurs clients et contribuent à la qualité
et à la performance de leurs produits.
L’entreprise a le souci d’être une
organisation performante et met en
place de bonnes pratiques dans tous ses
domaines d’intervention.

Notre approche client

• Poursuivre l’excellence

• Être digne de confiance

• Agir à titre de partenaire et maintenir
des relations durables

• Procurer la satisfaction

• Respecter les échéanciers

Deux places d’affaires :

1190, Rang 5, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2E2
Tél. : 418 672-2154 | Fax : 418 672-4490

1685, rang des Chutes, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2V5
Tél. : 418 672-2156 | Fax : 418 672-6795

afscanada.ca


