
 

   

 

 

NOS SERVICES 
FPInnovations peut travailler avec ses clients à des essais 

pilotes à l’échelle de la tonne afin de produire différentes 

variétés de pâtes et de biomatériaux et évaluer leurs 

propriétés et leurs performances.  

FPInnovations possède également une expérience 

approfondie afin d’aider ses clients dans le 

développement et l’optimisation de procédés, le 

développement de produits et la résolution de problèmes 

liés aux procédés; ses services d’essais incluent une 

évaluation complète des propriétés de la pâte, de la 

composition du bois et de la morphologie de la fibre ainsi 

qu’une évaluation du potentiel de mise en pâte à l’aide du 

formateur de feuille dynamique. 

 

 
En savoir plus :  

Zhirun Yuan| (514) 816-4518 
info@fpinnovations.ca  
 
web.fpinnovations.ca/ps-patesetpapiers 
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Notre objectif : Aider nos clients dans 

l’amélioration des procédés et le 

développement de nouveaux produits 
FPInnovations est un chef de file mondial dans la 

recherche sur la fabrication de pâtes mécaniques et 

dispose d’une usine pilote entièrement équipée capable 

de produire une grande variété de pâtes mécaniques – 

pâtes thermomécaniques (TMP), chimico-

thermomécaniques (CTMP), chimico-mécaniques (CMP) 

et pâte semi-chimique au sulfite neutre (NSSC) – avec 

une capacité de production pouvant attendre une tonne 

métrique par jour.  

Les installations pilotes, combinées à nos services 

d’essais et notre expertise en procédés, peut aider les 

clients à améliorer et optimiser leurs procédés, 

développer de nouvelles technologies et de nouveaux 

produits dont des biomatériaux. 

PRODUITS ET SERVICES 

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE 
 

• Presse d’imprégnation de 6 po MSD Andritz pour 

imprégnation des copeaux avec des produits chimiques  

• Lessiveur à vapeur pour cuire les copeaux imprégnés afin 

de générer des réactions chimiques 

• Raffineur pressurisé Andritz à simple disque de 22 po – 

première étape du raffinage 

• Raffineur atmosphérique Bauer à double disque de 36” – 

deuxième étape (et subséquentes) de raffinage  

• Raffineur à basse consistance JC00 Conflo – raffinage de 

la ligne principale et des rejets; raffinage avant la 

fabrication du papier 

• Tamis sous pression Hooper 2100 PSB pour retrait des 

bûchettes et fractionnement de la pâte  

• Nettoyeur Bauer de 3 po (hydrocyclone) pour nettoyage 

et fractionnement de la pâte  

• Réservoirs à tamis et presse à vis pour le lavage et 

l’épaississement  

• Raffineur à basse consistance de 12 po pour dispersion 

de la pâte et développement de la fibre 

• Séchoir de type flash pour pâte 

Usine pilote et service de 
mise en pâte mécanique  
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