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‘Pop-up flight nous a permis de faire
d’importantes économiess‘
À Sirena Coldstores A/S la réduction du gaspillage des produits dans la production est très importante pour nous. Nous 
avons choisi de travailler avec Ammeraal Beltech lors de l’élaboration de nouvelles bandes modulaires Pop-up flight, qui 
nous ont permis de faire d’importantes économies.

Nous avions besoin d’une solution qui permette de transporter du poisson congelé à partir de la ligne du niveau du sol à 
la hauteur du plafond. C’est très difficile car les solutions habituelles telles qu’une bande transporteuse inclinée en un seul 
tenant n’étaient pas possible : le poisson collait à la bande à cause du froid et devait être arraché au point de décharge. 
D’autres possibilités telles qu’une bande transporteuse horizontale transférant vers une chaîne à godets verticale entraînait 
une plus grande perte de produits à cause des points de transfert supplémentaires. Aussi parce qu’un élévateur
à poches est beaucoup plus lent et le poisson risquait d’être décongelé ce qui pourrait engendrer un grave problème de 
sécurité alimentaire !

Ammeraal Beltech nous a alors proposé sa nouvelle solution « Pop-up flight ». C’est une solution géniale et simple à notre 
problème. Le Pop-up flight est tout simplement une bande transporteuse d’un seul tenant qui s’active lorsque les produits 
sont amenés vers le haut, puis est nettoyée au retour par un système de racleur. Désormais nous pouvons transporter du 
poisson sur une pente raide grâce à une bande transporteuse en un seul tenant mais sans avoir à les décoller à l’arrivée.
La Pop-up flight innovatrice d’Ammeraal Beltech Modulaire a résolu nos problèmes. Nous avons un convoyeur plus court avec 
une pente raide de manière à ce que le produit n’ait pas le temps d’être décongelé pendant le transport ; nous avons ainsi 
éliminé un grand gaspillage de produit grâce au nombre de transfert moindre de la bande. En plus, nous pouvons toujours
racler la bande, donc nous n’avons plus de gaspillage de produit à cause du produit qui collait à la bande et qui tombait sur le 
chemin du retour.

À mon avis, la solution Pop-up flight est parfaite et je crois qu’elle peut être utilisée pour transporter tout type de produit 
surgelé et frais. Je m’attends à de nouveaux avantages du système à long terme.

Tommy Pedersen
Directeur général, Sirena Coldstores A/S


