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Contrôle de qualité 

Focusun s'engage à fabriquer des machines à glace de qualité. Dans le but de s'assurer que toutes les pièces qui sortent 

de nos usines satisfassent nos clients, Focusun choisit les meilleurs fournisseurs de pièces détachées pour chacune des 

étapes de production. De plus, des ingénieurs faisant preuve de professionnalisme utilisent la technologie dernier cri mise 

à leur disposition afin de tester la qualité de nos produits. 

Le choix de nos fournisseurs de pièces détachées 

Le fait d'utiliser les meilleures pièces détachées sur le marché représente la 

garantie de produire des machines de qualité. C'est pour cela que nous ne 

choisissons que des fournisseurs de renom. C'est ainsi que 80% de nos 

pièces détachées proviennent directement de marques leader sur leurs 

marchés ; Focusun peut donc très facilement utiliser et proposer une 

technologie de pointe et garantir le fonctionnement de ses machines pendant 

12 ans, sans aucun problème. 

Contrôle technique dans le processus de fabrication 

Nos ingénieurs contrôlent minitieusement chaque étape du cycle de 

production, de la plus simple comme le découpage des plaques d'acier, 

jusqu'à l'assemblement des tuyaux dans les compresseurs en passant par 

l'installation du système électronique de contrôle. 

Inspection de qualité des équipements 

Toutes les machines à glace produites par Focusun sont soumises à des batteries de tests de la part de nos ingénieurs, 

dans le but de supprimer tout risque de malfaçon. Focusun considère que son dévelopemment dépend de la qualité de ses 

équipements et c'est dans le but de maintenir sa position de leader que Focusun fait en sorte de continuellement améliorer 

la qualité de ses contrôles. 

La production et le management grâce aux 6S. 

Focusun est aujourd'hui en position de leader grâce à sa production et son management basés sur les 6S (Trier, Classer, 

Nettoyer, Contrôler, Appliquer, Sécuriser). En respectant les normes ISO9001, nous nous efforçons de fournir les 

meilleures prestations pour chacune des étapes de fabrication. 

Focusun s'attache à fournir un service orienté vers l'intérêt du client et cherche constamment à améliorer ses prestations et 

ses produits. 

 


