


                                  est le fruit d’un projet de conception de systèmes automatisés                       

dédiés au contrôle de liquides tel que, l’encre, les liquides correcteurs, les colles, les adhésifs, les 
enduits et même l’ensemble des fluides pharmaceutiques et les mélanges alimentaires. 
 
Suite à de nombreuses années d’expériences dans le milieu industriel et du laboratoire, les 
créateurs de FMS ont fait le constat que bon nombre d’ajustements de fluides, utilisés en 
production, sont encore fait de manière empirique ce qui induit très souvent des problématiques. 
 

Aujourd’hui, nous orientons notre savoir vers le grand public en offrant des bornes sans contact, 
des bornes de remplissage et des bornes à paiement.  Et que ce soit pour les gels hydro 
alcooliques, le vin, les vinaigres, les huiles d’olives ou tout type de sauce.   
 
Le but ultime est le recyclage de bouteilles et flacons, le tout sous 2 nouvelles bannières. 
 

             & 
 
Notre société est installée à Neuville sur Saône en région Lyonnaise, dans un pôle de la 
Métropole et nous sommes fier d’être Lauréat 2020 du Réseau Rhône Entreprendre en tant que 
Société Innovante.  Nous disposons d’espace bureaux, 1 atelier de R&D, ainsi qu’un espace 
d’assemblage et validation pour l’ensemble de nos solutions et produits. 
 

Notre capacité de production est en constante croissance.   
 
Notre devise est:   LA QUALITÉ, L’EFFICACITÉ ET LA PÉRÉNITÉ 







Borne Sans Contact 

Borne de distribution par capteur infra-
rouge. 

Caractéristiques: Borne  de lieux de passage.  

Délivre une noisette de 3ml ou plus par passage.  
 
Complètement sans contact avec capteur infra-
rouge.  Niche de réception en inox 316  facile 
d’entretien .  
 

Cette borne peut contenir des bidons de 10-20 et 35 
litres.   
 
Pour un service sans contact et sans perte. 
 
Ouverture en façade pratique et sécurisée pour un 
accès lors du remplacement de bidons  aisé et sure. 
 

Une détection de niveau du bidon est intégrée, 
informant lorsque le remplacement du bidon doit 
avoir lieu 

L’ensemble de nos 
bornes sont 

personnalisables et 
des replacements de 

panneaux décors 
peuvent être effectués 

par nos services.  



Borne Sans Contact 
Borne de remplissage unique 

MARCHÉS: 
 
• Restaurants 

• Restauration Rapide 

• Condiments 
• Salon Coiffure 

• Doses de shampoing 
• Doses de Revitalisant 

• Autres… 
 
 

 
• OPTION DE NICHES MULTI_SERVICE 

 
• 2,3 ou 4 pompes et embouts. 
• Changement uniquement du 

bandeau de façade. 
 

 
 
 

 



Borne Collectivité 

Borne de remplissage unique 

Caractéristiques: Borne  de remplissage.  Délivre 

le volume que vous désirez.  Que cela soit pour vos 
employé(es), ou encore servant de distributeur 
assistant pour les pharmaciens ou les Ephads.  Niche 
de réception en inox 316  facile d’entretien .  
 
Cette borne peut contenir des bidons de 10-20 et 35 

litres.   
 
Ouverture en façade pratique et sécurisée pour un 
accès lors du 
remplacement de bidons  aisé et sur. 
 
Une détection de niveau du bidon est intégrée, 
informant lorsque le remplacement du bidon doit 
avoir lieu 

L’ensemble de nos 
bornes sont 

personnalisables et 
des replacements de 

panneaux décors 
peuvent être effectués 

par nos services.  



Borne Collectivité Écran 
Borne de remplissage sélectif 

L’ensemble de nos 
bornes sont 

personnalisables et 
des replacements de 

panneaux décors 
peuvent être effectués 

par nos services.  

MARCHÉS: 
 
• Restaurants 
• Parfumeries 
• Commerces de Cosmétiques 
• Chaines spécialisées  

• Produits liquide en vrac 
• Condiments Fins (homogènes) 

 
 
 

 



Borne Grand Public 
Borne à paiement intégré 

Caractéristiques: Borne  de remplissage avec 

facilité de paiement sans contact.  Vous n’avez qu’à 
sélectionner le volume requis, selon votre format de 
flacons ou bouteille, effectuer votre paiement et le 
remplissage s’effectue. Complètement 
indépendante, cette borne en libre accès peut être 
installé dans les entrées de magasins pour un service 

après les heures.  Niche de réception en inox 316  
facile d’entretien .  
 
Cette borne peut contenir des bidons de 10 à 200 
litres.   
 
Ouverture en façade pratique et sécurisée pour un 
accès lors du remplacement de bidons  aisé et sur. 
 

Une détection de niveau du bidon est intégrée, 
informant lorsque le remplacement du bidon doit 
avoir lieu.   
 
BORNES ORIENTÉES RECYCLAGE.  
 
PRÉPARÉ VOS BOUTEILLES ET LE TOUR EST JOUÉ! 

L’ensemble de nos 
bornes sont 

personnalisables et 
des replacements de 

panneaux décors 
peuvent être effectués 

par nos services.  



Borne Grand Public 
Borne à paiement intégré 

MARCHÉS: 
 
• Remplissage de vins 
• Huiles Olives et Autres 
• Vinaigres 
• Shampoing 

• Liquide lave-Glace 
• Parfums 
• Savons et autres 

 
 

• OPTION DE NICHES MULTI_SERVICE 
 

• 2,3 ou 4 pompes et embouts. 
• Changement uniquement du 

bandeau de façade. 
 
 
 
 

 



Spécifications:  

 

• Nos bornes sans contact sont équipées de 

pompe péristaltiques avec certification 

alimentaire et pharmaceutique. 

 

• Électronique de pointe contrôle le débit et 

capte le signal du détecteur de niveau. 

 

• Un affichage LED vous indique le moment de 

remplacement du bidon. 

 

• Capuchon Universel adaptable pour des 

bidons de 5 à 25 litres. Bouchons Universels 

pour Cuves de 100 à 200Litres. 

 

• Niche de service en Inox 316L certifié 

pharma. 

 

• Ouverture complète de la porte avant pour 

service facile et sécurisé, car muni d’une 

serrure. 

Détails Techniques 
Dimensions:  

 
Borne Sans Contact et Collectivité 

 
Hauteur hors tout:   1334mm 
Largeur:  450mm 
Profondeur:  380mm 
 
Borne Collectivité Grand Format 
 
Hauteur hors tout:   1654mm 
Largeur:  585mm 
Profondeur:  585mm 
 
Borne Grand Public 
 
Hauteur hors tout:   1654mm 
Largeur:  585mm 
Profondeur:  585mm 
 



Spécifications:  

 

• Application Android avec détection de votre 

Smartphone à moins de 1 mètre. 

 

• Sélection de volume préétablie 

 

• Application avec ou sans système de 

paiement. 

 

• Borne branché wifi ou 4G. 

 

Détail Application YOU 



Exemple de  

personnalisation 
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