
AUGMENTER LA DURÉE 
DE PRODUCTION

Augmenter la durée de production, réduire les temps d’arrêt et optimiser 
l’utilisation des ressources. Cela semble facile ? Pas tant que ça.

Les fabricants de l’agroalimentaire du monde entier sont en permanence confrontés 
au défi ci-dessus tout en entendant en même temps “Réduisez les coûts”.

Ceci amène la question suivante : “Comment pouvez-vous faire plus avec moins ?”  

Parce que, soyons réalistes, le nettoyage et l’hygiène sont une sérieuse entrave à 
la production de plus de nourriture pour l’industrie agroalimentaire. Et en théorie, 
vous pourriez nettoyer plus rapidement (et donc produire d’avantage) en injectant 
de l’argent pour faire face au problème ; plus de personnel, plus d’équipement, plus 
de produits chimiques et plus d’eau. Et avec un peu d’espoir, la durée de production 
rallongée obtenue permettrait de faire plus de bénéfices que l’augmentation des 
coûts. Mais dans ce cas, vous serez à des lieues de vos objectifs de réduction des 
coûts et d’exploitation. Sans parler de la viabilité, des objectifs environnementaux et 
de la conformité que vous risquez d’avoir détruits dans le processus !

Et maintenant les bonnes nouvelles

L’installation d’un système de nettoyage central complet vous offrira une plus longue 
durée de production tout en réduisant les coûts. C’est vraiment la quintessence de 
l’adage ‘avoir le beurre et l’argent du beurre’. 

Dans Gestion des Actifs, une maxime revient comme un leitmotiv : “Le bon travail 
sur le bon actif avec le bon matériel et les bonnes ressources au bon moment”.  Et 
c’est exactement ce que nous faisons avec les systèmes de nettoyage centralisés 
QJS. Voir notre document à télécharger sur ‘Votre système de nettoyage est-il une 
dépense ou un investissement ?’ où nous présentons une étude intéressante qui 
démontre l’énorme différence que cela peut amener.

Le point impressionnant ici est que non seulement vous pouvez, sans douleur, 
augmenter votre durée de production mais en même temps récolter d’autres 
avantages majeurs :

  Une viabilité accrue

  Nettoyer mieux et plus vite

  Un retour rapide sur  
  investissement
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  Une réduction des coûts de nettoyage

  Économiser de l’eau


