
 75026.2

ÉCONOMISER 
DE L’EAU

Cela semble être le sujet favori pour tout le monde et ce 
pour de bonnes raisons. En effet, alors que seulement 
3% de l’eau dans le monde est de l’eau douce, les deux 
tiers de cette eau sont stockés dans les glaciers ou 
autres et donc indisponibles pour notre consommation. 
Par conséquent, 1,1 milliard de personnes dans le monde 
n’ont pas accès à l’eau.

Et alors que la population mondiale augmente, l’urbanisation fait de même. Pour 

faire bonne mesure, ajoutez-y le changement climatique et il est peu surprenant 

que les gens disent que l’eau est le nouveau pétrole (eut égard aux conflits 

potentiels entre pays concernés). 

 

Donc il n’est pas surprenant que l’économie de l’eau représente une énorme partie 

de notre responsabilité sociale et environnementale mise en avant par beaucoup 

de grandes marques dans leurs objectifs de RSE et de durabilité.

 

De plus, ce n’est pas un secret que la plus grande partie de la quantité d’eau 

consommée dans une usine de transformation part dans les processus de nettoyage 

et d’hygiène. Alors que ceci est souvent avancé, il n’est pas mentionné combien 

d’eau est gaspillée dans le processus de nettoyage et d’hygiène. Par exemple :

 

Des tuyaux sans embouts à l’extrémité qui coulent entre les différentes périodes 

d’utilisation. Une alimentation à basse pression qui coule 1 heure par jour sans 

être nécessaire gaspillera 2,1M de litres d’eau dans l’année(1). Ceci est totalement 

supprimé par l’installation d’un système de nettoyage QJS.

Les tuyaux de nettoyages incorrectement choisis sont une source essentielle du 

gaspillage de l’eau, consommant souvent plus du double de l’eau nécessaire pour 

accomplir une tâche de nettoyage.   Par exemple : une usine qui utilise 10 tuyaux 

Dinga avec pistolet pulvérisateur pour nettoyer gaspillera environ 32 millions de 

litres d’eau chaque année(2).
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Pression non appropriée. Trop faible ou trop forte, les deux gaspillent de l’eau. 

Et beaucoup. La philosophie de QJS est d’utiliser la bonne pression au bon débit 

utilisant chaque goutte de la façon la plus efficace possible.

Nettoyage des bandes transporteuses.  Le grand cauchemar des équipe 

d’hygiène et un tel gaspillage d’eau. En installant des barres de pulvérisation QJS 

avec une pression et un débit optimaux à la buse, vous pouvez faire d’énormes 

économies d’eau.

 

Non seulement un système QJS économisera une quantité importante d’eau 

mais en plus, dans la plupart des cas, les économies rajouteront des sommes 

importantes à la dernière ligne du résultat et participeront grandement à votre 

retour sur investissement.

(1)  100L par minute x 60 minutes x 365 jours (en supposant que le robinet reste ouvert 1 heure par jour)
(2)  (50L par minute x 60 minutes x 10 opérateurs x 6 heures x 365 jours)/2.  Un système de rinçage par buse QJS  
 optimisé consomme 25L par minute.

INTÉRESSÉ ? 
CONTACTEZ UN DE NOS EXPERTS…
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Un système de nettoyage QJS offre un rapide retour sur investissement. 

Contactez-nous pour une étude et découvrez comment améliorer l’efficacité 

de votre usine.

T: +33 (0) 1 70 75 26 82  
E: commercial@qjsequipement.fr
www.qjsequipement.fr 


