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étude de cas :
Fairfax Meadow

QJS a reçu pour mission de revoir les systèmes de lavage de l’usine de 

production de Fairfax Meadow à Derby, un des principaux fournisseurs de 

produits de qualité à base de viande, actif depuis plus de quatre décennies. 

Ces installations de longue date fonctionnaient avec un système à haute 

pression dépassé qui entraînait de nombreux problèmes de production dus 

aux fréquentes pannes. Des fuites dans les tuyauteries avaient ralenti les débits 

des processus et soulevé des questions quant à une possible contamination. De 

plus, l’eau à haute pression augmentait le risque d’aérosols contaminants dus à 

l’aspersion de zones et d’équipement propres entraînant un second nettoyage 

complet et une perte de temps. 

Des retards de production sont survenus et, de plus, des dosages de produits 

chimiques incohérents et une mousse de piètre qualité avaient compromis 

d’autant plus la qualité du nettoyage. Une consommation excessive d’eau et 

donc les coûts rattachés entraînaient un souci supplémentaire, ainsi que des 

infiltrations d’eau et des dégâts au bâtiment causés par les jets à haute pression. 

Initialement, Fairfax Meadow avait cerné le besoin de remplacer les tuyauteries. 

Cependant, une inspection en détail a révélé le besoin de renouveler le 

système complet. 

QJS a entrepris d’installer un système à moyenne pression conçu pour réduire 

la dispersion de déchets et améliorer l’hygiène. En retour, ceci réduit la 

consommation d’eau et le temps de nettoyage. 

Leur système à haute pression existant a été remplacé par une série de stations 

SatPoint de QJS permettant un dosage précis et une densité de mousse 

optimale. Ceci a nettement augmenté le rendement du nettoyage et supprimé le 

besoin de nettoyer une seconde fois. 
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En plus de fournir un dosage des produits chimiques bien plus précis, les stations 

SatPoint permettent de réduire les volumes de produits chimiques utilisés dans 

les installations entraînant ainsi une diminution de l’impact environnemental 

et des coûts. Le système de contrôle de l’eau de QJS par le moyen des modules 

SatPoint permet de séparer les systèmes de diffusion des produits chimiques et 

de rinçage. Pour Fairfax Meadow, ceci permet de ne chauffer l’eau que pour la 

phase de rinçage. Une importante économie de coût ! 

Après l’installation, Fairfax Meadow a immédiatement remarqué une 

amélioration des niveaux d’hygiène. Leur consommation de produits chimiques a 

diminué et la meilleure densité de la mousse permet un nettoyage plus efficace.

 

La consommation d’eau a grandement diminué de même que les coûts 

rattachés de chauffage de l’eau permettant une réduction organique de 

l’empreinte environnementale de  Fairfax Meadow. 

Le coût d’entretien du système, entièrement géré par QJS, est très faible.

De plus, les opérateurs ont remarqué que le nouveau système est plus léger, plus 

efficace et plus facile à utiliser. 

 

TÉMOIGNAGE DU CLIENT : 
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QJS est une entreprise sensationnelle !  Très compétente, 

offrant des conseils, apportant des solutions et réglant les 

problèmes auxquels nous étions confrontés.

Je leur achète de l’équipement depuis plus de 10 ans et je ne 

changerai jamais.

Garry Manton, 

Responsable hygiène
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