
ÉTUDE DE CAS : 
Fountain Foods 

Fountain Foods est une société spécialisée dans le traitement des légumes 

basée à Wisbech, Royaume-Uni.  La société emploie une équipe de 

gestionnaires et d’employés fiables et avant-gardistes motivés pour offrir 

le meilleur à leurs clients au travers d’un excellent service clientèle, des 

innovations dans les produits, une qualité irréprochable et une grande 

efficacité opérationnelle.

Fountain Foods diffère de la plupart des autres producteurs de légumes de par 

leur capacité à produire des produits frais, surgelés et en saumure, chacun dans 

une usine différente ce qui leur permet de fournir une grande partie de l’industrie 

agroalimentaire depuis les fabricants de plats préparés frais et de soupes jusqu’aux 

distributeurs de restauration rapide surgelée et les fabricants de cornichons. 

 

Une autre caractéristique particulière de Fountain Foods est leur engagement 

vis à vis de leur personnel et des communautés locales, cherchant toujours à 

s’approvisionner en matière première dans leur région locale et offrant des emplois 

fiables et sur le long terme tout en soutenant les actions caritatives locales. 

 

L’insistance de Fountain Foods sur le respect des plus hauts niveaux de qualité 

se reflète aussi dans leur désir de constamment améliorer leurs processus 

de nettoyage et d’hygiène, non seulement pour être conformes aux bonnes 

pratiques mais aussi pour rendre tout le nettoyage et l’hygiène plus efficaces et 

faciles pour leur personnel.

 

Depuis toujours l’usine est nettoyée au moyen de laveurs à haute pression et 

des équipements séparés de diffusion des produits chimiques.  Cette méthode 

soulevait plusieurs points épineux pour la société et les opérateurs :

  Les modules à haute pression étaient bruyants

  Les pistolets supportaient un recul important qui mettait à l’épreuve  

  les bras et les poignets des opérateurs

  Les moteurs des modules engendraient une utilisation inefficace  

  de l’énergie
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  Les jets à haute pression entraînaient souvent un second nettoyage à   

  cause des déchets qui avaient tendance à se disperser tout alentour   

  et il fallait de nouveau nettoyer les surfaces ce qui conduisait à    

  un gaspillage de temps, d’eau et d’énergie.

  Les modules à haute pression coûtaient très cher à l’entretien, Fountain   

  Foods devait souvent régler des interventions et des réparations   

  supplémentaires sur les modules.  

  Les modules muraux n’étaient pas fabriqués dans des matériaux adaptés  

  à l’environnement des usine agroalimentaires et s’étaient corrodés, les   

  rendant visuellement repoussants et créant de micro-problèmes.

  Parce que les modules étaient en permanence dans les zones de   

  production de nourriture, le risque existait que les opérateurs les utilisent  

  pendant les heures de production de nourriture ce qui pouvait créer un   

  problème de sécurité alimentaire.

  Le processus de dosage des produits chimiques et de mise en route   

  des équipements séparés pour procéder à la diffusion des    

  produits chimiques de moussage et de désinfection nécessitait un  

  travail intense et beaucoup de temps.

  La manutention manuelle des bidons de produits chimiques jusqu’aux   

  appareils de moussage mobiles créait un risque pour les opérateurs.

  La méthode de diffusion des produits chimiques au moyen  

  d’appareils de moussage mobiles était sujette à des dosages imprécis   

  des produits chimiques.

Lorsqu’ils ont eu identifié les défis et se sont engagés à apporter des 

améliorations dans leurs procédures de nettoyage, Fountain Foods a contacté 

QJS avec une demande non seulement de fournir une solution à ces défis mais 

qu’elle leur soit aussi acceptable du point de vue financier et incluant un pack 

d’assistance technique sur le long terme.  

 

Les deux sociétés ont étroitement collaboré, procédant à des études sur site 

et des tests d’équipement, pour finalement se décider sur l’achat de neuf 

systèmes de nettoyage mobiles à moyenne pression ainsi qu’un pack complet 

comprenant la maintenance et l’assistance technique de la part de QJS.
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Ceci s’est avéré être une très bonne décision de la part de Fountain Foods avec 

tous les avantages du changement de système se révélant immédiatement dont 

certains sont détaillés ci-après :

  Les pompes à pression moyenne sont virtuellement silencieuses,   

  éliminant pratiquement tout le bruit produit par les anciennes pompes. 

  Par opérateur, les nouveaux modules utilisent au moins 54% de moins   

  d’énergie électrique que les modules à haute pression.

  Les nouveaux modules sont totalement couverts par un contrat de   

  maintenance qui coûte à Fountain Food environ 70% de moins  que le  

  prix de l’entretien et des réparations des modules à haute pression.

  La pression de rinçage a été réduite de 80% ce qui a supprimé l’effet  

  de double nettoyage et exploite chaque goutte d’eau au mieux.   Le   

  résultat est qu’il est possible de nettoyer plus sans augmentation de la   

  consommation d’eau.

  Les pistolets n’ont pas d’effet de recul au démarrage, réduisant ainsi   

  grandement la pression sur les bras et poignets des opérateurs.

  Les modules sont fabriqués en acier inox et ne se corrodent pas et, de  

  par le fait qu’ils sont mobiles, ils peuvent être stockés en sécurité loin des   

  zones de production de la nourriture pendant les heures de production.

  La diffusion de la mousse et de la désinfection est beaucoup plus   

  efficace parce que les produits chimiques sont dilués dans la machine   

  et appliqués par le même tuyau que pour le rinçage, supprimant ainsi   

  plusieurs étapes de l’ancien processus et rendant la vie plus facile 

  aux opérateurs.

  Les produits chimiques sont dosés directement depuis les réservoirs   

  dosage grâce à des procédés de dosage spécifiques qui maintiennent  

  un dosage constant et supprime les erreurs humaines dans le processus.

  Les normes d’hygiène et de sécurité ont été améliorées vu que les   

  opérateurs n’ont plus besoin de verser le produit chimique depuis de   

  lourds bidons dans les appareils de moussage.

  Grâce à la polyvalence de la moyenne pression, les opérateurs disposent   

  aussi d’une large gamme de buses et d’accessoires pour les tâches de   

  ettoyage individuelles.
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THE FOLLOWING CUSTOMER FEEDBACK WAS RECEIVED: 

‘Chez Fountain Foods, nous avons découvert que nos nouveaux systèmes 

de rinçage à 20 bars de QJS fournissent un nettoyage bien meilleur et plus 

facile pour les opérateurs. Les pompes à haute efficacité consomment 

beaucoup moins d’électricité que nos anciens systèmes à haute pression 

et nous avons aussi perçu une diminution dans la consommation 

générale d’eau par le fait que malgré que nous effectuons maintenant 

beaucoup plus de nettoyages qu’auparavant, notre consommation d’eau 

n’a pas augmenté. Nos équipes sur le terrain constatent simplement 

que beaucoup plus d’eau étant en fait concentré sur l’objectif en main 

plutôt que toutes les éclaboussures supplémentaires subies avec la haute 

pression, le nettoyage est bien plus facile et rapide qu’auparavant. De plus, 

les pompes sont bien plus silencieuses et les opérateurs ne se plaignent 

plus du recul des pistolets à haute pression du fait que les nouvelles 

pompes disposent d’un démarrage et d’un arrêt progressifs.

Nous avons aussi vu une plus grande efficacité dans la diffusion des 

détergents et aseptisants du fait que nous n’avons pas besoin de les 

pré-mélanger dans les appareils de moussage et que tout est sous la 

main en un seul endroit. L’équipe apprécie vraiment le choix de buses et 

d’accessoires qui peuvent être adaptés aux extrémités et a trouvé qu’elle 

peut ainsi bien plus se rapprocher des équipements à nettoyer ce qui 

autorise un nettoyage bien meilleur et plus complet.

Tout considéré, c’est une bien meilleure expérience pour nos opérateurs et 

nous sommes très satisfaits d’avoir effectué ce changement.’

Clive Himsworth, 

Directeur des Opérations chez 

Fountain Foods 


