
ÉTUDE DE CAS :
Whitby Seafoods

Fondée en 1985 par Graham Whittle, Whitby Seafoods est renommée comme 

étant le centre de la langoustine fraîche et surgelée. Sa merveilleuse langoustine 

britannique est ramassée par une pèche raisonnable au large des côtes des Îles 

Britanniques comme aussi à d’autres endroits sur le globe. En plus d’avoir été 

de nombreuses fois lauréates des Great Taste Awards, ses langoustines sont 

maintenant disponibles dans les supermarchés, restaurants et bistrots. 

Lorsque Whitby Seafoods nous a signalé qu’ils rencontraient un certain nombre 

de problèmes liés à leur coûteux système de nettoyage à haute pression, nous 

étions tout décidés à les aider. Non seulement leurs opérateurs souffraient du bruit 

qui émanait des pompes à grande vitesse de rotation mais beaucoup souffraient 

aussi du syndrome des vibrations mains-bras, ce qui avait entraîné de nombreuses 

absences parmi le personnel. Le syndrome des vibrations mains-bras peut facilement 

être évité mais s’il n’est pas traité, il peut causer des dommages permanents. 

Les produits chimiques de nettoyage étaient aussi stockés loin de la zone de 

production ce qui faisait que les opérateurs devaient se déplacer jusqu’à leur 

emplacement pour y accéder manuellement.    

Lorsque QJS a eu conscience des nombreux problèmes qu’ils rencontraient, nous 

avons proposé un système QJS ChemFlow à moyenne pression qui comprenait aussi 

une pompe de rinçage à une pression inférieure pour éliminer le bruit et les vibrations 

dont ils se plaignaient. En plus de tout cela, la pompe allait permettre des économies 

d’énergie et réduire grandement les risques de blessures pour les opérateurs. 

Le système ChemFlow permet un approvisionnement en vrac des produits 

chimiques qui peuvent être stockés en dehors de la zone principale de production, 

les satellites SatFlow permettant de pomper à distance trois différents produits 

chimiques dans chaque satellite. En retour, les opérateurs du service d’hygiène 

peuvent utiliser les produits chimiques quand et où ils sont nécessaires au lieu d’avoir 

à les stocker dans une installation fermée. 

Whitby Seafoods ont eux-mêmes installé le système de nettoyage en interne, QJS 

assurant la mise en service et l’entretien régulier. 

Le système ChemFlow est maintenant en place. Il leur fournit un excellent et complet 

processus de nettoyage avec une pression d’eau constante, une mousse de qualité 

supérieure et un équipement plus ergonomique. 
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Bien que ce soit la première fois qu’un système de nettoyage QJS soit acheté 

uniquement à cause de problèmes dus au syndrome des vibrations mains-bras,  

il existe de nombreux avantages supplémentaires avec un système à 

moyenne pression. 

  Le débit et la pression sont réguliers. Les pompes vont monter en vitesse   

  et ralentir selon la demande et donc le personnel peut nettoyer    

  entièrement et régulièrement sans craindre d’asperger     

  (et potentiellement contaminer) les zones déjà nettoyées. 

  Le bruit est éliminé ce qui permet une activité générale plus tranquille. Ce  

  n’est peut-être pas le plus important mais pour Whitby Seafoods, et tous   

	 	 ceux	qui	se	battent	avec	les	bruits	vibrateurs	sans	fin	des	systèmes	à	haute		

  pression, c’est un grand soulagement pour tout le personnel sur place. 

  La fatigue des opérateurs et les micro-traumatismes causés par le recul   

  des pistolets à haute pression sont grandement réduits. C’est un fait avéré  

  que du personnel satisfait et heureux apporte une plus grande    

  productivité et moins d’absences. 

	 	 Ils	apportent	une	plus	grande	efficacité.	Il	va	y	avoir	une	réduction	de		 	

  consommation d’énergie de 80% maintenant que cinq opérateurs  

  peuvent travailler avec la même dépense d’énergie qu’une seule  

  personne auparavant.

	 	 Ils	sont	plus	efficaces.	Les	jets	à	haute	pression	créent	des	particules		 	

  aérosols qui frappent les déchets et les atomisent dans l’atmosphère. En   

  installant un système à moyenne pression, vous supprimerez    

  l’effet d’aérosol et votre usine sera plus propre que jamais. 

  Ils économisent de l’eau. Contrairement à l’opinion répandue, la haute   

  pression n’utilise pas moins d’eau que la moyenne pression. La plus grande  

  partie sera due à la suppression de l’effet de double nettoyage quand   

	 	 les	déchets	sont	soufflés	par	les	jets	à	haute	pression	sur	les	zones	déjà		 	

  nettoyées. Cela entraîne le besoin de les nettoyer à nouveau, ce qui n’aide   

  pas à réduire la consommation d’eau, d’énergie et de temps. 

  Économies de produits chimiques. Normalement, les usines qui passent   

  à un système ChemFlow relèvent une réduction importante de leur   

  consommation de produits chimiques. 
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	 	 Des	dosages	efficaces.	Les	systèmes	ChemFlow	vous	permettent		 	

  de doser le système complet à partir d’un seul point. Ceci supprime le   

  besoin d’injecteurs externes pour les produits chimiques qui ont    

	 	 tous	besoin	d’être	vérifiés	régulièrement.	

  Économie de temps. Le temps d’installation et de démontage est   

  pratiquement éliminé ce qui va économiser des centaines d’heures de   

  main d’œuvre par an. Les interruptions sont aussi réduites. Les systèmes à   

  haute pression sont sujet à des pannes des laveurs à haute pression ce qui  

  a un coût important. 

WHITBY SEAFOODS A APPRÉCIÉ L’AIDE DE QJS. APRÈS UN TRAVAIL BIEN FAIT, 

NOUS AVONS REÇU LES COMMENTAIRES SUIVANTS : 

+

“Depuis que Whitby Seafoods a installé le système de rinçage centralisé à 40 bars de QJS 

au début de 2020, un des gros avantages, qui était la première motivation pour acheter le 

système QJS, a été l’élimination des problèmes de vibrations mains-bras dont souffraient les 

opérateurs du service d’hygiène lorsqu’ils se servaient des précédents modules individuels 

avec une pompe à piston à haute pression.

Les opérateurs sont très satisfaits du débit et de la pression réguliers du rinçage à 40 bars 

et, de plus, avec l’avantage d’un fonctionnement plus silencieux ce qui réduit la fatigue et 

permet des opérations d’hygiène plus efficaces et effectives. 

Un avantage supplémentaire également en termes de coûts est la pompe 15Kw à variateur 

de vitesse qui consomme moins d’électricité que l’ancien système et nous permet de réduire 

notre consommation d’eau.” 

Andy Bijl 

Responsable Machines

Whitby Seafoods Ltd 


