
EXPLICATION DES SYSTÈMES 
DE NETTOYAGE & DE 
DÉSINFECTION DE QJS

Selon la première signification du mot, nous considérons qu’un système de 

nettoyage est une combinaison d’équipements utilisée pour produire de l’eau de 

rinçage, des produits chimiques détergents et désinfectants mousseux au moyen 

d’un tuyau de nettoyage unique depuis des modules de nettoyage satellites 

disposés stratégiquement dans toute la zone de production.  Pour plus de clarté, 

on peut regrouper le tout sous trois en-têtes différentes :

• PowerBoost (Rinçage).  Une association de la pression d’eau, de la   

 température, du débit et d’une buse corrects est fondamentale pour   

 l’optimisation d’un système de nettoyage.  Pour ce qui est de la pression, il  

 est essentiel d’utiliser la pression la plus basse possible. Nous appelons cela  

 la moyenne pression*.  Le rinçage est assuré par des pompes à eau à plusieurs  

 niveaux, lubrifiées et à économie d’énergie, qui permettent une utilisation  

 simultanée par 2 à 26 utilisateurs et une pression de 10 à 40 bars.  Certains  

 modèles sont proposés dans un caisson mural inox (PowerBox) qui peut être  

 installé dans la zone de production. 

• ChemPoint (Produit chimique décentralisé). C’est le système dans lequel  

 le satellite (SatPoint) pompe et dilue les produits chimiques détergeant et  

 désinfectant directement dans les bidons de produits chimiques qui sont  

 placés juste au-dessous avant le nettoyage, l’eau étant acheminée depuis le  

 PowerBoost par un système de tuyauterie.(1)

• ChemFlow (Produit chimique centralisé).  C’est le système dans lequel les  

 produits chimiques sont pompés dans des citernes extérieures par le module  

 ChemFlow et pré-dilués dans le système de tuyauterie pour fournir les produits  

 chimiques aux satellites (SatFlow) dans l’usine.  Comme pour le ChemPoint,  

 l’eau de rinçage est amenée au SatFlow depuis le PowerBoost par un système  

 de tuyauterie. (1)

• Systèmes mobiles.  C’est l’association d’un petit PowerBoost et d’un SatPoint  

 installés dans un caisson mobile en inox.  Il est relié à une alimentation   

 électrique et une source d’eau et fournit des solutions de nettoyage   

 systématique au moyen d’un tuyau unique.  Ces modules sont disponibles 

 avec des pressions de 10, 20 et 40 bars.

* Voir aussi nos articles sur La moyenne pression opposée à la haute pression et La moyenne pression opposée à la  
 basse pression 
(1)  Voir notre article Centralisé ou décentralisé, quel est le bon système de nettoyage pour moi ?
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“Les méthodes de 
nettoyage ne doivent 
pas poser de risque 
de contamination ou 
générer des aérosols 
pouvant contaminer 
les produits ou 
surfaces à proximité.” 

Selon les Standards de productions 
alimentaires de Tesco (grande 
chaîne de supermarchés anglais) 
Section 9.7.1
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