
MOYENNE PRESSION 
VS BASSE PRESSION

ALORS, QU’EST-CE QUE LA MOYENNE PRESSION ET 
QU’EST-CE QUE LA BASSE PRESSION? 

Il existe tellement de variations sur ce thème que pratiquement toutes les 

réponses sont exactes ! Par exemple, si vous utilisez une eau à 3 bars et que vous 

passez à une eau à 8 bars, ce sera probablement de la haute pression pour vous.  

 

Mais, sur le même modèle, si vous avez récemment supprimé votre système à 100 

bars et êtes passé à 40 bars, pour vous, vous êtes passé à la basse pression.  

 

Ainsi voici quelques paramètres qui, nous pensons, font consensus dans l’industrie 

agroalimentaire :

 

 

Nous pensons que la moyenne pression est le meilleur choix pour les fabricants de 

l’agroalimentaire par comparaison avec la basse pression pour les raisons suivantes :

 

• La plus importante est probablement les économies d’eau. De par la nature  

 de l’eau à basse pression, il en faut beaucoup plus pour atteindre une certaine  

 vitesse de nettoyage ce qui signifie que les jets sont inefficaces et qu’un   

 énorme pourcentage de l’eau est gaspillé.

• A cause des points ci-dessus, le nettoyage prend beaucoup plus de temps que  

 nécessaire, utilise une énorme quantité de main d’œuvre et, potentiellement,  

 une perte de temps de production.

• En plus de la perte de temps et du gaspillage de l’eau, la basse pression n’a  

 souvent simplement pas la puissance nécessaire pour déplacer les saletés.
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1 à 9 bars Basse pression

10 à 40 bars Moyenne pression

+ de 41 bars Haute pression
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• Vous ne pouvez pas fabriquer de la mousse avec de la basse pression, ce   

 qui signifie qu’une méthode séparée est nécessaire pour diffuser les produits  

 chimiques (ce qui est un gaspillage de temps et d’argent). Voir notre article sur  

 Quel est le coût d’un système de nettoyage ?

En augmentant juste un petit peu la pression de l’eau, tout change. Un système 

de nettoyage correctement optimisé utilise chaque goutte d’eau, la dirigeant 

précisément sur la surface cible à nettoyer.  Augmenter la pression de l’eau signifie 

que le débit d’eau peut, dans certains cas, être réduit de 40% et cependant mieux 

nettoyer. Non seulement cela, mais des pressions inférieures peuvent quand 

même être obtenues pour certaines zones de votre usine dans le cas où vous 

auriez certaines machines particulièrement fragiles.

Pour en savoir plus sur les avantages de la moyenne pression pour votre usine et 
comment nous pouvons vous aider à mettre en place des essais, mener des études 
sur site, etc., veuillez nous contacter... :

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 


