
MOYENNE PRESSION  
VS HAUTE PRESSION

CE DÉBAT EST EN COURS DEPUIS TROIS DÉCENNIES ! 

Heureusement, en règle générale, l’industrie agroalimentaire est maintenant 
beaucoup plus au fait quant à la croyance erronée que la haute pression est plus 
puissante et donc nettoie mieux que la moyenne pression.  Ceci grâce à Marks & 
Spencer et leurs semblables qui, depuis des années,  insistent sur une réduction de 
la pression d’eau pour le nettoyage, et ce pour de très bonnes raisons.
 
Source : Consignes du code de conduite de Marks & Spencer

1.8.2  Les tuyaux d’eau à haute pression ne doivent pas être utilisés à cause du risque 

potentiel de contamination de la nourriture et des surfaces des équipements. Là 

où l’utilisation de tuyaux ne peut être évitée, ils doivent être à moyenne ou basse 

pression : grand volume. 

Il est généralement considéré que la basse pression est une pression inférieure à 10 

bars (145 psi). L’utilisation de canalisations d’air sous pression pour le nettoyage doit 

être évitée à cause du risque de dispersion des déchets, des particules de nourriture 

et d’infestation. 

Effectivement, non seulement le rinçage à moyenne pression vous met en bonne 
position face aux contrôleurs mais il vous place à la pointe sous de nombreux 
autres aspects. Par exemple :

  Vous pouvez nettoyer plus rapidement avec la moyenne pression.   
  Premièrement parce que l’impact de la pulvérisation de l’eau est contenu  
  sur une plus grande distance et ensuite parce l’effet de double nettoyage  
  est supprimé (i.e. Projection de saleté sur les surfaces déjà nettoyées  et  
  besoin de les nettoyer à nouveau).

	 	 Les	pompes	sont	bien	plus	fiables	vu	qu’elles	sont	lubrifiées	à	l’eau	par		
  comparaison avec les pompes à haute pression traditionnelles qui sont  
	 	 lubrifiées	à	l’huile.	

	 	 La	fiabilité	est	grandement	accrue	et	s’accompagne	d’une	baisse		 	
  orrespondante des factures de réparation.
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	 	 Les	infiltrations	d’eau	sont	éliminées.	Non	seulement	la	haute	pression		
  endommage les murs, sols et autres mais elle fait aussi pénétrer l’eau dans  
  les installations électriques, les tableaux de contrôle électroniques, etc.,  
	 	 créant	d’immenses	défis	d’ingénierie	ainsi	que	des	interruptions	 
	 	 non	planifiées.

  Une énorme économie d’énergie, ce qui vous permet de cocher une  
	 	 belle	case	dans	vos	objectifs	de	durabilité. 	En	règle	générale,	la	moyenne		
  pression consomme la même quantité d’énergie pour le travail de 5  
  opérateurs que la haute pression pour un seul.

  La moyenne pression est plus sûre. Vos opérateurs ne risquent plus les  
  blessures causées par la pulvérisation à haute pression.

  La fatigue des opérateurs et les micro-traumatismes causés par le recul  
  des pistolets à haute pression sont réduits.

	 	 La	haute	pression	enlève	les	lubrifiants	des	roulements,	des	bandes		
  transporteuses, etc., réduisant ainsi leur durée de vie et augmentant les  
  coûts d’entretien et d’interruption.
 
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 


