
PUIS-JE DILUER ET DISTRIBUER 
MON PRODUIT CHIMIQUE DE  
NETTOYAGE CHLORÉ À DISTANCE?  

C’EST UNE QUESTION RÉGULIÈREMENT ENTENDUE 
DANS LE MONDE DES SYSTÈMES DE NETTOYAGE. 
AVEC L’USAGE INTENSIF ACTUEL DES DÉTERGENTS 
CHIMIQUES CHLORÉS, LE BESOIN DE COMPOSANTS DE 
SYSTÈME RÉSISTANTS AU CHLORE EST PLUS GRAND 
QUE JAMAIS.

En fait, la question est sensée, considérant le nombre d’histoires d’horreur 

entendues au cours des années passées au sujet des produits chimiques chlorés 

mangeant les tuyauteries, détruisant les pompes, etc.

Mais voici les bonnes nouvelles ! Un système de nettoyage et de désinfection QJS 

entièrement centralisé peut gérer vos produits détergeant chlorés sans problème, 

et ce pour les raisons suivantes :

 

• Notre système ChemPipe est réalisé entièrement avec des raccords PPSU  

 en polyéthylène entrelacé résistant au chlore et ne comporte aucune   

 soudure à l’inox. De par notre expérience, ce sont les soudures qui sont le plus  

 facilement susceptibles d’être endommagées par le chlore à cause des   

 impuretés dans la réalisation de la soudure.

• Dans les systèmes de tuyauteries qui ont été endommagés par le chlore, le  

 détergent transporté était principalement sous la forme concentrée. Dans un  

 système QJS, les produits chimiques concentrés sont dilués à la source, avant  

 de pénétrer dans le système de tuyauterie. Ainsi par exemple, pour un système  

 de nettoyage classique, le taux des produits chlorés dans les tuyauteries pouvait  

 être de 5% alors que, même à la concentration maximale prête à l’emploi, le  

 taux des produits chlorés dans nos tuyauteries ne sera jamais supérieur à 0,25%,  

 soit 95% inférieur à un système classique.

 75032.2

Avec l’usage intensif 
actuel des détergents 
chimiques chlorés, le 
besoin de composants 
de système résistants 
au chlore est plus 
grand que jamais.
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• Le chlore et certains acides utilisés dans le nettoyage sont connus pour détruire  

 les pompes de dosage et de distribution. Ce problème est tout simplement  

 inexistant dans un système QJS vu que les pompes de dosage sont résistantes  

 à 100% au chlore et que les pompes de distribution ne pompent que de l’eau  

 claire, les produits chimiques étant injectés dans le débit d’eau après la pompe.

Ces caractéristiques sont uniques au système de nettoyage de QJS et ont été 

testées et éprouvées avec une multitude de produits chimiques différents sur 

plusieurs décennies. Ceci comprend les produits chimiques fournis par Sealed Air, 

Ecolab, Holchem et Kersia, pour n’en nommer que quelques-uns.

 

Pour en découvrir plus sur comment les systèmes de 
nettoyage et de désinfection de QJS peuvent transformer 
toute votre capacité de nettoyage, contactez-nous. 

Ces caractéristiques 
sont uniques au 
système de nettoyage 
de QJS et ont été 
testées et éprouvées

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 


