
RÉDUCTION DES COÛTS 
DE NETTOYAGE

La fausse idée

 

Malheureusement, dans l’industrie agroalimentaire, un système de nettoyage 

et de désinfection (ou même le nettoyage et la désinfection en général) sont 

considérés comme une dépense ou une charge. Parce que, soyons réalistes, nous 

ne faisons pas de bénéfices sur le nettoyage, n’est-ce pas ? Nous faisons des 

bénéfices sur la nourriture.

 

Donc la tentation normale est de réduire le budget hygiène. Essayer de nettoyer 

pour moins cher, essayer d’avoir de meilleurs prix sur les produits chimiques, 

employer la main d’œuvre la moins chère possible, acheter l’équipement le 

moins cher. Mais en même temps, faire pression sur vos responsables pour qu’ils 

comprennent l’importance d’être en conformité en cas d’audit.  Peu surprenant 

alors que les responsables hygiène changent régulièrement ?

 

Une approche différente

 

Avec un système de nettoyage central QJS avec de l’eau sous pression, il est 

totalement réaliste d’envisager une économie d’eau de 40%, de produit chimique 

de 25%, de main d’œuvre de 25% et d’énergie de 80%. Et en même temps, être 

plus prêt que jamais lorsque le contrôleur viendra visiter l’usine pour un audit, sans 

même mentionner une plus grande facilité à retenir les talents de votre équipe de 

nettoyage. De plus, il est facilement possible d’obtenir un ROI en moins de 1 année 

de sorte que la demande d’investissement ne devrait être qu’une formalité.

  

Et bien sûr, les avantages supplémentaires sont toujours valables :

 

  Nettoyer mieux et plus vite

  Économiser de l’eau

  Rapide retour sur investissement

  Augmentation de la durée de production

  Une viabilité accrue
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