
CONTEXTE
Bailey’s Turkeys sont le plus important producteur de dindes élevées 
localement du Cheshire. Avec une expérience de plus de 50 ans, ils 
sont persuadés que la race, l’élevage et le bien-être sont essentiels 
pour une volaille de qualité

Vu la nature du produit traité, l’hygiène est un critère essentiel pour 
Bailey’s pour faire en sorte qu’ils proposent un produit de qualité 
toute l’année avec cinq races différentes élevées à la ferme.

Cherchant toujours à optimiser leurs habitudes de nettoyage et à 
rationaliser les processus, Bailey’s Turkeys a engagé des discussions 
avec QJS pour revoir leurs habitudes et leurs systèmes d’hygiène. 
Avec un système à haute pression et les produits chimiques agressifs 
utilisés sur la ligne principale de production, il est important non 
seulement d’avoir le bon équipement mais aussi que les opérateurs 
soient suffisamment protégés. 

ETUDE
Les vêtements de protection et les bottes en caoutchouc ont été les 
premiers points abordés. Vu que tout le processus est géré sur le site, 
depuis la stabulation jusqu’au plumage, il existe de nombreux points 
de nettoyage et les opérateurs doivent partager les tuyaux et autres 
équipements. 

Bailey’s Turkeys disposait d’un fournisseur local pour les équipements 
de protection de leur équipe d’hygiène mais leurs articles n’étaient 
pas classifiés pour les produits chimiques et les bottes en caoutchouc
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étaient réputées pour se fendre si elles étaient maltraitées ce qui, avec un système de nettoyage à haute 
pression et des produits chimiques concentrés, allait devenir un problème régulier.

QJS a proposé la gamme WashGuard, sa gamme de vêtements résistants aux produits chimiques. Non 
seulement les vêtements sont officiellement classifiés comment assurant une protection contre les produits 
chimiques pour les opérateurs mais ils sont également résistants à l’usure. 

Les bottes en caoutchouc WashGuard ont aussi été proposées. Avec la quantité de nettoyage effectuée sur 
le site, les bottes en caoutchouc WashGuard offraient une quantité d’avantages incluant un dégagement 
vers l’arrière qui permet d’évacuer facilement les débris hors des crampons ainsi qu’une très bonne tenue 
antidérapante.
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RÉSULTAT
Les bottes en caoutchouc WashGuard ont été un apport 
sensationnel pour les opérations d’hygiène chez Bailey’s Turkeys

Les WashGuard sont devenus indispensables dans le 
fonctionnement de Bailey’s et maintenant Bailey’s utilise 
différentes pièces de la gamme incluant les vestes, les salopettes 
et les bottes en caoutchouc.

Habituellement, Bailey’s Turkeys ne commandait pas de stock 
d’avance pour économiser sur les coûts et le stockage mais 
la gamme WashGuard s’est avérée si utile et bénéfique pour 
l’équipe qu’ils cherchent maintenant à étendre la gamme dans 
toute l’usine. 
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TÉMOIGNAGE
“Vraiment bien. Confortables, agréables aux pieds.

Une bien meilleure qualité que ce qu’ils utilisaient auparavant. 
Plutôt légères, ce qui fait que l’équipe ne traîne pas les pieds, ce 
qui est aussi un avantage.”

         Darren Davies, Responsable Hygiène  
              Bailey’s Turkeys


