
CONTEXTE
Faccenda Foods, connu aussi sous le nom de Faccenda Group 
Limited, a été fondée en 1962 et fourni de la volaille fraîche et des 
produits de consommation courante aux consommateurs par le 
moyen des supermarchés et restaurants. En 2018, Faccenda et Cargill 
ont ouvert l’entreprise commune Avara Foods pour leur activité de 
volaille fraîche au Royaume-Uni.

De par la nature des produits fabriqués et à cause de la haute 
pression utilisée dans l’usine de production de Faccenda Foods, 
l’équipe d’hygiène avait besoin d’un tuyau qui pouvait résister 
aux environnements les plus hostiles incluant des produits 
chimiques de désinfection forts.

Faccenda utilisait aussi un système double qui basculait entre 
différents produits chimiques. Ceci imposait que le tuyau convienne 
à différents produits chimiques et accessoires de nettoyage. Ainsi les 
facteurs essentiels étaient à la fois la solidité et l’adaptabilité.

ETUDE
Nous avons proposé la gamme de tuyaux de lavage à haute pression 
Garrison. Conçu spécialement pour les systèmes dans les usines 
agro-alimentaires, la solide couche extérieure résiste à l’attaque 
par les produits chimiques, les graisses animales et toute abrasion 
d’usure, ce qui fait que cette couche extérieure reste intacte et 
ne s’écaille pas.

L’usure de leurs tuyaux était un souci particulier pour Faccenda qui 
devait remplacer ses tuyaux de lavage actuels tous les 3 mois dans 
certaines zones à cause des dégâts. Le Garrison est fabriqué avec 
une tresse en acier galvanisé pour résister à la corrosion et 
prolonger sa durée de vie.
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Nous avons aussi proposé à Faccenda une garantie de 12 mois sur l’usure leur assurant que si le tuyau 
devait connaître quelque défaut, QJS le remplacerait. Bien que le Garrison soit plus cher que le fournisseur 
actuel de Faccenda, la garantie et le fait de savoir qu’il durerait plus longtemps en ont fait un excellent 
choix pour leur système de nettoyage à haute pression.
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RÉSULTAT
Le premier tuyau Garrison de Faccenda a été mis en place en 
2017 et résiste toujours en 2020.

Vu le rendement de leur premier tuyau Garrison, Faccenda 
a remplacé le reste de leurs tuyaux par la même gamme ce 
qui signifie qu’il y a plus de 10 tuyaux haute pression Garrison 
toujours en service.

Ainsi, plutôt que de remplacer plus de 10 tuyaux tous les 3 mois, 
ce qui en deux ans représente au moins 80 tuyaux, ils peuvent 
toujours utiliser les mêmes tuyaux à haute pression de qualité 
Garrison sans aucun problème.
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RÉSULTAT
“Le tuyau Garrison peut sembler cher mais sa résistance le 
compense facilement !

Nous en avons acheté un il y a deux ans pour le lavage du camion 
et pourtant on le traîne sur le béton et dans les angles, etc. Les 
tuyaux d’origine ont duré environ 3 mois, le Garrison est toujours 
en service après 2 ans !”

     Richard Hadfield, Directeur Adjoint chez Hatchery 
                             Faccenda Group


