
CONTEXTE
Fondée à la fin des années 80, High Weald Dairy dans l’Ouest du 
Sussex fabrique une gamme mainte fois récompensée de fromages 
au lait de vache, brebis et chèvre pour le marché des consommateurs, 
les magasins de ferme et les détaillants. 

Vu la nature des produits fabriqués et impliqués dans la chaîne de 
production, l’industrie laitière est très sensible aux questions d’hygiène 
; depuis l’emballage final, le nettoyage des bandes transporteuses 
et pour faire en sorte que les refroidisseurs, les congélateurs et les 
réfrigérateurs demeurent à un niveau optimum de nettoyage.

Cherchant à améliorer leurs habitudes et leurs systèmes d’hygiène 
pour leur petite équipe motivée, High Weald Dairy a contacté QJS.

ETUDE
La première démarche de QJS a été de comprendre l’organisation 
d’hygiène existante chez High Weald Dairy, incluant le nombre de 
points de lavage et le système de rinçage existant.

Les pistolets de nettoyage Stronghold 300 ont été proposés comme 
solution durable convenable pour les habitudes quotidiennes de 
lavage chez High Weald Dairy. Le Stronghold 300 peut être utilisé 
avec des basses et moyennes pressions et offre une économie d’eau 
de 20% comparé aux pistolets de nettoyage basse pression proposés 
ailleurs.

Étant toujours attentifs aux coûts, le fait que le pistolet de nettoyage 
Stronghold avec son débit variable permettait une économie d’eau 
de 20% a tout de suite retenue leur attention.
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Avec une petite équipe multi-opérationnelle, High Weald Dairy avait aussi besoin que ses opérateurs 
puissent effectuer diverses tâches. Cela impliquait tout depuis la coagulation jusqu’à la séparation du 
caillé et bien sûr leur service d’hygiène. Pour cela, High Weald Dairy recherchait un pistolet de nettoyage 
qui ne demandait pas trop de force lors de la manipulation pour ne pas ajouter de pression sur l’utilisateur.
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RÉSULTAT
Les pistolets de nettoyage Stronghold 300 ont immédiatement 
été mis en service par l’équipe de High Weald Dairy.

Avec les pistolets et leurs différentes possibilités de jet variable, 
ils ont pu obtenir des résultats sensationnels dans leur nettoyage 
tout en économisant de l’eau.

Ils n’ont pas eu besoin non plus de remplacer leurs pistolets. 
Alors que leurs autres pistolets de nettoyage duraient en 
moyenne entre 3 et 4 mois, le pistolet de nettoyage Stronghold 
est maintenant en service depuis 6 mois et avec une garantie 
d’usure de 12 mois, il lui reste encore une bonne durée d’existence. 
La gâchette légère et sensible rend la gamme Stronghold plus 
ergonomique et plus facile à utiliser sur de longues périodes.
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TÉMOIGNAGE
“Les fabricants de fromages aiment vraiment les pistolets de 
nettoyage Stronghold 300. Les gâchettes sont bien plus légères.

Leur jet variable nous permet d’obtenir les mêmes résultats de 
nettoyage avec beaucoup moins d’eau.”

                   Mark Hardy, Propriétaire 
                         High Weald Dairy


