
CONTEXTE
Kepak est une société irlandaise d’agro-alimentaire qui fournit les 
grands noms du marché international de la distribution alimentaire pour 
les restaurants et les particuliers en viande de première qualité, en 
solutions de services de restauration actuelles et en aliments de 
consommation prêt à manger.

Avec de nombreuses marques de distribution au grand public dans leur 
réseau, Kepak possède plus de 50 années d’expérience dans les métiers de 
la viande et a remporté de nombreux prix. Partenaire de QJS depuis 
longtemps, Kepak travaille en étroite collaboration avec QJS pour 
optimiser leurs solutions d’hygiène.

Un des principaux intérêts de Kepak a toujours été les vêtements de 
protection. A cause de la nature des produits travaillés, le grand 
nombre d’utilisateurs de combinaisons iso-thermiques et les 
différentes pressions utilisées, il était important de protéger les 
utilisateurs contre les produits chimiques agressifs et une 
augmentation du débit du nettoyage.

ETUDE
QJS a travaillé en équipe avec Kepak pour étudier leurs besoins et 
comprendre ce qu’ils recherchaient en matière de vêtements de 
protection. 

Kepak recherchait une approche professionnelle complète qui non 
seulement offrait une protection totale pour leur équipe d’hygiène mais 
était aussi confortable et adaptable.

Au départ, QJS a proposé les WashGuard Bib & Braces. Ils offrent une 
protection totale contre les produits chimiques tout en étant conçus 
pour endurer les tâches lourdes à effectuer dans la zone de fabrication.
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Des vestes ont aussi été achetées à l’origine pour protéger les bras mais les utilisateurs pour l’hygiène 
leur ont préféré les gants WashGuard avec manchettes. Complets avec des coutures soudées pour une 
résistance et une durabilité plus importantes, ils sont confortables à l’usage avec leur doublure coton qui 
n’irrite pas la peau, disponibles dans un choix de tailles et disposant d’une nouvelle surface PVC améliorée 
qui procure une bonne sensation tactile pour une meilleure prise.
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RÉSULTAT
Les WashGuard sont devenus des incontournables pour l’équipe 
d’hygiène de Kepak. L’association des WashGuard Bibs & Braces 
et des gants avec manchette s’est avérée être un ensemble 
adaptable et protecteur pour l’équipe d’hygiène qui leur permet 
de travailler en vrai situation de confort

L’équipe présente une apparence professionnelle dans son 
équipement complet de protection contre les produits 
chimiques WashGuard et utilise une quantité d’autres matériels 
de QJS dans son activité d’hygiène incluant les tuyaux, pistolets 
de lavage et lances.
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TÉMOIGNAGE
“Vraiment, vraiment satisfait de ces gants. J’aime la façon dont 
ils montent bien sur la manche, mieux que tout ce que nous 
avons eu jusque là !

Aucune couture.Tout ce que nous avons utilisé jusqu’ici ne 
montait pas sur le bras.Les WashGuard oui et ils sont très souples 
à utiliser.Toute l’équipe dans le même équipement offre une 
attitude très professionnelle.”

           Stuart Long, Responsable Hygiène 
Kepak Group


