
CONTEXTE
Moy Park est l’un des plus gros producteurs de volaille du Royaume-
Uni (et d’Europe). Ils fournissent des produits de marques et sous 
appellation distributeur aux principaux fournisseurs des détaillants et 
des services de restauration et sont le premier producteur de poulets 
biologiques de plein air de qualité supérieure.

Moy Park à Craigavon est depuis longtemps un client de QJS et utilise 
différentes pressions pour leur nettoyage. L’usine est une grande 
usine agro-alimentaire fonctionnant avec de nombreux points de 
nettoyage pour les utilisateurs.

Lorsque QJS a sorti la gamme de pistolets de lavage Stronghold pour 
les systèmes de rinçage à haute pression, nous avons contacté Moy 
Park pour les présenter à l’usine

ETUDE
A cause de la nature des produits fabriqués et les fortes exigences 
imposées aux équipements de nettoyage et d’hygiène, il était 
important que le système et les équipements de rinçage puissent 
fonctionner 24/24 heures et 7/7 jours

Avec le besoin supplémentaire de maintenir les temps de production 
à leur maximum et que les kits de diffusion supportent les 
environnements les plus hostiles, Moy Park avait besoin d’un pistolet 
de lavage qui dure et soit ergonomique.
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Les pistolets de lavage Stronghold 2500

Le Stronghold 2500 a été initialement proposé à l’essai. La gamme à haute pression Stronghold 2500 est 
spécialement conçue pour des systèmes à plus de 40 bars et pour supporter les tâches difficiles d’une 
usine de traitement de volaille.

Un système à déblocage rapide a aussi été présenté à Moy Park par QJS plutôt qu’une sortie fixe. Ceci 
afin de permettre à l’équipe d’utiliser les bonnes dimensions de gicleurs pour les différentes tâches et 
utilisations. La gâchette facile à tenir est spécialement conçue pour lutter contre les TMS et améliorer le 
confort de l’utilisateur alors que le raccord à clips est facile à manipuler même avec des gants.

Chaque pistolet Stronghold dispose d’une garantie de 12 mois d’origine ce qui signifie que QJS remplacera 
tout raccord qui casserait, dû à l’usure, pendant cette période. Ils ne s’écaillent pas, ce qui est un risque 
avec les pistolets de basse qualité et peut causer des contaminations croisées.
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RÉSULTAT 
Passée une période d’essai initiale de 3 mois, Moy Park à 
Craigavon utilise maintenant ces pistolets de lavage Stronghold 
2500 depuis plus de 5 ans avec grand succès.

Une utilisation des bons gicleurs dans les tâches de diffusion 
et de nettoyage a entraîné une réduction de la consommation 
générale d’eau sur le site de Craigavon alors que les pistolets 
Stronghold ont connu un grand succès auprès de l’équipe 
d’hygiène. 

Avec les contraintes que les systèmes à haute pression imposent 
à l’équipement et l’usage intensif des pistolets de lavage, QJS 
a découvert que d’autres gammes peuvent durer moins de 4 
mois. Le Stronghold lui est conçu pour durer.
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TÉMOIGNAGE
“La conception et l’utilité générales se sont avérées être d’un 
grand succès auprès de l’équipe et les gars en sont plus que 
satisfaits depuis leur introduction.

Les pistolets eux-mêmes ont prouvé leur valeur.Ces pistolets 
durent en moyenne 2,5 années ce qui est un rapport qualité-prix 
fantastique.

Je les conseillerai à quiconque dans l’activité recherchant un 
pistolet avec un système de dégagement rapide relativement 
léger et très résistant sur la durée.”

              Doug Clingan, Responsable Conformité Hygiène 
                           Moy Park Craigavon


