
CONTEXTE
Achetées en 2018 par Samworth Brothers, les installations de Solway 
Foods à Manton Wood ont été créées en 1988 et sont aujourd’hui 
l’un des plus gros fabricants de sandwichs du R-U avec un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 75M£. 

Le problème initial de Solway Foods était de garder l’usine 
sèche en vue de réduire la dispersion des micro-contaminations 
environnementales croisées. 

Pour solutionner ce problème, l’accès à l’eau avait été limité 
uniquement aux opérateurs de l’hygiène agro-alimentaire en 
enlevant tous les tuyaux entreposés dans l’usine. Toutefois, il restait 
des points d’eau qui pouvaient être ouverts. 

La seconde question était de trouver une solution pour ranger 
correctement les tuyaux en dehors de la zone de production lorsqu’ils 
n’étaient pas utilisés. Ceci était fait au moyen de simples portoirs 
de tuyaux mobiles mais ceux-ci occupaient une grande surface au 
sol, les tuyaux étant souvent empilés l’un sur l’autre, avec le tuyau 
traînant sur le sol

ETUDE
Solway Foods Group a accepté le besoin de remplacer leur actuelle 
solution de rangement des tuyaux. Après avoir étudié l’offre du 
marché, ils n’ont toutefois pas trouvé de solutions qui leur conviennent. 

Solway a contacté QJS avec un schéma de projet expliquant leur 
situation. Après une étude consultative, QJS a proposé une solution 
personnalisée, en collaboration avec Solway, pour créer les schémas 
d’un chariot de rangement des dérouleurs de tuyau novateur. 

Nous avons constaté le besoin complémentaire de vannes d’arrêt 
automatiques faisant en sorte que les points d’eau pouvaient être 
utilisés seulement lorsqu’un tuyau y était branché.
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RÉSULTAT
QJS a fourni un chariot de rangement avec dérouleur de tuyau NITA 
sur mesure qui peut contenir 12 tuyaux sur une surface au sol plus 
petite et plus sécurisée. 

Il est ainsi possible à n’importe quel membre de l’équipe d’hygiène de 
transporter rapidement 12 tuyaux à la fois plutôt que de déplacer 12 
tuyaux indépendants. 

La solution du chariot permet aussi à Solway de ne pas avoir à 
déboulonner des accessoires des murs ou du sol en cas de modification 
des besoins ou du sens de circulation des produits dans l’usine. 

Cette solution mobile adaptable fait que la zone d’hygiène peut être 
gardé dégagée et sécurisée.
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TÉMOIGNAGE
“Nous envisageons maintenant d’acheter un autre chariot pour 
que tous nos tuyaux soient rangés sur ce système

Je suis sûr que les autres responsables d’hygiène ont aussi ce 
problème, et cette solution de rangement permet de ranger 
les tuyaux correctement dans une zone de rangement et de les 
sortir pendant le créneau horaire réservé à l’hygiène”

    Lee Saxon, Responsable Hygiène

          Solway Foods, 2 Sisters Food Group


