Alfred G Pearce
Pistolet de Lavage Stronghold 300

Traits
CONTEXTE
Alfred G Pearce est une entreprise familiale de traitement des fruits
et légumes depuis trois générations, fondée en 1959. Depuis les
légumes cuisinés jusqu’à toute une gamme de fruits et légumes
surgelés emballés, Alfred G Pearce se targue de posséder ses propres
récoltes, fournissant ainsi des produits de qualité dans toute l’Europe.
Avec la vaste diversité de fruits et légumes traités au sein de l’usine, il
fallait qu’Alfred G Pearce utilise les bons pistolets de nettoyage pour
assurer un nettoyage optimal de son site. Ils disposent de protocoles
de contrôle de qualité stricts, même au sein de l’équipe d’hygiène, et
pratiquent une traçabilité complète.
Ceci pris en compte, QJS a commencé à chercher pour Alfred G
Pearce des solutions en matière de pistolets de nettoyage ainsi que
comment optimiser les habitudes d’hygiène actuelles de l’entreprise.

Nettoyage en
utilisant moins
d’eau

Pistolets de lavage
conviviaux

ETUDE
Premièrement, QJS a interrogé Alfred G Pearce pour comprendre les
difficultés actuelles auxquelles était confrontée leur équipe d’hygiène.
Ensuite, l’équipe a mentionné combien leurs pistolets de nettoyages
étaient lourds et pénibles et comment, après une certaine durée, cela
entraînait des douleurs importantes.

Spray variable
pour un nettoyage

Enfin, il y avait aussi moyen d’améliorer le débit d’eau et d’économiser
de l’eau sur chaque période d’hygiène. C’est pour toutes ces raisons
que QJS a proposé la gamme de pistolets de nettoyage Stronghold
300 qui sont légers et compacts et représentent une alternative
durable pour les systèmes à basse et moyenne pression.
Avec le pistolet de nettoyage Stronghold 300, l’équipe d’hygiène pouvait assurer une répartition des
produits plus précise pour un nettoyage plus efficace. Le jet est aussi réglable, depuis une grande ouverture
jusqu’à un jet droit. Ceci était un facteur important pour supprimer la quantité de déchets produits sur
les sites de production de Alfred G Pearce. Alors qu’un jet à grande ouverture peut permettre d’enlever
les fruits plus petits comme les myrtilles, il n’aura pas la puissance nécessaire pour pousser les légumesracines comme le rutabaga. Avec un Stronghold 300, il n’est plus nécessaire de changer de pistolet ou de
modifier la pression, il suffit d’ajuster la buse.

RÉSULTAT
Les équipes d’hygiène d’Alfred G Pearce obtiennent de très bons
résultats avec leurs nouveaux pistolets de nettoyage Stronghold 300.
Tout leur système à basse pression est maintenant équipé de
pistolets Stronghold ce qui fait qu’il n’est plus nécessaire d’utiliser
une pression plus haute grâce au débit variable.
La gâchette à faible pression et le verrouillage permettent d’utiliser
le pistolet de nettoyage Stronghold 300 de façon plus agréable
pendant plus longtemps de même que de dégager toutes sortes de
déchets. Alors que le nettoyage à basse pression fait que souvent des
déchets sont laissés derrière, les pistolets de nettoyage Stronghold
300 supprime cela et assure un nettoyage efficace de toute la zone
de production.

TÉMOIGNAGE

Contactez-nous

“L’équipement est la meilleure façon d’avoir une équipe d’hygiène
heureuse et efficace. En discutant avec l’équipe, le poids et la
pénibilité des pistolets à gâchette actuels étaient une remarque
récurrente.

+33 (0) 170 75 26 82

commercial@qjsequipement.fr

www.qjsequipement.fr

Nous avons eu connaissance du Stronghold 300 et les retours
ont été unanimes. Les sensations, l’équilibre et le moulage
ergonomique en ont fait un succès immédiat. Il peut être utilisé
pendant de longue périodes.”
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