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Laveuse de brosses
WASHNET

Pourquoi cette innovation?

Pourquoi ne pas offrir a nos clients un système technique de nettoyage automatique 
permettant de mieux maitriser l’hygiène des brosses embarquées 

• Comment nettoyer les brosses? 
• Quel lavage optimal et constent? 
• Connaissez vous une solution existent 

sur le marché? 

• Envie de trouver une solution durable
• Comment rendre nos brosses encore plus 

hygiénique?
• Adhésion EHEDG
• Formation EHEDG conception hygiénique

Le contexte

Le projet « Washnet » est né.

Les clients : Brosserie Brenet: 
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Garantie un nettoyage hygiénique de nos brosses embarquées suivant un protocole de validation de 
nettoyage fiable et constant.

•

• Machine de conception hygiénique

• Garantie de la sécurité alimentaire

• Qualité de vie au travail améliorée

• Efficacité pour le responsable maintenance et production

• Maitrise énergétique et environnementale

Notre démarche
L’objectif: 

Les conditions a réunir pour réussir ce projet:

Principes et guidelines EHEDG principal qui nous on guider a concevoir Washnet:

Notre démarche

 Les principes d’aptitude
o Aptitude au drainage
o Aptitude au nettoyage
o Aptitude à la maintenance
o Aptitude à la vidange

 Les guidelines:
o Guideline 8 EHEDG « principes de la conception hygiénique »
o Guideline 45 « Validation du nettoyage en industrie alimentaire »
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La machine « washnet »
Le principe

Contre brosse

Cuve

La machine « washnet »

La video

5

6



17-11-2022

4

Le mot de la fin

Nous avons imaginé cette machine comme un complément qui « prend soin » de nos brosses et facilite le
quotidien de nos clients

« Washnet » est une sorte d’«extension de service» pour garantir encore mieux la fonctionnalité des
brosses.

Nous n’avons pas vocation à devenir des fabricants de machine, mais nous avons notre rôle a joue dans
l’utilisation hygiénique de nos brosses.
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