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Nous sommes fiers d’obtenir ce label Platinum  
attribué par l’organisme leader  

dans la notation de la performance sociale  
et environnementale.

ANDROMÈDE  
RECONNUE ET PRIMÉE  

POUR SA  
PERFORMANCE RSE

Dans le cadre de notre développement RSE, nous avons choisi avec 
notre partenaire Electrolux Professional de soutenir l’association 
REFORESTACTION et agir sur le reboisement de nos forêts locales 
(Projet AZENAY partie 2). 

POUR EN 
SAVOIR PLUS



 

 

  

Retrouvez toutes les informations et 
services de SEBI Solutions : 

 
www.sebisolutions.fr 

SEBI Solutions – 506, allée de fetan 
01600 Trevoux 

Tél: 09 53 00 22 65 
commercial@sebisolutions.fr 

www.sebisolutions.fr 
 

SB solutions rejoint le groupe SEBI et 
devient SEBI Solutions 

 
Nous sommes spécialistes dans la 
vente, l’installation et l’entretien de 

cuisines professionnelles, 
blanchisseries et climatisations depuis 
plus de 40 ans sur la région Auvergne 
Rhône-Alpes, la Normandie et l’Ile de 

France. Nous sommes votre 
interlocuteur unique sur tous vos 

projets.  

 

 
 

Suivi :  
 

 
Suivi des interventions et de l’état du parc 
grâce à la plate-forme SAV Soft 
Outils d’audits de parc machine réalisables 
à distance (consommation d’eau et 
produits lessiviels) 

 
 

Nos chiffres clés :  
 

 
20 M d’euros en 2022  

7 800 clients (800 en Auvergne 
Rhône-Alpes, 4 600 en Ile de France 

et 2 400 en Normandie) 
1 600 nouveaux appareils installés 

chaque année  
26 000 appareils installées en parc  

 
 

Contrats :  
 
 
1 600 contrats d’entretien sur le 
matériel 
2 types de contrats : classique 
et garantie totale 
Service de vente et location 
longue durée de matériel  

 
 

Interventions :  
 
 

45 techniciens spécialisés  
140 interventions par jour  

Maitrise en interne des travaux, tous 
corps d’états (électricien, 

chaudronnier, plombier) 
Camions d’intervention équipés d’un 

stock de pièces détachées renouvelé 
quotidiennement  

 
 

Expertise :  
 
 
Équipe d’experts commerciaux dédiés à 
la blanchisserie 
Bureau d’étude interne  
150 m2 de showroom fonctionnel à 
notre siège pour se former sur le 
matériel (nos techniciens et vous futurs 
utilisateurs) 
Formations et agréments décernés par 
nos fournisseurs (Label 5 étoiles 
Electrolux)  
Certifications gaz, fluides frigorigènes        
Experts Travaux 
 

 
 

Réactivité :  
 

 
35 000 références de pièces 

disponibles  
3 700 m2 de stockage (pièces 

détachées et de matériel de 
chantier)  

Demandes d’intervention 7j/7 et 
24h/24 grâce à la plateforme 

SAV Soft  
Tous les véhicules sont 

géolocalisés  
 

 506 allée de Fetan - 01600 Trevoux
Tél. 04 74 17 93 58

commercial@sebisolutions.fr

www.sebisolutions.fr

Retrouvez toutes les informations et services 
du groupe SEBI :

www.groupesebi.com 

Nous sommes spécialistes dans la 
vente, l’installation et l’entretien de 

cuisines professionnelles, blanchisseries 
et climatisations depuis plus de 40 ans 

sur la Normandie et l’Ile de France. 
Nous sommes votre interlocuteur 

unique sur tous vos projets.  

Suivi :  
Suivi des interventions et de l’état du 
parc grâce à la plate-forme SAVSoft  
Outils d’audits de parc machine 
réalisables à distance (consommation 
d’eau et produits lessiviels)  

Nos chiffres clés :  
13 M d’euros par an

5 000 clients (3 200 en Ile-de-France
et 1 800 en Normandie) 

1 000 nouveaux appareils installés
chaque année 

18 000 appareils installés en parc

Contrats :  
1 000 contrats d’entretien sur le 
matériel  
2 types de contrats : classique et 
garantie totale  
Service de vente et location longue 
durée de matériel 

Interventions :  
35 techniciens spécialisés  
100 interventions par jour

Maîtrise en interne des travaux, tous
corps d’états (électricien,

chaudronnier, plombier) 
Camions d’intervention équipés d’un
stock de pièces détachées renouvelé

quotidiennement

Expertise :  
Équipe de 5 commerciaux dédiés à la 
blanchisserie  
Bureau d’étude interne  
150 m2 de showroom fonctionnel pour 
se former sur le matériel (nos 
techniciens et vous, futurs utilisateurs)  
Formations et agréments décernés par 
nos fournisseurs (Label 5 étoiles 
Electrolux)  
Certifications gaz, fluides frigorigènes

Réactivité :  
35 000 références de pièces

disponibles
3 200 m2 de stockage (pièces

détachées et de matériel de chantier)
2 ateliers de réparations (cuisine et

blanchisserie)
 Demandes d’intervention 7j/7 et

24h/24 grâce à la plateforme
SAVSoft

 Tous les véhicules sont géo-localisés
 Mise à disposition d’un camion

frigorifique en cas de panne d’une
chambre froide

POUR EN 
SAVOIR PLUS 3
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ANDROMÈDE SAS 

354 rue Nationale

41250 MONT-PRÈS-CHAMBORD 

Tél. 02 54 56 44 93 

secretariat@andromede-france.com

ANDROMÈDE
L’EXPERT FRANÇAIS DE LA FONCTION LINGE

Nos équipes interviennent sur des projets d’internalisation du traitement du 
linge, de création de blanchisserie intégrée, de remplacement du matériel, 
de la maintenance, de l’entretien, du financement, et de la location dans 
tous les domaines relatifs au traitement du linge.

16
agences dans 

toute la France

54
Millions 
de CA

50
années 

d’expérience

220
techniciens, 

commerciaux et 
administratifs

Retrouvez le catalogue 2023/2024 en ligne sur : 
www.andromede-france.com

PRÉSENCE NATIONALE
RÉACTIVITE LOCALE

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Tous nos services

• Études personnalisées
• Vente
• Installation
• Maintenance
• Financement 
• Charte qualité

Nos engagements

• Être à vos cotés
• Faire ce que l’on dit
• Aimer ce que l’on fait
• Transparence et 

honnêteté

Tous nos secteurs d’activités

• Secteur hospitalier
• Ehpad
• ESAT
• Hôtellerie
• Restauration
• Pressing
• Blanchisserie industrielle
• Laverie automatique
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ANDROMÈDE 
UNE EXPERTISE QUALITATIVE ET PERSONNALISÉE

DES PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES EN 4 ÉTAPES

1. ÉTUDES

• Évaluation des besoins
• Dimensionnement des locaux
• Préconisation des équipements et 

accessoires
• Calcul du prix de revient et étude 

financière
• Réalisation des cahiers des charges 

techniques
• Visualisation et plan 3D
• Proposition commerciale

DES  
PRESTATIONS  

DE GRANDE  
QUALITÉ

UN SERVICE 
CLIENT  
ULTRA- 

COMPÉTENT  
ET RÉACTIF

3. SERVICES

• Mise en service
• Formation opérateur
• Formation technique
• Mise en place de procédure RABC
• Maintenance préventive et curative
• Optimisation des réglages

2. RÉALISATION

• Validation des offres
• Réalisation des plans d’exécution et 

validation
• Assistance tous corps d’état
• Installation, raccordement et essai

4. LES PLUS

• Financement
• Location 
• Extension de garantie
• Contrat full service
• Chimie Process et produit

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Votre blanchisserie 
clé en main
Études, réalisation, financement,
formation, maintenance…
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FABRICANTS EN 
CIRCUITS COURTS  
ET ÉCO-
RESPONSABLES
Nos matériels viennent 
principalement d’usines 
en France (Troyes, 
Grenoble, Lyon, Châlons 
en Champagne…) et en 
Europe (Belgique, Suède, 
Italie, Allemagne).

PRODUITS ÉCONOMES 
ET ÉCOLOGIQUES
• Une gamme de matériels 

la plus économe en 
énergie du marché

• Une gamme de lessives 
certifiées écologiques

• La majorité des 
produits proposés 
sont recyclables à plus 
de 90% (> 65% pour 
Electrolux) et sont 
fabriqués dans des 
usines ISO9001.

LE BIEN-ÊTRE  
DES 
UTILISATEURS
• Une gamme 

de matériel 
certifiée 
ERGOCERT 

• Faible nuisance 
sonore

• Certification 
RABC

CERTIFICATION 
RSE

• Médaille platinum 
ECOVADIS

• QVT
• Engagement 

environnemental

ANDROMÈDE 
UNE CHARTE QUALITÉ ET UN ENGAGEMENT RSE

LA CERTIFICATION ERGOCERT  
La conception des équipements Electrolux Professional certifiés Ergocert est centrée sur l’humain et 
met l’accent sur l’interaction physique et cognitive entre l’utilisateur et l’équipement. Cette démarche 
renforce la sécurité, améliore la rentabilité et offre une expérience dépourvue d’efforts en tout point. 

Conception des équipements 
dans le respect des normes 
internationales d’excellence 

en vue de parvenir au plus 
haut niveau de sécurité et de 

certifications techniques

Synergie utilisateur-équipement 
basée sur plusieurs années de tests 

de l’interaction entre l’opérateur 
et l’équipement pour créer une 

expérience intuitive et dépourvue 
d’efforts

Diminutions prouvées des 
Troubles Musculo-Squelettiques 

(TMS) par des analyses effectuées 
sur l’organisme lors de la 

manipulation des équipements

Conception certifiée 
360° axée sur l’humain 
au cœur d’un procédé 

de développement 
rigoureux

La première marque à obtenir une certification en termes d’ergonomie 

POSSIBILITÉ D’AIDES ET DE SUBVENTIONS

POUR EN 
SAVOIR PLUS

POUR EN 
SAVOIR PLUS
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SOLUTIONS 
DE MAINTENANCE 

COMPÉTENCES DES HOMMES, 
PERFORMANCES DES MATÉRIELS
Le service après-vente est généralement considéré comme un complément, 
une valeur ajoutée lors de l’achat d’un équipement de blanchisserie 
professionnelle. En pratique, il peut participer à la réduction du coût global 
de vos équipements.

Maintenez votre matériel à son 
niveau de performance maximale 
(consommation, durée de cycle, 
efficacité, niveau sonore…)

Minimisez les arrêts de production 
en anticipant les pannes

Réduisez vos coûts d’exploitation 
(moins d’arrêt de production, 
moins de dépenses de 
dépannage)

Sécurisez l’utilisation (tous les 
organes de sécurité sont contrôlés 
à chaque visite d’entretien)

Augmentez la durée de vie du 
matériel

Justifiez le contrôle annuel par un 
professionnel du métier (remise 
d’un rapport détaillé)

MAINTENEZ

MINIMISEZ

RÉDUISEZ

SÉCURISEZ

AUGMENTEZ

JUSTIFIEZ

6 BIENFAITS POUR UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

1

4

2

5

3

6
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ENVISAGER LE SERVICE APRÈS-VENTE  
COMME UN MOYEN DE RÉDUIRE LES COÛTS À LONG TERME !

LE SERVICE EXPLOITÉ PAR UN RÉSEAU DIRECTEMENT AFFILIÉ  
AU FABRICANT VOUS OFFRE :
• Plus de réactivité :
 l’accès complet à la documentation et aux recommandations originales du fabricant de 

l’appareil, ainsi qu’aux pièces de rechange et consommables d’origine réduit les temps 
d’arrêt requis pour résoudre les problèmes et trouver des solutions. 

• Garanties de sauvegarde : 
 l’utilisation de pièces de rechange non originales annule normalement la garantie du 

fabricant et expose l’appareil à d’autres risques.

3 CONTRATS

2 visites d’entretien annuelles  
selon préconisation constructeur : 
•  Contrôle systématique de tous les éléments de sécurité
•  Évaluation de l’état des pièces d’usure
•  Nettoyage des filtres, sondes, rampes, système 

d’aspiration...

2 visites d’entretien annuelles  
selon préconisation constructeur 

+ Main d’œuvre et déplacement inclus  
pour toute intervention de dépannage

2 visites d’entretien annuelles  
selon préconisation constructeur 

+ Main d’œuvre et déplacement inclus  
pour toute intervention de dépannage 

+ Pièces détachées défectueuses incluses 

+ Consommables inclus (courroies, joints, durites,  
garnitures textiles, filtres)

DEMANDEZ VOTRE CONTRAT SUR MESURE !

CLASSIC

CONFORT

OPTIMUM
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SOLUTIONS 
FINANCEMENT 

Votre matériel est un investissement qui est majeur et qui impacte  
la gestion de votre entreprise. 

Nous vous proposons la solution la plus adaptée pour financer le matériel  
et la maintenance :

• Crédit professionnel : Il n’engage pas les fonds propres de l’entreprise et 
n’impacte pas la situation de trésorerie immédiate au moment de l’acquisition 
du bien.

• Location + prestation de maintenance complète : Ce type de contrat vous 
permet de louer un matériel avec des loyers optimisés ! 0 souci !

• Location avec option d’achat : La LOA est un contrat de location qui vous 
permet de financer vos matériels et faire valoir une option d’achat contractuelle 
à l’échéance du contrat.

Depuis près de 50 ans, nous avons développé des partenariats avec des banques et des 
courtiers pour vous proposer le meilleur accompagnement, les meilleurs taux et la durée 
qui correspond à vos besoins.

Nous avons accompagné nos clients sur près de 10 000 contrats de financement du 
matériel et des services. 

100% DE SATISFACTION !!
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LA LOCATION,  
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

UN BUDGET ET UNE TRÉSORERIE MAÎTRISÉS
• Loyers lissés sur la durée. 
• Un budget sans surprise.

UNE CAPACITÉ D’ENDETTEMENT PRÉSERVÉE
• Location comptabilisée en charge et non en 

investissement.
• Financement hors bilan.

UNE EVOLUTION DE PARC FACILITEE
• Équipements conformes à la règlementation et 

à la pointe de la technologie.
• En fonction de l’évolution de vos besoins vous 

pouvez renouveler vos équipements ou au 
contraire en prolonger l’utilisation.

• Vous pouvez ajouter des accessoires ou des 
équipements complémentaires sur le même 
contrat.

LA GESTION DE LA FIN DE VIE DE VOS 
ÉQUIPEMENTS EST SIMPLIFIÉE
Les équipements obsolètes sont repris en fin de 
contrat. Vous êtes déchargés de la revente et du 
recyclage.

* Selon les équipements et sous réserve d’accord par notre partenaire financier
** Selon les normes fiscales en vigueur

DONNER DE LA SOUPLESSE À VOS PROJETS
La location est la solution pour adapter vos équipements aux besoins de 
votre entreprise et bénéficier des dernières technologies.
C’est « la solution » pour disposer des meilleurs équipements, en phase avec 
l’évolution de vos usages ou de la réglementation. Elle vous permet une gestion 
dynamique de vos outils de travail.

POUR VOUS, LA LOCATION A DE NOMBREUX AVANTAGES :

Vous  
choisissez 

l’équipement

Le partenaire 
financier 
l’achète 
auprès 

de votre 
fournisseur

Le partenaire 
financier le 
met à votre 

disposition en 
échange d’un 

loyer

Le partenaire 
financier 

s’occupe de la 
fin de vie du 

matériel

Durée : 
généralement 

entre 2 et  
7 ans*

Les loyers 
représentent 
une charge 

déductible**
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SOLUTIONS 
DE RÉINTERNALISATION 

My easy WASH® est un concept d’internalisation du traitement du linge 
intégrant la mise à disposition du matériel et son entretien, la fourniture du 
linge et des produits lessiviels ainsi que le système de dosage nécessaire.

TÉMOIGNAGE 
CLIENT

Une plus grande 
satisfaction client 
avec un large choix 

de linge et une 
meilleure qualité 

globale.

Une meilleure maîtrise 
des coûts grâce à un 
modèle économique 
transparent, adapté 

à vos besoins, et 
permettant des 

économies de charges 
d’exploitation de 

nettoyage.

Une qualité de la 
prestation maîtrisée 

grâce une gestion 
interne et la réactivité 

et flexibilité de 
professionnels 

spécialisés dans leur 
domaine.

Un meilleur respect 
de l’environnement 
avec une meilleure 
empreinte carbone 
et une durée de vie 

du linge augmentée 
grâce à des produits 

lessiviels et du matériel 
parfaitement adaptés.

DIVERSEY 
Les produits lessiviels et  

les équipements de dosage.

STANDARD TEXTILE 
Le linge pour  

les professionnels.

ANDROMÈDE 
Le matériel pour  

les professionnels.
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MY EASY WASH
LES ÉTAPES CLÉS

UNE DÉMARCHE DURABLE 
POUR LA PRÉSERVATION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN 
ÊTRE DE VOS EMPLOYÉS

UN MEILLEUR RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

Nombre de kilomètres parcourus  
au cours de la durée de vie des…

INGÉNIERIE DE 
CONCEPTION

ÉTUDE DU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE ET SON 

FINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT  
AU SUIVI DES TRAVAUX

INSTALLATION DES 
ÉQUIPEMENTS

FOURNITURE DU LINGE 
ET DE LA CHIMIE

FORMATION ET SUIVI

LES BÉNÉFICES EN SYNTHÈSE

15 000 km 
Draps

10 000 km 
Taie d’oreiller

7 500 km
Draps housse,  
éponges,  
serviettes,  
tapis de bain
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LA SOLUTION 
LESSIVIELLE ANDROMÈDE 

Le réseau Andromède commercialise 
des produits lessiviels pour l’hygiène et 
le soin du linge.

Nous vous proposons une gamme 
complète de produits adaptés à votre 
besoin et des services associés pour 
vous accompagner au quotidien. 

UN NETTOYAGE MAITRISÉ DU LINGE, DE A À Z

Quel que soit votre établissement ou activité, EHPAD, ESAT, Pressing, Hôtel, 
Entreprise de propreté, Crèche… nous vous apportons la même expertise !
 

NOS ACTIONS ... 

... VOS BÉNÉFICES !

La visite de votre blanchisserie, à la 
rencontre de vos équipes :

• Prise d’information sur les différents 
types de linge

• Découverte du matériel de 
production et évaluation du volume 
traité

• Échange sur les résultats et 
contraintes

Un accompagnement personnalisé 
avec :

• Un service de proximité
• Une installation adaptée à toutes les 

marques de machines
• La mise à disposition des systèmes de 

distribution 
• La maintenance de l’installation
• Un interlocuteur unique pour votre 

blanchisserie
• Des stocks permanents disponibles

L’étude technique et financière de 
votre solution lessivielle :

• Sélection des produits adaptés à vos 
besoins

• Création des programmes 
personnalisés avec optimisation des 
dosages

• Définition des coûts par calculateur
• Présentation in situ de la solution 

préconisée

Des performances améliorées grâce à :

• La formation de vos personnels au 
process de lavage

• La maîtrise des consommations
• La réduction des temps de lavage
• Un gain de temps, d’eau et d’énergie
• L’optimisation du prix de revient par kg 

de linge traité
• L’excellence de la qualité de lavage 

avec une usure réduite du linge
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LES CONSEILS DE LAVAGE
ANDROMÈDE

LES BONS PRODUITS ET LES BONNES FORMULES

NOTRE MÉTHODEUNE ALLIANCE AU SERVICE DU LINGE

LE RELAVAGE INUTILE DOUBLE LES COÛTS VARIABLES 

GAMME  
STANDARD DE 

LAVAGE 

• Programmes de 
lavage de 40°C  
à 60°C.

•  Consommation 
d’eau maitrisée 
grâce à des 
programmes 
spécifiquement 
étudiés.

• Réduction 
d’impact 
environnemental 
avec des 
produits sans 
chlore.

GAMME  
AQUA  

NETTOYAGE 

• La solution ultime pour 
nettoyer les vêtements 
délicats, les cuirs et les 
chaussures.

• Des lessives et des 
assouplissant dédiés 
aux articles délicats.

GAMME SOLUTIONS  
DE LAVAGE HAUTE  

PERFORMANCE

UNE RÉVOLUTION DANS  
LES PROGRAMMES DE DÉSINFECTION 

• Programmes de lavage à 40°C.
•  Consommation d’eau et d’énergie 

réduite grâce à des programmes 
spécifiquement étudiés.

• Réduction d’impact environnemental 
avec des produits Ecologiques.

•  Une qualité de blanc optimisée et une 
protection des couleurs préservée.

• Une désinfection tout au long du cycle 
de lavage à partir de 20°C selon la 
nouvelle réglementation BPR et RABC.
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MATÉRIEL 
D’OCCASION 

Notre matériel d’occasion est entièrement révisé et reconditionné 
(changement de toutes les pièces d’usures telles que durites, courroies, 
filtres, bandes textiles…ainsi que toutes les parties tournantes présentant 
une usure avancée). Il est livré, installé et garanti par nos équipes.

POURQUOI INVESTIR DANS DU MATÉRIEL D’OCCASION ? 

Notre matériel d’occasion est Intégrable dans nos contrats d’entretien avec possibilité 
de financement.

Remplacer une machine 
temporairement

Une machine en panne ?  
Avant de choisir votre 
matériel, remplacez 

temporairement votre 
équipement avec du 

matériel d’occasion. Ainsi 
vous pourriez tester une 
marque, un modèle, nos 

services…

Allonger la durée d’usage 

Le consommateur, en ayant 
recours à l’achat d’occasion 
dans le cadre du réemploi 

ou de la réutilisation, 
permet la réduction 

des consommations de 
ressources et la réduction de 

la production de déchets.

MATÉRIEL GARANTI

Maitriser son budget

Investissez à moindre 
coût grâce au matériel de 
blanchisserie d’occasion 

proposé par les membres du 
réseau Andromède.

Vous préserverez votre 
trésorerie en limitant les 

charges et pourrez démarrer 
votre projet en toute 

sérénité.
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Laveuses 
myPRO et 
myPROzip

Laveuses 
myPROXL

Capacité indicative (kg) 8 12

Dimensions (mm)

Largeur 597 686

Profondeur 624 1098

Hauteur 850 765

Code WE170 V(P) WE1100 P

Lave-linge et sèche-linge professionnels conçus pour des petites structures 
nécessitant une grande capacité de traitement, une durée d’utilisation et 
une productivité accrue.

LAVEUSES myPRO et myPROXL 
ELECTROLUX PROFESSIONAL

• Socle de rehausse
• Kit de superposition
• Monnayeur jetons  

ou pièces uniquement  
sur version myPROzip

La Directive Machine 2006/42/CE a pour but de certifier les matériels afin qu’ils offrent 
un haut niveau de protection pour la santé et la sécurité des personnes utilisatrices. 
Saviez-vous qu’en tant que professionnel vous devez utiliser du matériel répondant aux 
réglementations en vigueur ? Vous êtes responsable des matériels que vous utilisez, vous ou 
vos employés. En mettant à disposition du matériel Conforme CE 2006/42/CE vous vous 
libérez d’une obligation réglementaire.
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LES ACCESSOIRES 

La directive machine c’est quoi ? 

PERFORMANCE ACCRUE par rapport aux machines domestiques
• Tambour grande capacité 8 ou 12 kg
• Simple à utiliser et à connecter (Plug & Play) branchement monophasé
• Performance et économie jusqu’à 50% plus rapide et durée de vie optimale  

par rapport aux machines domestiques
• Gain de place : superposition séchoir sur laveuse
• Des programmes adaptés à vos besoins courants ainsi que des programmes  

de désinfections et spécifiques microfibres



L’INNOVATION EST LE MOTEUR 
DE LA PERFORMANCE

LAVEUSES L6000

La bonne hauteur

Le doseur frontal est facilement accessible et 
s’incline vers le bas en une position ouverte, 
offrant une bonne visibilité de chaque 
compartiment.

Compatible avec tous les produits 
lessiviels

Convient pour les détergents en poudre ou 
liquides, avec un compartiment réservé à 
l’eau de javel.

Nettoyage simplifié

La bonne visibilité et les composants 
amovibles facilitent le nettoyage du doseur.

Doseur de détergent convivial

Le doseur possède 6 compartiments de 
couleur indiquant clairement les produits pour 
lesquels ils sont destinés. 
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Le dosage manuel n’aura jamais été
aussi simple

Un investissement rentable et durable
Les solutions Line 6000 ont été conçues 
pour permettre une consommation en eau, 
énergie et détergents la plus faible possible. 

Automatic savings :  
pas une goutte gaspillée 

Pèse la quantité de linge et ajuste 
la quantité d’eau nécessaire à la 
charge réelle.

Efficient Dosing :  
pour une blanchisserie plus rentable  

Un dosage adapté protège votre 
linge et vous offre jusqu’à 30% 
d’économies sur les détergents.

Power balance : pour mieux gérer le taux 
d’humidité et faciliter le séchage 

Détecte et rectifie les déséquilibres 
de charge pour un essorage optimal 
afin d’accélérer le processus de 
séchage.

POUR EN 
SAVOIR PLUS



ONE CONNECTED, VOTRE ASSISTANT DIGITAL
Contrôle votre activité et participe à la maximisation de vos profits.
Toutes les solutions Line 6000 sont prêtes pour la connectivité.

OnE Connected suit chaque aspect 
pour mieux organiser votre activité.
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GÉREZ VOTRE PERSONNEL,  
OPTIMISEZ VOTRE TEMPS

Augmentation de la productivité

Utilisez OnE Connected pour savoir quelle machine est en fonctionnement et 
celle qui ne l’est pas afin d’équilibrer et optimiser le processus. 

Avec OnE Connected, surveillez l’état de vos laveuses et séchoirs, de n’importe 
où, à l’aide de tableaux de comparaison directe. Suivez le temps de traitement 
réel, le temps d’attente de l’opérateur et le temps de travail total.

Efficacité améliorée

OnE Connected vous aide à réduire vos consommations au maximum et à 
optimiser la gestion de votre activité.

Activité boostée 

Diagnostic de vitesse à distance de n’importe où : code produit, numéro de 
série et code d’erreur pour augmenter la précision. OnE Connected permet de 
garantir une disponibilité maximale tout en réduisant les inconvénients liés aux 
pannes imprévues.

CONNECTIVITÉ 
DES MACHINES



DES PRODUITS PENSÉS POUR LES UTILISATEURS 
Nos machines sont reconnues pour limiter les tensions 
et les efforts des opérateurs et ainsi réduire les troubles 
musculosquelettiques.
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EN OPTION

Intelligent Dosing injecte la quantité précise de 
détergent en fonction du poids de la charge.

Integrated Savings permet d’éviter les effets de surcharge ou de sous-charge. 
En plus de réaliser des économies d’eau et d’énergie, cette technologie permet 
de prolonger la durée de vie de votre appareil. 

LAVEUSES L6000

POUR EN 
SAVOIR PLUS

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Écran tactile couleur intuitif  
et personnalisable.

Programmes modifiables  
et multi langues.

Clarus Vibe : une expérience facilitée

WH6-6 WH6-11 WH6-33

Laveuses L6000 super essorage

Capacité indicative (kg) 6 7 8 11 14 20 27 33

Dimensions

Largeur 595 720 720 830 910 970 1020 1020

Profondeur 681 721 721 766 838 963 1008 1161

Hauteur 832 1132 1132 1212 1326 1412 1462 1446

Bac à produits en façade ✔ ✔ ✔ ✔

Code WH6-6 WH6-7 WH6-8 WH6-11 WH6-14 WH6-20 WH6-27 WH6-33



GAMME SPÉCIFIQUE :
UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL POUR VOS MOPS ET MICROFIBRES
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Vanne de vidange électrique 
Pas de système de pompe pour éviter les blocages.

Trappe de visite dans le tambour 
Accès facile pour le nettoyage grâce à l‘inspection du tambour 
et de l‘élément chauffant sur modèle Compass Pro.

Protection des résistances de chauffe 
Très résistant et anti-calcaire.

Collecteur de peluches
Évite de boucher vos canalisations. Peut être raccordé à la base 
de la machine, sur le côté ou à l’arrière.

LAVEUSES L6000
MOPS

Laveuses Frontales

Volume du tambour (L) 53 65 75 105 130 180 240 300

Capacité indicative (kg) 6 7 8 11 14 20 27 33

Capacité/Nb de mops* 35 43 50 70 85 120 160 200

Capacité/microfibre 40g* 88 108 125 175 216 300 400 500

Capacité/microfibre 25g* 140 172 200 280 340 480 640 800

Code WH6-6 WH6-7 WH6-8 WH6-11 WH6-14 WH6-20 WH6-27 WH6-33

*Environ

• Programmateur 
Compass Pro  
ou Clarus Vibe  
« Mops »

• Dosage 
automatique des 
détergents. Moins 
de manipulations.

• Pré-imprégnation 
en laveuse.

• Prolongation de 
la durée de vie 
des Mops.

PRÉSERVATION DE LA MOPS

RÉSULTAT DE NETTOYAGE

DURÉE DE LA MOPS

HYGIÈNE

✖
✖
✖
✖

✖
✖
✔
✔

✔
✔
✔
✔

LAVEUSE
DOMESTIQUE

TUNNEL
DE LAVAGE

LAVEUSE POUR
SERPILLÈRES
ÉLECTROLUX

PROFESSIONAL
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SOCLES ET KIT DE SUPERPOSITION POUR LAVEUSES ET SÉCHOIRS
Facilitez vous la vie ! 
Socle de réhausse (ouvert ou fermé), kit de superposition (gain de place), 
collecteur à peluches (pour un entretien facilité)...

SYSTÈME DE DOSAGE
Le dosage automatique 
permet de gagner du temps 
et de réduire la quantité de 
détergents utilisée. 

OPTIONS
COMPLÉMENTAIRES

Le socle de réhausse  
permet d’améliorer 
l’ergonomie de travail. 
En surélevant la machine, 
il facilite le chargement du 
linge et limite la fatigue.

PENSEZ À L’ERGONOMIE

PROFESSIONAL LAUNDRY

Caractéristiques et points forts
• Un socle permet de positionner la machine à une hauteur de travail pratique – pour une meilleure ergonomie dans 

votre laverie

• Les panneaux avant et latéraux de la machine sont mieux protégés contre l’usure et les coups lorsque celle-ci est 
montée sur un socle

• Bacs de récupération d’eau permettant la réutilisation de celle-ci lors du programme suivant – permet la réduction 
des coûts de fonctionnement

• Réservoirs d’eau intégrés dans le socle – faible encombrement

• Les collecteurs de peluches empêchent le tuyau de vidange de  se boucher

• Collecteurs à peluches amovibles par l’avant de la machine – nettoyage et entretien faciles

Bases et kit de superposition pour 
laveuses-essoreuses et séchoirs

Avec l’option JETSAVE (pompe à eau à Venturi) ou DOSESAVE (pompe péristaltique), 
la maintenance est simplifiée. Le dosage est fiable et l’installation ordonnée grâce au 
collecteur intégré et affleurant.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFO !



24

LAVEUSES ANDROMÈDE  
PAR TOLON

TWE10
TWE15

TWE24

• Laveuses à super-essorage (360 G) avec cuve suspendue.
• Design compact & moderne.
• Grand hublot pour changement et déchargement facile – accès facile avec ouverture 180°.
• Bac produits ergonomique et raccordements pour produits liquides.
• Tambour, cuve et habillage tout inox AISI 304.
• Arbre revêtu de céramique, garanti d’une durée de vie plus longue
• Microprocesseur programmable avec grand écran couleur 7’’ : utilisation facile.
• Interface connectée avec tutoriel de dépannage.
• Témoin lumineux indiquant la phase du cycle en cours.
• Connexion USB en façade.

LAVEUSES INDUSTRIELLES DE 10 À 28 KG

Laveuses industrielles de 10 à 28 kg

Capacité de linge sec (kg) 10 15 18 24 28

Dimensions

Standard (LxPxH en mm) 880x963x1485 880x1122x1485 880x1214x1485 982x1355x1547 982x1445x1547

Avec socle 160 mm (LxPxH en mm) 880x963x1663 880x1122x1663 880x1214x1663 - -

Code TWE10 TWE15 TWE18 TWE24 TWE28
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LAVEUSES ANDROMÈDE  
PAR TOLON

LAVEUSES DE 40 KG À 110 KG 

• 18 programmes standards
• Écran tactile 7” et interface connectée  
   avec tutoriel de dépannage

TWE60 et TWE110TWE40

Laveuse  
de 40 kg

Laveuses de 60 et 110 kg  
à basculement avant 

Capacité de linge sec (kg) 40 60 110

Dimensions

Standard (LxPxH en mm) 1195x1470x1704 1743x1580x1926 1911x1987x2056

Code TWE40 TWE60 TWE110

• Système de pesage 
• Isolation phonique 

EN OPTION

POUR EN 
SAVOIR PLUS
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• Clarus Control® : Microprocesseur programmable 
avec 9 programmes pré-établis et jusqu’à 192 
programmes pour une programmation libre.

• Faible niveau sonore pour un environnement de 
travail agréable.

• Huit raccords d’alimentation lessive liquide.

• Grande ouverture de porte pour un chargement / 
déchargement facile.

• IS – Integrated Saving.

• Double vanne de vidange pour récupération d’eau/
solvant.

• Chauffage : existe en électrique, vapeur ou sans 
chauffage.

LAVEUSES  
GRANDE CAPACITÉ

Laveuses série H super essorage

Capacité indicative (kg) 40 60 85 110

Diamètre tambour (mm) 920 980 1220 1220

Dimensions

Largeur 1325 1390 1640 1640

Profondeur 1450 1600 1635 1850

Hauteur 2015 2015 2230 2230

Code W4400H W4600H W4850H W41100H

• Basculement avant et/ou arrière pour 
une action de renversement totalement 
contrôlée.

• Système de pesage intégré.

EN OPTION



LAVEUSES
BARRIÈRES

CHAPITRE 3
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Un certain nombre de normes et décrets régissent les fonctions logistiques des établissements 
de santé et médico-sociaux. La fonction linge n’échappe pas à ces règles d’hygiène et 
d’organisation. Nous vous accompagnons pour que vos blanchisseries puissent être conçues 
dans les normes en vigueur et utilisées par votre personnel dans les meilleures conditions 
possibles.

ÊTRE À LA NORME RABC
Ce système permet à votre blanchisserie d’être aux normes RABC*. C’est-à-dire 
de suivre un protocole de marche en avant du linge. Cela permet d’empêcher 
l’infection du linge propre par le linge sale. Équiper votre blanchisserie d’un 
système barrière vous assure une sécurité et une qualité du traitement de votre 
linge pour vos clients. 

          * Analyse des risques de biocontamination

ANDROMÈDE VOTRE EXPERT PRIVILÉGIÉ 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DES NORMES LES PLUS STRICTES

BLANCHISSERIE
BARRIÈRE

Collecte, pré-tri et stockage
du linge sale à la source

Robinet de prélèvement pour 
analyse des bains de lavage

Robinet de prélèvement pour analyse  
et contrôle des différents bains

Lavage à la bonne température /  
avec un mélange de produits lessiviels 
adapté à chaque famille de textiles

Séchage et repassage à effectuer rapidement, 
afin de minimiser la re-contamination

Protection du linge propre 
et préparation pour la livraison

Transport du linge propre vers 
les locaux prévus à cet effet

Stockage du linge propre  
dans ces locaux 1

2

3

4 5

6

7

8
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UNE LAVEUSE COMPACTE DE PETITE CAPACITÉ 
ADAPTÉE AUX LOCAUX EXIGUS ET AUX PETITES STRUCTURES

LAVEUSES BARRIÈRES
GAMME POCKET

Gamme Pocket

Capacité indicative (kg) 13 18

Dimensions

Largeur 910 970

Profondeur 875 975

Hauteur (sans/avec socle) 1325/1610 1410/1610

Code WB5130H WB5180H

Visuel non contractuel 
Soumis à modifications 

•  Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes 
préétablis et 15 programmes personnalisables. 

•  Double dispositif de contrôle pour garantir l’hygiène 
en évitant la propagation de bactéries et la 
contamination croisée.

Efficient Dosing
•  Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
• Gaspillage éliminé et augmentation des performances.

Automatic Savings
•  Pas une goutte gaspillée.
• pèse la quantité de linge et ajuste la quantité d’eau 

nécessaire à la charge réelle. 

• Machine en L
• Configurable : chargement à droite ou à gauche

LA
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OPTION
Affichage côté propre permettant aux utilisateurs de la zone propre de connaître le type 
de programme en cours et le temps restant avant la fin du cycle.

Transport du linge propre vers 
les locaux prévus à cet effet
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NOS SYSTÈMES DE BARRIÈRE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
GARANTISSENT UNE HYGIÈNE MAXIMALE LORS DE TOUTES LES 
ÉTAPES DU PROCESSUS DE BLANCHISSERIE !

DES INNOVATIONS NOMBREUSES…

LAVEUSES BARRIÈRES
L6000

WB6-27
WB6-20

Hauteur de 
chargement 
ergonomique 
(830mm)

Taille optimiséeOuverture porte à 180°

Poignée adaptée

WB6-35

... pour alléger la charge de travail et accroître la sécurité :  
• Automatic Door Locking : poignée de porte avec un dispositif de verrouillage/

déverrouillage de la porte avant/après le cycle de lavage
• Poignée ergonomique : porte adaptée aux personnes de toutes taille, réduisant les 

tensions pour l’utilisateur 

... pour faciliter les opérations de chargement/déchargement : 
• Technologie intelligente : verrouillage automatique du tambour pour un  

positionnement correct 
• Auto Inner Door Opening (AIDO) : mécanisme automatique et innovant d’ouverture 

des portes tambour à la fin du cycle 

... pour optimiser votre productivité : 
•  Gain de place : conception compacte optimisant l’espace 

Force de 40 Newtons 
(N) pour les laveuses 
essoreuses de la 
gamme L6000 
Évolution

…par rapport à 70 
Newtons (N) pour ouvrir 
une portière de voiture
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TOUT EST SOUS VOTRE CONTRÔLE GRÂCE À COMPASS PRO

LAVEUSES BARRIÈRES
L6000

•  Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes 
préétablis et 15 programmes personnalisables. 

•  Double dispositif de contrôle pour garantir l’hygiène en 
évitant la propagation de bactéries et la contamination 
croisée.

Integrated Savings
• Contrôle et ajuste le poids du linge
• Ajuste les consommations d’eau et d’énergie  

en fonction du poids.

AIDO
•  Ouverture automatique des portes de  

tambour par un vérin électrique

Efficient Dosing
•  Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle  

de linge.
• Gaspillage éliminé et augmentation des performances.

Gamme L6000

Capacité indicative (kg) 20 27 35

Dimensions

Largeur 915 1050 1270

Profondeur 1030 1030 1030

Hauteur 1620 1620 1620

Code WB6-20 WB6-27 WB6-35

OPTION

EN OPTION

Affichage côté propre 
permettant aux utilisateurs 
de la zone propre de 
connaître le type de 
programme en cours et le 
temps restant avant la fin 
du cycle.
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SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ MAXIMUM POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Avec Hyvolution, il est facile d’améliorer les performances de votre 
blanchisserie barrière. Vous bénéficiez d’un matériel de grande capacité, 
facile et ergonomique à utiliser sur une surface réduite.
Hyvolution, la laveuse barrière la plus compacte du marché !

LAVEUSES BARRIÈRES
HYVOLUTION/PULLMAN

Brevet Ouverture de porte
Le positionnement automatique 
du tambour et l’ouverture 
automatique des portes.

50 kilos déchargés en 2 minutes
Chargement et déchargement 
ultra faciles avec l’ouverture de 
porte la plus large du marché 
couplée à un tambour séparé en  
2 compartiments (pullman).

La plus compacte du marché
Plus de linge plus simplement 
dans un encombrement 
minimum au sol.

Maîtrise des coûts et 
consommations limitées 
Moins d’eau, moins d’énergie, 
moins de rejet.

Hyvolution

Capacité indicative (kg) 50

Dimensions (mm)

Largeur 1300

Profondeur 1265

Hauteur 1170

Code WHB5500H
POUR EN 

SAVOIR PLUS

ERGO

1,2 m2

€
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LAVEUSES BARRIÈRES
PULLMAN

Laveuses Barrières

Pullman GÉNÉRATION 4000

Capacité indicative (kg) 70 90 110

Dimensions (mm)

Largeur 1496 1726 1956

Profondeur 1363 1363 1363

Hauteur 2040 2040 2040

Code WPB4700H WPB4900H WPB41100H

Ouverture automatique des 
portes intérieures du tambour
à la fin du cycle de lavage 
pour économiser du temps et 
de l’énergie. 

Cloison de séparation du  
tambour Pullman inclinée et 
 lisse pour un déchargement  

très facile et très rapide. 

Positionnement automatique 
du tambour intérieur. 

Verrouillage et déverrouillage 
automatiques des portes 

extérieures pour économiser du  
temps de travail et des efforts. 

La porte du tambour forme 
un pont entre la machine et 
le chariot pour un chargement  
et un déchargement plus 
faciles. 

La porte maintient le linge  
à l’intérieur du tambour  
pendant que l’opérateur  
approche le chariot. 

UNE ERGONOMIE À TOUTE ÉPREUVE
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LAVEUSES BARRIÈRES
PULLMAN

EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT

CÔTÉ 
SALE

CÔTÉ 
PROPRE
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Fiabilité. Rapidité et tranquillité d’esprit. Offrez-vous un équipement doté 
d’une innovation technologique économe avec une durée de vie optimale
Parfaitement adaptés aux besoins de petites structures ! 

SÉCHOIRS myPRO et myPROXL 
ELECTROLUX PROFESSIONAL

• Socle de rehausse
• Kit de superposition
• Monnayeur jetons  

ou pièces uniquement  
sur version myPROzip

La Directive Machine 2006/42/CE a pour but de certifier les matériels afin qu’ils offrent 
un haut niveau de protection pour la santé et la sécurité des personnes utilisatrices. 
Saviez-vous que en tant que professionnel vous devez utiliser du matériel répondant aux 
réglementations en vigueur ? Vous êtes responsable des matériels que vous utilisez, vous ou 
vos employés. En mettant à disposition du matériel Conforme CE 2006/42/CE vous vous 
libérez d’une obligation réglementaire.

LES ACCESSOIRES 

La directive machine c’est quoi ? 

• Tambour grande capacité 8 ou 12kg
• Simple à utiliser et à connecter (Plug & Play) Branchement monophasé
• Performance et économie jusqu’à 50% plus rapide et durée de vie optimale par rapport 

aux machines domestiques 
• Équipé d’un condenseur avec réservoir ou peut être raccordé à la vidange du lave-linge.

Séchoirs myPRO  
et myPROzip

Séchoir  
myPROXL

Capacité indicative (kg) 8 12

Dimensions

Largeur 600 686

Profondeur 640 822

Hauteur 850 1098

Code TE 1120 TE 1220E

Gain d’espace avec 
l’installation en colonne 
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UNE GAMME DE SÉCHOIRS ROTATIFS ELECTROLUX PROFESSIONAL 
PROPOSANT PERFORMANCE ET CONVIVIALITÉ

SÉCHOIRS
ROTATIFS L6000

Un confort maximal

Le tiroir à filtre horizontal est positionné pour un 
accès et un nettoyage facile sans avoir besoin de se 
baisser. La conception centrée sur l’humain jusque 
dans les moindres détails, réduit les efforts d’un 
travail physiquement exigeant.

Un tiroir filtre là où vous en avez besoin

LA PORTE QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Hauteur idéale 
La porte est positionnée à la hauteur la plus 
ergonomique, apportant une réelle différence 
pour le chargement et le déchargement.

Une meilleure prise en main
Nouvelle conception de la poignée et de la 
porte magnétique pour une ouverture et une 
fermeture facilitées.

Utilisation sécurisée 
La porte vitrée isolante* reste froide à 
l’extérieur. Elle garde la chaleur à l’intérieur, 
afin que la température ambiante ne soit pas 
affectée.

Gain de place
La nouvelle gamme occupe moins d’un 
mètre carré de surface au sol quel que soit le 
système de chauffage

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Gain d’espace avec 
l’installation en colonne 
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UNE NOUVELLE GAMME DE SÉCHOIR ELECTROLUX  
PROFESSIONAL PROPOSANT PERFORMANCE ET CONVIVIALITÉ

SÉCHOIRS
ROTATIFS L6000

Economisez de l’énergie
Le système de détection mesure le niveau d’humidité exact. Le séchoir s’arrête 
dès que le linge est sec ou au niveau d’humidité souhaité. Le linge est protégé 
et sa durée d’utilisation est prolongée.

Adptative Fan Control : plus de performance, moins de bruit
La commande Adaptive Fan* permet de régler automati-
quement la vitesse du ventilateur pour économiser de l’éner-
gie, réduire les temps de séchage et bénéficier d’un séchage 
uniforme. Elle permet également de réduire le niveau sonore 
et facilite l’installation des séchoirs dans les environnements 
moins adaptés.
*Seulement disponible sur les modèles TD6-14 et TD6-20.

Une hygiène en toute confiance
La détection d’humidité résiduelle garantit un séchage complet. Le linge ne 
présente pas de risque de développement de micro-organismes.

Des économies 
à long terme

Une hygiène 
en toute 

confiancx

POUR EN 
SAVOIR PLUS

POUR EN 
SAVOIR PLUS
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SÉCHOIRS
ROTATIFS L6000

TD6-7/TD6-7HPTD6-6

Séchoirs rotatifs L6000

Capacité (kg) 6 7 10 14 16 20 30 37
Dimensions  (mm)

Largeur 597 600 720 790 715 790 960 960

Profondeur 715 845 765 965 1210 1202 1365 1560

Hauteur 839 1050 1115 1771 1690 1771 1855 1855

Code TD6-6 TD6-7 TD6-10 TD6-14 TD6-16 TD6-20 TD6-30 TD6-37

TD6-20

1. Le filtre à peluche doit 
être nettoyé après 
chaque cycle.

2. Toutes les 1000 heures 
de fonctionnement, 
le séchoir doit être 
contrôlé et nettoyé par 
un personnel qualifié.

Entretenir et nettoyer périodiquement votre séchoir est essentiel pour qu’il 
conserve ses capacités de production optimales

RETROUVEZ TOUS NOS SÉCHOIRS DOUBLES EN P.67

PENSEZ AU CONTRAT DE MAINTENANCE !
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RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR LES AIDES 

ET SUBVENTIONS !

ÉTUDE DE GAIN ÉNERGÉTIQUE  
SÉCHOIR POMPE À CHALEUR

UN SÉCHOIR VITE RENTABILISÉ ! 

Le sèche-linge pompe à chaleur peut 
permettre de réaliser jusqu’à 60% 
d’économies d’énergie par rapport à 
un modèle classique, et ce constat se 
répercute immédiatement sur la facture  
d’électricité. 

Exemple : 
Comparaison entre Séchoir ELECTROLUX TD6-20 ELECTRIQUE et TD6-20 POMPE À CHALEUR

COMPARAISON

MATÉRIEL TD6-20 TD6-20HP

PRIX MATÉRIEL 2023 

Investissement 100* 210

Changement des filtres 1 8

Énergie annuelle (Kwatt 0.30 euros HT)* 64 23

Coût de fonctionnement annuel 65 31

Economie d’exploitation annuelle 34

PLUS DE 50 % DE GAIN ANNUEL D’EXPLOITATION

Retour sur investissement  
> Moins de 3 années pour effacer la différence d’investissement entre les 2 modèles
> Moins de 6 années pour effacer 100 % de l’investissement d’un séchoir pompe à chaleur

*Calcul sur une base 100 pour 7h30 de fonctionnement par jour et 260 jours par an

+50% DE GAIN D’ÉNERGIE  
DÈS LA 1ÈRE ANNÉE
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SÉCHOIRS
POMPE À CHALEUR L6000

• Pas d’extraction de buée à l’extérieur du bâtiment
• Utilisation de l’air ambiant, pas d’entrée d’air extérieure
• Puissance électrique de l’installation réduite 
• Préservation du linge par une température de séchage moins 

importante 
• Encombrement identique au modèle classique
• Dispositif Moisture balance (supervision de l’humidité résiduelle 

et arrêt automatique du cycle de séchage)

SÉCHOIRS À POMPE À CHALEUR : 
là où la performance et le développement durable ne font qu’un.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

grâce à la  
technologie  
de la pompe  

à chaleur.

PLUS DE 

60% 
DE GAINS  

ÉNERGÉTIQUES

Séchoirs pompe à chaleur
Capacité indicative (kg) 7 10 14 20
Dimensions  en mm)

Largeur 600 720 790 790

Profondeur 845 775 990 1230

Hauteur 1050 1685 1770 1770

Code TD6-7HP TD6-10HP TD6-14HP TD6-20HP

Drum Speed ✗ ✗

INSTALLEZ VOTRE SÈCHE-LINGE 
N'IMPORTE OÙ ET FAITES DES 

ÉCONOMIES !

• Porte froide pour éviter le transfert de chaleur  
dans la pièce

• Drum speed control : contrôle de la vitesse de 
rotation du tambour pour un résultat optimum  
quelle que soit la charge de linge

EN OPTION
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SÉCHOIRS ROTATIFS
L6000 GRANDE CAPACITÉ

Une interface intuitive, flexible et  
personnalisable, livrée avec un grand nombre  
de programmes prédéfinis mais également la  
possibilité de programmes libres. 

Conception ergonomique certifiée avec une  
approche centrée sur l’humain, pour une  
expérience utilisateur exceptionnelle. 

Productivité élevée 
Vous serez épaté par la vitesse avec laquelle 
vous pouvez traiter les charges de linge et par  
tout le travail que votre équipe peut absorber.

Grande ouverture de porte pour un  
chargement/ déchargement facile

Sécher sans sur sécher : Moisture Balance mesure le niveau d’humidité 
exact tout au long du processus de séchage. Protège les vêtements et 
économise de l’énergie. 

EN OPTION

Porte coulissante (SLD) :
• Ergonomie de l’ouverture de porte et gain  

de place
• Pas d’espace requis devant la machine

Basculement avant :
Rotation du tambour pendant l’inclinaison  
du séchoir pour un déchargement aisé.

COMPASS PRO

Séchoirs rotatifs

Capacité indicative (kg) 45 60

Dimensions

Dimensions (LxP en mm) 1290x1250 1290x1485

Dimensions SLD (LxP en mm) 1320x1250 1320x1485

Hauteur (en mm) 2500 2500

Code TD6 45 TD6 60
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FINITION

CABINES DE SÉCHAGE 

TUNNELS DE FINITION

JENFORM EASY - CAPACITÉ 250/300 PIÈCES/HEURES

Le premier pas vers l’automatisation de la ligne de finition de 
vêtements.
• Consommation d’énergie réduite
• Vêtements traités en douceur par une injection de vapeur dans 

la section d’entrée.
• Solution flexible : Dans un processus global comme unité 

autonome avec un simple poste d’engagement ou en 
combinaison avec une machine à plier.

JENFORM OMEGA - CAPACITÉ DE 400 À 800 PIÈCES/HEURES

• Convoyeur de transport en forme de « S » 
• Temps de traitement optimal grâce au principe Omega 

allongeant la longueur du traitement 
• Une consommation d’énergie minimale grâce à un 

système intégré de récupération d’énergie et à une 
isolation thermique optimale.

Cabines de séchage

Capacité indicative (kg) 4 8 10 14 15

Dimensions (LxPxH en mm) 595x605x1900 1805x800x1805 1195x465x2060 1805x800x1805 595x605x1900

Code DC6-4 DC6-8 DC6-10HP DC6-14 DC6-15

OPTION : support gants, chaussures, barres de cintres…

Flexibilité exceptionnelle 
Conçues pour les vêtements délicats, de travail, de 
protection, les vêtements d’extérieur et les articles 
volumineux. 

Gain de temps 
Séchage rapide et doux, plus efficace que le séchage 
suspendu ou à plat. Séchez une charge de textiles de 
6 kg en moins de 45 minutes !

Idéal pour protéger les vêtements imprégnés 
type tenue de pompiers !
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SÉCHOIRS ANDROMÈDE
PAR TOLON

DE 20 À 110 KG À PORTES COULISSANTES

• Tambour en acier inox pour grande durée de vie et 
meilleure protection contre la corrosion.

• Tambour entièrement isolé pour consommer moins 
d’énergie.

• Inversion du sens de rotation pour séchage efficient du 
linge volumineux.

• Grande porte coulissante avec fenêtre pour 
chargement et déchargement facile.

• Grand filtre en inox facilement accessible avec fenêtre 
de visualisation. 

• Porte filtre avec charnière pour nettoyage facile.
• Microprocesseur flexible et facilement programmable.
• Écran tactile 7” et interface connectée avec tutoriel de 

dépannage.
• Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.

 

Séchoirs rotatifs à portes coulissantes ANDROMÈDE

Capacité de chargement  
de linge (kg) 20 40 60 110

Dimensions (LxPxH en mm)

Modèle électrique 1166x1337x1873 1416x1520x2138 1416x1793x2138 /

Modèle vapeur 1166x1337x1906 1416x1520x2344 1416x1793x2344 1607x2729x2537

Modèle gaz 1166x1337x1971 1416x1520x2225 1416x1793x2225 1607x2729x2488

Code TTD20 TTD40 TTD60 TTD110



SÉ
CH

EU
SE

S
RE

PA
SS

EU
SE

S

SÉCHEUSES
REPASSEUSES

CHAPITRE 5
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Repasseuses à cuvette

Diamètre du cylindre (mm) 230 230 230

Longueur du cylindre (mm) 1000 1400 1600

Dimensions

LxPxH (mm) 1395x510x1025 1795x510x1025 2045x510x1025

Code IB42310 IB42314 IB42316

Sécheuses repasseuses à cylindre

Diamètre du cylindre (mm) 325 325

Longueur du cylindre (mm) 1650 2065

Dimensions

LxPxH (mm) 2030x680x1145 2445x680x1145

Code IC43316 IC43320

SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE 
• Hauteur de travail ergonomique & plastron de commande facile d’utilisation
• Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs 
• Rouleau presseur avec enroulement Nomex pour un repassage de qualité
• Bandes de repassage Nomex résistantes à des températures supérieures à 220°C 
• Cylindre inox pour une meilleure protection contre la corrosion et une plus grande longévité 
• Sortie avant, installation possible contre un mur pour économiser de l’espace 
• Vitesse de repassage variable de 0,5 à 5,5m/min 

• Pré séchage indispensable
• Finition soignée

IC43316

IB42314

Qualité  
de repassage 
exceptionnelle

SÉCHEUSES REPASSEUSES

REPASSEUSES À CUVETTE
• Sortie avant, température réglable, bacs 

d’engagement et de réception en acier.
• Barre de sécurité main pour la protection 

des opérateurs.
• Pédale de commande ergonomique.



GAMME 6000  
EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE
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SÉCHEUSES REPASSEUSES
NOUVELLE GAMME IC6

Technologie DIAMM’S : un capteur règle 
automatiquement la vitesse du cylindre pour 
assurer un linge parfaitement sec et sans 
bactérie pour une hygiène parfaite.

Cylindre Dubixium (gain de productivité de 
30%) : la chaleur est répartie uniformément 
grâce à un flux d’huile thermique dont le 
procédé breveté est unique au monde

Feed Alone : Un seul opérateur 
suffit même pour les draps 
supérieurs à 1,6 m, en pressant 
un des deux boutons vous 
arrêtez et redémarrez la table 
d’engagement aspirante pour 
positionner le linge.

Feed Now : Opérations intuitives pour 
des résultats toujours excellents. Un code 
couleur (vert et rouge) informe l’opérateur 
quand et quelle zone d’engagement est à la 
bonne température. Le travail de l’opérateur 
est optimisé et facilité pour un résultat garanti.

PERFECTION ERGONOMIQUE DES TECHNOLOGIES BREVETÉES

 POUR PLUS 
D’INFOS

Rampe gaz céramique : génère un chauffage infra rouge afin de 
permettre des économies d’énergie importantes et obtenir des coûts 
d’entretien les plus bas du  marché.

DIAMMS™

Dubixium

Feed
Alone

Feed
Now
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SÉCHEUSES REPASSEUSES

Existe aussi en chauffage vapeur

Nouveauté 2023 FRLF 

SORTIE AVANT

OPTIONS  
INCLUES

Chauffage  
électrique ou gaz

Pliage longitudinal

SUPERIOR

PERFORMANCE

ACTIVE

Engageuse intégrée

Pliage transversal  
et empilage

✓ Dubixium
✓ Feed Alone (avec 

table aspirante

✓ Dubixium
✓ Table aspirante

✓ Feed Now

Largeur 
de repassage 
disponible

2100
2500
3200

2100
2500
3200

2100
2500
3200

2100
2500
3200

32001900
2500
3200

3200

✓ Dubixium
✓ Diamms
✓ Feed Alone (avec 

table aspirante
✓ Barre antistatique

✓ Dubixium
✓ Feed Alone (avec  

table aspirante

✓ Dubixium
✓ Table aspirante
✓ Diamms

✓ Dubixium
✓ Table aspirante

✓ Dubixium
✓ Table aspirante
✓ Diamms
✓ Barre  

antistatique

✓ Feed Now ✓ Feed Now ✓ Feed Now
✓ Barre  

antistatique

✓ Dubixium
✓ Table aspirante
✓ Diamms
✓ Barre  

antistatique

✓ Dubixium
✓ Diamms
✓ Feed Alone (avec  

table aspirante
✓ Barre  

antistatique

✓ Dubixium
✓ Table aspirante
✓ Diamms
✓ Barre  

antistatique

✓ Dubixium
✓ Diamms
✓ Feed Alone (avec  

table aspirante
✓ Barre  

antistatique

BASIC

BASIC

✘

✘

✘

LF R

LF R

✔

✘ ✘

✘

✘ ✘

FLF RLF

FLF RLF

✔ ✔

✔

✘ ✘ ✘

✘

FFS FRLF

FFS FRLF

✔ ✔

✔ ✔

✔

SORTIE ARRIÈRE



LA SÉCHEUSE REPASSEUSE LA PLUS COMPLÈTE  
ET LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ
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SÉCHEUSES REPASSEUSES
IC6 FFS

• SORTIE AVANT 
• Engageuse intégrée : Pinces pour faciliter la mise en place 

du grand plat sur la table d’engagement de la sécheuse
• Dispositif de pliage transversal et longitudinal 
• Empileur côté droit avec sortie avant ou arrière selon les 

besoins 
• Technologies brevetées Electrolux Professional : Dubixium™, 

Diamms™ et rampe céramique (si chauffage gaz) 

• Pliage longitudinal
• Engageuse intégrée
• Pliage transversal  

et empilage

OPTIONS INCLUSES 

IC648XXFFS

GAMME IC6 BASIC GAMME IC6 FFS

Largeur du cylindre (mm) 2120 2540 3170 1910/2120 2540 3170

Dimensions version standard

LxPxH (mm) 2785x
1110x1270

3205x
1110x1270

3835x
1110x1270

3555/3765x
1070x1590

4185x
1070x1590

4815x
1070x1590

Code IC6 4821 IC6 4825 IC6 4832 IC6 
4819/4821 IC6 4825 IC6 4832



D800

D1200 - D1202
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SÉCHEUSES REPASSEUSES
CUVETTE (AU-DELÀ DE 500 KG/JOUR)

• La sécheuse repasseuse D800 est un modèle industriel équipé  
d’une cuvette super flexible de diamètre 800.

• Disponible en plusieurs largeur de rouleau 1750 à 3300 mm
• D800 : Mono – 1 cylindre vitesse de repassage 3-12/16* (m/min) 

• Les sécheuses repasseuses D1200 sont des modèles industriels équipés de cuvettes super 
flexibles de diamètre 1200.

• Disponible en plusieurs modèles et de largeur de rouleau 2000 à 4000 mm
• D1200 : Mono – 1 cylindre vitesse de repassage 5-9 à 25- 36* (m/min) 
• D1202 : Duo – 2 cylindres vitesse de repassage 9-11 à 36- 45* (m/min)
 *avec option Haute vitesse

Option Système Mural Table d’alimentation rallongée 
ergonomique réglable en hauteur

Existe aussi en D802 
Duo 2 cylindres



AVANTAGES ET TECHNOLOGIES
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SÉCHEUSES REPASSEUSES
CUVETTE (AU-DELÀ DE 500 KG/JOUR)

• Grande surface de 
repassage, encombrement 
réduit

• Cuvette flexible soudée par 
laser® contrôlé par pression 
d’huile, prolonge la durée de 
vie du rouleau

INNOVATION LACO
LACO AIR-STREAM (Version Electrique et Gaz) :  
aspiration d’air Frais combinée par aspiration 
• Zone d’évaporation accélérée par une cuvette ventilée 
• Gain +20% de vitesse

• Le rouleau ne 
rentre pas dans 
le cuvette

• La Cuvette de 
LACO s’adapte 
au rouleau

TYPHOON 
Le linge est étalé automatiquement à l’entrée
*Uniquement avec la combinaison table rallongée min 50 mm

ÉCRAN TACTILE COULEUR
Traçabilité 

EASY LACO :  ENGAGEUSE 1 POSTE (Easy 240 ou Easy 480)
• Engagement par 2 pinces sur 1 voie
• Dispositif débrayable pour engagement manuel
• Table engagement de 800 mm avec dispositif  

de défripage
• Ecran tactile 5,7”, 30 programmes possibles

LACOFOLD EVO : PLIEUSE LONGITUDINALE 
• Plieuse automatique 1, 2 plis longitudinaux 

Possible option 3 plis
• 1, 2, 3 ou 4 voies avec Bypass manuel
• Table de réception de 600 mm ou 700 en option
• Commande par écran tactile couleur

OPTIONS 



ENGAGEUSE – 1 poste
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MATÉRIEL INDUSTRIEL

Placée à l’avant de la sécheuse 
repasseuse, l’engageuse permet 
d’engager le linge Grand Plat 
avec un seul opérateur sur une ou 
deux voies grâce à son système 
de   pinces automatique.

Engageuse polyvalente pour une 
grande capacité avec une haute 
qualité d’engagement.

ERGONOMIE
« Easy Clamp » 

Conception  
de la pince

VITESSE
Alimentation 

rapide avec une 
qualité supérieure

POLYVALENCE
Alimentation facile  

du petit linge
Abaissement de la table 

d’alimentation rapide 
et facile en activant un 

bouton Hold-Torun

QUALITÉ
Nouvelle poutre de 

transfert fonctionnant 
avec une barre de 

maintien

Engageuse 1 poste

ENGAGEUSE KLICQ – 2/3 postes 



PLIEUSE LINGE PLAT – JENFOLD CLASSIQUE
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MATÉRIEL INDUSTRIEL

La solution idéale pour 1, 2 ou 3 plis longitudinaux. 
La Jenfold Classic est un véritable percheron dans votre atelier de finition du linge plat. Elle est 
rapide, souple, simple et fiable. Elle travaillera pour vous jour après jour.

• Pliage longitudinal pour pliage  
petit plat

• Empileur Jensen Jenstack 

EN OPTION

LF - Section de pliage longitudinal              XF – Section de pliage transversal
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PLIEUSE VÊTEMENTS - Butterfly Fox
Capacité : 900-1000 vêtements/heure  
selon la longueur des articles.

PLIEUSE ÉPONGES

MATÉRIEL INDUSTRIEL

Fournit une qualité de pliage  
excellente pour une très large  
gamme de vêtements basé sur  
une technologie éprouvée.
Disponible pour l’engagement  
manuel et l’engagement  
automatique.

Plieuse universelle pouvant réaliser 3 plis longitudinaux combinés à 1 ou 2 plis transversaux pour 
plier à moitié ou “à la française” dans les 2 sens.
• Panneau de commande tactile ergonomique et intuitif pour choix de programme simple et 

rapide.
• Les articles sont triés et empilés sur 3 convoyeurs et retournés vers l’opérateur pour une 

parfaite ergonomie et une grande productivité.
• Plusieurs dimensions possibles à définir en fonction des articles à plier.

Plieuse éponge TTF200 : 
• Opération manuelle,  

automatique ou continue.
• La plieuse éponges avec  

3 empileurs en standard.
• Comptage des éponges  

intelligent.
• Échange de données par  

Ethernet et port USB.

Capacité : 900 - 1250 pcs /heure
Vitesse : 63 m/min
Taille de pliage maximum : 1200 x 2000 mm
Taille de pliage minimum : 450 x 600 mm
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HYGIÈNE DU LINGE

CHAPITRE 6
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NOS PRODUITS
Quel que soit votre secteur d’activité (hôtelier, santé, 
pressing…), nous pouvons répondre à vos besoins 
spécifiques avec une large gamme de produits 
lessiviels !

CONCEPTS DE LAVAGE
Nous travaillons sur des processus de lavage dédiés 
à chaque activité et revoyons avec vous vos process 
afin d’optimiser les coûts !

NORMES & RÉGLEMENTATIONS
Règlement Biocide :  
RPB ou BPR à partir du 1/09/2023
Pour le traitement du linge, les désinfectants sont classés TP2, 
>  Le biocide (désinfectant) doit être associé au détergent
>  Des conditions opératoires OBLIGATOIRES  (temps de 

contact, température, dosages & niveau de bain)
>  Différentes normes de désinfections (voir tableau)

Désinfection thermochimique du linge :  
EN 16616 : Spécifique désinfection destiné au traitement 
de textile contaminé.

Des solutions complètes comprenant matériel et lessive pour 
vous aider à gérer le coût total de la blanchisserie, y compris votre 
consommation d’eau et d’énergie, tout en apportant fraîcheur et 
douceur à votre linge !

LA SOLUTION
LESSIVIELLE ANDROMÈDE

ENSEMBLE, ÉCONOMISONS L’EAU ET L’ÉNERGIE  
POUR UNE SOLUTION LESSIVIELLE DURABLE !

Fongicidie

Mycobactéricidie

Tuberculocidie

Levuricidie

Bactéricidie

Micro-organisme Normes  
suivant BPR

EN 13727 + 
EN 16616

EN 13624 + 
EN 16616

EN 13624 + 
EN 16616

EN 14348 + 
EN 16616

EN 14348 + 
EN 16616

EN 14476

Efficacité

Obligatoire

Obligatoire

Optionnel*

Optionnel*

Optionnel*

Optionnel*

Nouvelles normes pour la désinfection des textiles TP2

Virucidie

EN 16616 = test en machine à laver. Non exigé pour la levurocidie, 
mycobactéricidie et fongicidie à T≥60°C.

*Peuvent être demandés par certains clients ou par des organismes certificateurs 
locaux (ex : RAL en Allemagne).DÉSINFECTION DÈS 40° AVEC NOTRE 

GAMME EXCLUSIVE LOWTEMP !
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ECOBRITE BASSE TEMPÉRATURE 
Améliore la performance, permet une désinfection conforme et 
améliore l’efficacité opérationnelle pour un impact durable.

Une excellence de lavage même à basse température !
• Température de lavage à 40°C maximum et nombre de rinçage limité grâce à un pH neutre.
• Durée de vie des textiles prolongée et conservation des niveaux de blancheur et de couleurs 

lavage après lavage.
• Certification de label écologique européen EU pour les détergents.
• Conformité à la désinfection RPB.

 

4 PRODUITS

LA SOLUTION LESSIVIELLE ANDROMÈDE 
BASSE TEMPÉRATURE

Détergent Emulsion
Hautement 
concentré

Apporte Blancheur  
au linge

Blanchiment & 
Désinfectant
Mélange actif 

innovant 

Détergent Délicat
Excellente protection 

des fibres et des 
couleurs

Agent de finition 
spécial 

pour textiles  
délicats

ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE 
L’optimisation du process par rapport à un process 60°C,  
apporte :
• 25% à 50% Economie D’EAU
• 55 % Economie D’ÉNERGIE
• Productivité augmentée (15 - 20 min / cycle)
• Durée de vie des textiles prolongée
• Empreinte carbone réduite 
• Formule hautement concentrée pour moins  

d’emballage et de transport

(Bidon de 10L, 20L ou fût de 200L)

NOUVEAU
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CONCEPT CLASSIQUE MAX 60°C

CONCEPT POUDRE

PROGRAMME DE BLANCHISSERIE ECOBRITE 
Notre programme Ecobrite offre une solution qui saura s’adapter à vos 
activités de blanchisserie

Les avantages de la gamme : 
• Une vaste gamme de liquides
• D’excellents résultats sur TOUS LES TYPES 

de textiles, même les tissus délicats
• Un dosage contrôlé grâce à du matériel 

de dosage précis
• Un contrôle précis de la consommation 
• Des certifications écologiques
• Une solution polyvalente, pour tous les 

types de client

Eltra Santé : Poudre de lavage désinfectante 60°C (Sac 20 kg)
Poudre de lavage atomisée, parfumée, bioactivée, avec agent de 
blanchiment, destinée au traitement du linge de santé. Répond aux 
normes EN 1276 (bactéricidie) et EN 1650 (levuricidie).

Eltra 40 Extra : Poudre de lavage désinfectante 40°C (Seau 8.5 kg)
Pour le lavage désinfectant des textiles blancs et colorés à 40 °C. 
Répertorié pour la désinfection chimio-thermique du linge à 40 °C.

Taxat : Poudre de lavage (Sac 20 kg)
Poudre atomisée parfumée sans phosphate pour le traitement de tous 
les textiles. Excellent rapport qualité/prix, parfait écoulement dans les 
godets, sans NTA, sans EDTA, sans phosphate.

LA SOLUTION
LESSIVIELLE ANDROMÈDE

TM

ECOBRITE SYSTEME 
PROFESSIONNEL POUR 
L’ENTRETIEN DES 
Les tissus sont quotidiennement en contact avec notre peau.
L’apparence, le toucher, le parfum des tissus influenceront la
perception des clients. Que votre entreprise soit un hôtel, un 
restaurant, une résidence ou tout autre type de propriété, 
la propreté est un facteur clé de satisfaction. des clients, la 
blanchisserie est l’un des éléments clés pour l’efficacité
de vos opérations de nettoyage.

NOTRE SYSTEMEPROFESSIONNEL POUR  
BLANCHISSERIES, LE SYSTÈME ECOBRITE, COMBINE 

DES PRODUITS DE HAUTE QUALITE AVEC DES SYSTEMES 
DE DOSAGE AUTOMATIQUES ET NOTRE SERVICE DE 

CLASSE MONDIALE, POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS 
RESULTATS DE LAVAGE, SECURITÉ ET EFFICACITE.

Protéger ce qui est vital, avec des solutions 
durables ! Ecobrite peut vous aider à obtenir 
d’excellents résultats en diminuant votre impact 
environnemental avec une gamme de produits 
certifiés avec l’écolabel Nordic-Swan.

MOINS
D’IMPACT
CHIMIE

MOINS  
D’EMISSIONS CO2

MOINS 
D’EMBALLAGES 
ET DE REJETS

•  SANS NTA   •  SANS EDTA
• SANS PHOSPHATE  •  SANS CHLORE

Gamme Ecobrite Clean

www.ecolab.com

Ecobrite

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

NO
RD

IC
SWAN ECOLABEL

Tous les avantages de la gamme Ecobrite 
dans une gammr courte adaptée aux 
caractéristiques de votre blanchisserie, 
c’est la bonne solution !

ECOBRITE - GAMME COURTE

DESINFECTION :

Pour accéder à plus de 
supports et d’informations 
sur la désinfection, visitez: 

ecolab.com

UNE HYGIENE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

Ecolab France 23, Avenue Aristide Briand CS 70107 94112 Arcueil Cedex

Ecolab fournit des textiles sûrs, propres et désinfectés selon les réglementations 
européennes et les bonnes pratiques. Votre expert Ecolab peut vous conseiller les 

meilleures solutions pour vos besoins de désinfection et mettre en œuvre  
les meilleurs processus dans votre blanchisserie.

Pour un environnement sûr et désinfecté, où vos clients se sentiront à  
l’aise et pourront apprécier la douceur et la blancheur du linge.

Désinfection contre le SRAS-COV2 (COVID-19) certifiée.
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DOSAGE PRÉCIS

L’utilisation d’un système de dosage fiable, précis et sécurisé permettant d’éviter un excès de 
produits est essentiel pour optimiser l’efficacité de votre processus de lavage. Nos gammes 
assurent le dosage centralisé et décentralisé de détergents liquides spécifiquement adaptés aux 
laveuses essoreuses. 
Ces équipements modulaires ne demandent que peu d’entretien et conviennent particulièrement 
pour les blanchisseries sur site.

LA SOLUTION
LESSIVIELLE ANDROMÈDE

LE SYSTÈME DE DOSAGE  
POUR UNE MACHINE  
(1 À 3 MACHINES) 

Evoclean – Technologie Venturi

TURBO SMART DOSE
Système pompes à membranes

LE SYSTÈME DE DOSAGE
CENTRALISÉ & CONNECTÉ 
(3 À 12 MACHINES)
Système modulaire configurable pour
l’adapter à chacun de nos clients

WASH AIR - Multi machine

Multi-Washer 6000 
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STATION NETTOYAGE ET DÉSINFECTION  
DES SOLS ET SURFACES
Les centrales de nettoyage sont conçues pour proposer aux utilisateurs une solution 
pour nettoyer et désinfecter les sols et surfaces : dosage maîtrisé, respect des normes de 
désinfection, maintenance réduite, coût énergétique nul (pas de raccordement électrique)

PAR PULVERISATION : DILUTION ET ACTION MANUELLE

PAR VOIE AERIENNE (DSVA)

STATION HYGIÈNE DES MAINS

LA SOLUTION
NETTOYAGE ANDROMÈDE

C’est une méthode de désinfection des surfaces d’un local,  
ou d’un camion de transport de linge. 
Elle consiste à propulser dans l’atmosphère un produit 
désinfectant grâce à un diffuseur qui va saturer la pièces  
afin que le produit se dépose partout.

La technologie de pulvérisation permet un revêtement complet 
de la surface avec un  désinfectant.
Les désinfectants sous forme liquide, qui sont au moins 
partiellement virucides, conviennent pour l‘application sur des 
surfaces par pulvérisation 
Idéal pour les chariots, table de tri, armoires à linge...

Associer des produits de lavage des mains mais également désinfectant avec des systèmes 
doseurs innovants pour un service impeccable. Votre solution pour le respect d’une bonne 
hygiène des mains.

Toute une gamme de produits pour les mains : 
• Mousse de lavage des mains parfumé ou nom 
• Lotion de lavage désinfectante 
• Gel Alcoolique pour la désinfection
• Crème de soins

Distributeur  
sans contact

Distributeur  
manuel

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFO !
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LÈVE-FÛT ANDROMÈDE   

PROTECTION
DE LA PERSONNE

Au contact de produits chimiques, votre peau peut avoir différentes réactions aux 
conséquences importantes. 
En tant qu’employeur, il en est de votre responsabilité de mettre à la disposition des employés 
et visiteurs les équipements de protection individuelle (EPI) . 

Pensez à l’ergonomie dans la manipulation de vos fûts 
de 200 L : 

Pince pour fûts réglable, prise automatique, universelle 
pour tous les fûts en plastique 200 / 220 litres
La pince à fût peut facilement être réglée par manivelle 
grâce à l’échelle graduée et le système de blocage selon 
le diamètre du fût.

Différents modèles en fonction de vos ateliers.

Gants de protection 
chimique

Lunettes/masque de 
protection

Gants usage unique 
avec protection 

chimique

Masques de 
protection sans 

cartouche

Station Rince-Œil 
à usage unique 
(Diphoterine)

Cartouche Filtrante

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFO !

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFO !
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PROTECTION
DES LOCAUX

Il est important de bien organiser son espace de stockage de produits chimiques afin de 
prévenir tout dommage et ainsi être en conformité avec la règlementation.

BAC DE RÉTENTION ANDROMÈDE
Tous nos produits sont fabriqués en polyéthylène recyclable haute densité insensible  
à la corrosion.
Pour le stockage de vos petits contenants produits lessiviels en toute sécurité.
Prévention des risques de pollution conformément à la législation environnementale.

De 35L à 200L Caillebotis 100% polyéthylène avec texture antidérapante.

CODE PRODUIT CONTENANCE DIMENSIONS

AND / BR35   Bac Labo en PE 35 litres L 600 x l 400 x h 155 mm

AND / BR45   Bac Labo en PE 45 litres L 805 x l 405 x h 155 mm

AND / BR60   Bac labo en PE 60 Litres L 1000 x l 600 x h 175 mm

AND / BR100   Bac de rétention 100 Litres L 990 x l 645 x h 145 mm

AND / BR200   Bac de rétention 200 Litres L 990 x l 645 x h 345 mm

LÉGISLATION EN VIGUEUR 
Conforme à l’arrêté 305-100 du 2 février 1998 relatif aux installations classées

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande 
des valeurs suivantes:
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir
• 50 % de la capacité totale des réservoir associés

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 
capacité de rétention est au moins égale à :
• dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité des fûts
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts
• dans tous les cas 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle là est inférieur à 800 L

SURVEILLANCE DES PRODUITS
EN TOUTE SÉCURITÉ !
Pensez à l’Indicateur de niveau de fût
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Les conseils ANDROMÈDE : une laverie doit être…
• Équipée de matériels professionnels, fonctionnels et durable dans le temps 
• Équipée de panneaux d’obligations légales et d’explications de fonctionnement 
• Équipée de moyens de paiement adaptés à vos clients 
• Connectée pour pouvoir être gérée à distance
• Propre et entretenue

LAVERIE AUTOMATIQUE
Afin de vous accompagner dans la réalisation et l’exploitation de votre laverie, ANDROMÈDE met 
à votre disposition une large gamme d’équipements professionnels, une expertise et un savoir-
faire dans la conception et la réalisation de votre projet :
• Étude d’implantation sur plan et étude de rentabilité. 
• Un chantier clé en main avec un suivi possible de A à Z. 
• Business plan et plan de communication.

Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sur toutes ces étapes 
avec nos techniciens ou nos partenaires sélectionnés pour leur savoir-faire 
et leurs exigences qui rejoignent les valeurs d’ANDROMÈDE.

VOUS AVEZ L’EMPLACEMENT IDÉAL,  
NOUS AVONS LA SOLUTION LAVERIE MOBILE !

Le concept « Ma Laverie mobile » vous présente 
un concept de laverie mobile plug and play !
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LAVEUSES  SERIE S et N

Capacité indicative (kg) 8 9 11 14 20 25

Dimensions

Largeur mm 660 660 720 720 750 830

Profondeur mm 680 725 700 790 915 1030

Hauteur mm 1135 1135 1200 1220 1345 1430

Laveuse Essorage Facteur 100 WN6-8 WN6-11 WN6-14 WN6-20 WN6-28

Laveuse Essorage Facteur 200 WS6-8 WS6-9 WS6-11 WS6-14 WS6-20 WS6-28

UNE FACILITÉ D’UTILISATION
Interface hautement intuitive et avantages ergonomiques 
pour simplifier l’utilisation y compris pour les clients à mobilité 
réduite.

DES ÉCONOMIES FINANCIÈRES
Très rapide et économique à installer, avec des coûts d’énergie et 
d’exploitation extrêmement faibles dans le temps.

COMPASS PRO
• Bouton de démarrage rapide.
• Molette de sélection.
• Grand affichage.
• Multi programmable.

Gamme L6000

WN6-14

LAVEUSES SÉRIE N&S
À SCELLER AU SOL

Existe en 2 types d’essorage
Série N Essorage 100G
Série S Essorage 200G
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Temps d’attente court 
+ excellents resultats 
+ facilité d’utilisation 

= fidélisation clientèle et rentabilité

LAVEUSES SERIE H SELF

Capacité indicative (kg) 6 7 8 11 14 20 27

Dimensions

Largeur mm 595 720 720 830 910 970 1020

Profondeur mm 680 720 720 770 820 945 990

Hauteur mm 850 1135 1135 1215 1345 1430 1465

Code WH6-6 WH6-7 WH6-8 WH6-11 WH6-14 WH6-20 WH6-27

DES LAVEUSES INTELLIGENTES ET PERFORMANTES  
POUR OPTIMISER VOTRE PRODUCTIVITÉ

LAVEUSES SERIE H SELF
CUVE SUSPENDUE

CompassPro ou Clarus Vibe, 2 interfaces flexibles et personnalisables
Des programmes prédéfinis facilement modifiables. Actualisez votre 
bibliothèque à tout moment, directement sur l’écran.

Distributeur de détergents intuitif et ergonomique
Le distributeur de détergents inclinable permet une lisibilité et accessibilité 
aux compartiments évitant ainsi les renversements de produits. Le distributeur 
est également facile à nettoyer grâce aux pièces amovibles.

Pas une goutte d’eau gaspillée
La fonction Automatic Savings définie la quantité d’eau adaptée à la charge 
réelle et réduit le temps de cycle.

WH6-7 WH6-20WH6-6
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Séchez plus en moins de temps ! Satisfaction client et rentabilité !
ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE

SELF

Capacité indicative (kg) 7 10 14 16 20 2 x 17 2 x 24

Dimensions

Largeur mm 600 720 790 715 790 790 870

Profondeur mm 845 775 990 1210 1230 1115 1335

Hauteur mm 1050 1685 1770 1690 1770 1940 2085

Code TD6-7 TD6-10 TD6-14 TD6-16 TD6-20 TD6-17S TD6-24S

SÉCHOIRS
GAMME SELF

Pensez aux séchoirs pompes à chaleur !
(présentation p. 41)

TD6-7 TD6-20 TD6-17S

Le système de détection mesure le niveau d’humidité exact tout au long du processus 
de séchage et économise de l’énergie en stoppant la chauffe dès que le linge est sec 
ou au niveau d’humidité souhaité.
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La centrale de paiement permet de gérer plusieurs machines (machine à laver, 
séchoir, distributeur de lessive, etc.) en toute simplicité. 
Les bornes de paiement Touch’N Pay sont 100% tactiles. 
Equipées du paiement pièces, billets, bancaire (contact et sans contact),  
il est également possible d’ajouter le paiement par carte fidélité.

HAUTE SECURITÉ 

• Sécurisation du coffret, fermeture anti-vandalisme. 
• Écran antichoc et scellé contre la poussière, la saleté et les liquides. 

SIMPLICITÉ 

• Paiement en achats multiples (ex : séchoir). 
• Simplicité du processus d’achat : équipées d’un écran 7 ou 10 pouces (suivant la gamme), 

l’usager final dispose d’un confort d’utilisation. La navigation simple et intuitive apporte un 
gain de temps dans le processus d’achat en libre-service. 

BORNE

Gamme S M L

Nb de machines pilotées 8 8 12

Ergonomie Applique Applique ou 
encastrable

Applique ou 
encastrable

Dimensions 400x400x330 400x750x330 550x750x330

Ecran tactile 7" 7" 10,1"

CENTRALE  
DE PAIEMENT

NOUVEAU !
Application 
Smartphone

• Carte de fidélité
• Gestion à distance
• Alerte SMS « fin de cycle »
• Facturette par email
• Assistance vocale
• Ajout de machines  

supplémentaires

EN OPTION 



69

LA
VE

RI
E

La Gestion A Distance (G.A.D.) offre une optimisation dans la gestion de l’exploitant. 
La borne remonte des informations sur un serveur Web et l’exploitant agit à distance !

GESTION À DISTANCE :

• Requête d’audit 
• Démarrage à distance 
• Mise en occupation à distance 
• Rendu de monnaie 
• Reset alimentation 

DOMOTIQUE : 

• Ouverture/Fermeture de la  
porte de la laverie 

• Déclenchement d’une sirène 
• Arrêt forcé d’une machine 

REMONTÉE D’AUDIT : 

• Alertes sur chiffre d’affaires 
• Informations au fil de l’eau 

GESTION À DISTANCE   
CONNECTIVITÉ

ET POUR LA LESSIVE ?
Lors de la création d’une laverie, est-il préférable d’équiper les machines de pompes 
automatiques de dosage ou d’un distributeur de lessive ?

LES POMPES 
• La laverie peut s’afficher écologique si le choix de la lessive  

utilisée adopte un label
• Les bacs à lessive restent propres ce qui facilite l’entretien
• Le client n’a pas à se soucier d’apporter sa lessive 

LE DISTRIBUTEUR DE LESSIVE (EN VRAC OU EN DOSETTE)
• Choix pour le client
• Prix de lavage moins élevé
• Source de revenus supplémentaires
• Propreté et fiablilité dses distributeurs en dosettes
• Possibilité de se connecter sur la centrale de paiement

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFO !
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      CONCEPTION                                   RÉALISATION                                     INSTALLATION 

Vous disposez d’un emplacement  
et vous souhaitez dynamiser votre activité commerciale ?

Ajoutez un nouveau service pour vos clients tout en ayant un complément de chiffre  
d’affaires : un bungalow connecté dernière génération !

• Automate programmable pour gestion automatique 
de l’éclairage et de la porte

• Contrôle de l’alimentation & de l’état des machines et 
séchoirs

• Alertes & remboursement à distance
• Remontée du CA journalier
• Application et carte de fidélité pour vos clients
• Paiement CB / Sans contact / monnayeur / jetons
• Personnalisez votre projet aux couleurs de vos envies !

DÉCOUVREZ LE BUNGALOW   
LAVERIE CONNECTÉE SUR MESURE

La smart laverie 10 m²
Jusqu’à 4 machines  

professionnelles

La medium laverie 15 m²
Jusqu’à 6 machines  

professionnelles

L’optimum laverie 20 m²
Jusqu’à 10 machines  

professionnelles

NOS MODULES

GAD : 
(GESTION À DISTANCE)

POUR UNE GESTION 
 AUTONOME ET EFFICACE 

DE VOTRE LAVERIE

1 – L’ACHAT DE VOTRE LAVERIE CONNECTÉE 
• Dynamiser votre activité 
• Gestion autonome & à distance
• Solutions & étude personnalisée pour chaque projet à l'aide 

de notre bureau d'étude et de nos équipes techniques
• Un accompagnement de A à Z
• Un suivi de l'étude de marché à l'exploitation de votre 

laverie
• Formation et accompagnement exploitant
• Contrat de maintenance préventif et SAV

2 - LA MISE A DISPOSITION DE VOTRE TERRAIN
• Dynamiser votre activité
• Aucune gestion
• Rentabilité directe
• Aucun coût

NOS ÉQUIPES VOUS ACCOMPAGNENT  
SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL !
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EN TANT QUE PROFESSIONNEL, COMBINER L’EXPERTISE 
DE LA PRISE EN CHARGE DES VÊTEMENTS DÉLICATS AVEC 
L’ENTRETIEN DU RESTE DU LINGE EST ESSENTIEL POUR 
BOOSTER VOTRE RENTABILITÉ. 

RÉSULTATS EFFICACES EN MOINS D’UNE HEURE

Des détergents performants et des processus innovants 
permettent aux vêtements d’être séchés sans qu’il soit 
nécessaire de les suspendre. 

DURABLE ET ÉCOLOGIQUE 

Une approche éco-responsable pour le nettoyage des 
vêtements qui ne présente aucun des inconvénients du PERC 
ni des autres solvants. 

DÉLICAT AVEC LES TEXTILES 

Grâce à une action mécanique minimisée, le Lagoon Advanced 
Care est doux avec tous les textiles.
Le système de nettoyage à eau assure également des résultats 
sur les cuirs et les chaussures. 

PRESSING
 LAGOON® ADVANCED CARE

3

EPR-LAC2-brochure-EN-20210506.indd   3EPR-LAC2-brochure-EN-20210506.indd   3 06/05/21   09:1306/05/21   09:13

3

EPR-LAC2-brochure-EN-20210506.indd   3EPR-LAC2-brochure-EN-20210506.indd   3 06/05/21   09:1306/05/21   09:13

Vêtement 
reçu

1

2Pré-détachage
= 5 min

3lavage lagoon®
= 25 min

5Repassage
= 5 min

4Séchage lagoon®
= 20 min

6Prêt pour
le client

Durée totale
du processus
= 55 min

NETTOYAGE À L’EAU : un fonctionnement optimal avec des résultats de qualité 
et une rentabilité garantie ! Le nettoyage n’a jamais été aussi simple et efficace.
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Economie et facilité d’utilisation !

INTERFACE CLARUS VIBE* (hors WH6-6)
• Une interface conviviale qui favorise la productivité. 
• Bibliothèque complète de programmes disponibles  

et personnalisables selon les spécificités.
 

INTEGRATED SAVING : 
• Un chargement correct du tambour évite d’abimer les vêtements délicats.
• Indique sur l’écran la charge effective et empêche le démarrage si la machine 

est surchargée ou sous chargée.
 

INTELLIGENT DOSING : 
• La technologie avancée assure la maitrise des couts de fonctionnement
• Ajustement des détergents et du niveau d’eau en fonction du poids effectif de la 

charge
 

MOISTURE BALANCE :
• L’assurance d’un séchage sûr avec les vêtements délicats.
• Le temps de séchage est adapté pour éviter les rétrécissements et les plis, le 

taux d’humidité résiduel est défini afin que les vêtements soient complètements 
secs et prêts à être déchargés.

PRESSING
LAGOON® ADVANCED CARE

LAVEUSES SÉCHOIRS 

Capacité (kg) 6 14 20 27 33 7 14 20 30

Dimensions

Largeur mm 595 910 970 1020 1020 600 793 793 960

Profondeur mm 681 821 947 990 1134 845 965 1202 1365

Hauteur mm 832 1326 1426 1462 1462 1050 1771 1771 1855

Code WH6-
6 LAC

WH6-
14 LAC

WH6-
20 LAC

WH6-
27 LAC

WH6-
33 LAC

TD6-7 
LAC

TD6-14 
LAC

TD6-20 
LAC

TD6-30 
LAC
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LESSIVIELS PRESSING 

N°1 - Détergent Laine et soie
Pour le traitement des textiles et fibres délicats (laines, soies…). Nettoie et protège la fibre du 
rétrécissement, donne au vêtement un toucher doux et soyeux.

N°2- Apprêt Laine et soie
Apprêt pour un usage professionnel en nettoyage à l’eau pour textiles et fibres délicates. 
Donne au vêtement un toucher doux et soyeux et facilite le repassage.

N°3- Détergent pour fibres mixtes
Pour le traitement de textiles et fibres mixtes (hormis laines et soies) : cotons délicats, lins, 
textiles de belle couleur…  Pouvoir nettoyant renforcé ; protège la fibre et préserve les couleurs, 
donne au vêtement un toucher doux et soyeux.

W01 - lagoon®
Sensitive Detergent

W01 - lagoon®
Delicate Detergent

W01 - lagoon®
Sensitive Conditioner

GAMME AQUA NETTOYAGE :
• Des lessives et des assouplissants 

dédiés aux articles délicats, aux 
cuirs et aux chaussures.

• Des programmes sur mesure 
assortis à des détergents 
intelligents dosés.

La gamme de détergents Electrolux Professional 
offre une qualité, une sécurité et une efficacité 
supérieures. Faible impact environnemental 
assuré grâce à une réduction de la pollution 
de l’eau, de la production de déchets et de 
la consommation d’énergie par rapport aux 
produits standards du marché.

LES BONS PRODUITS

GAMME ELECTROLUX LAGOON :
Un choix intelligent pour des résultats de qualité professionnelle
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 Modèle Sirio Topper + mannequin 

ANDROMEDE peut vous proposer toute une gamme de détachants et 
accessoires dédiée à votre activité. Contactez-nous !

POSTE ET CABINES  
DE DÉTACHAGE ET DE PRÉ-BROSSAGE

CABINE C830
•  1 filtre à charbon actif
• 1 récipient récupération
• Puissance : 0.5 kW
• Dimensions : 91 x 54 x 155 cm

CABINE C820
•  2 filtres à charbon actif 
• Jeannette inox 
• 1 réservoir, 1 pistolet
• 1 brosse à savon 
• 1 pistolet de détachage 
• 2 pistolets venturi 
• Puissance électrique : 1 kW
• Dimensions : 105 x 63 x 176 cm

CABINE 
C820

CABINE 
C830

• Jeannette de détachage
• Pistolet sécheur
• Générateur de vapeur
• Pistolet air vapeur

• Générateur de vapeur
• Pistolet air vapeur

EN OPTION 
EN OPTION 
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TABLES 
DE PRESSING

POSTES DE REPASSAGE TRIANGULAIRES PR 5006 
ASPIRANT - ASPIRANT SOUFFLANT OU ASPIRANT SOUFFLANT-VAPORISANT

Poste compact, à plateau large, conçu pour répondre à des  
exigences de qualité et de productivité élevée et étudié pour  
un confort d’utilisation et une ergonomie maximale.
Réglable en hauteur par 2 ressorts à gaz de 830 à 980 mm. 
Double pédale pour pointe à droite et à gauche.

ÉQUIPEMENTS
• 1 fer Iron Master et 1 semelle Téflon. 
• 1 repose fer pointe à droite. 
• 1 coffret électrique accessible à l’avant. 
• 1 berceau renforcé revêtu d’une toile. 
• 1 rangement sur le haut du coffret électrique.
• 1 cuve tout inox 7,5 litres. 
• 1 support tuyaux fer a repasser.

PR 5006 – Autonome avec chaudière

Plateau Aspirant A Aspirant soufflant Aspirant soufflant 
vaporisant

Puissance installée (kW) 6,3 6,3 11,8

Puissance de chauffe générateur (kW) 3,5 3,5 9

Production vapeur (kg/h) 5 5,1 2,6

Poids (kg) 165 175 180

Code PR 5006 AG PR 5006 ASG PR 5006 ASVG

Configurable
et évolutif

Potence et éclairage  
intégré en option 

PR 5006 

• Existe également en version  
 raccordable sur réseau vapeur
• 2 formes de plateau au choix :

CONSEIL TAPIS ANTIFATIGUE  
Les tapis anti-fatigue peuvent réduire les TMS liés à une 
station debout prolongée sur le lieu de travail

PENSEZ AUX OPTIONS ET PERSONNALISEZ VOTRE POSTE 
AVEC VOTRE CONSEILLER
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FINITION  
POSTES DE REPASSAGE

TOUS LES POSTES DE REPASSAGE SE DÉCLINENT  
EN FONCTION DE VOS BESOINS :
•  À raccorder sur réseau vapeur ou en totale 

autonomie avec chaudière à vapeur INOX 
incorporée.

•  À brancher sur réseau d’eau ou à remplissage 
manuel.

•  Aspirante ou aspirante-soufflante.
•  Hauteur réglable par vérin à gaz.
•  Plateau perforé avec toile + garniture molleton.
•  Commandes aspiration et soufflerie par 

pédales. PR 927

Modèle présenté avec option jeannette  
et potence avec éclairage intégré

Poste de repassage sans chaudière Autonome, avec chaudière

Plateau Aspirant Aspirant  
Soufflant Aspirant Aspirant  

Soufflant

PR 927 – Poste de repassage TRIANGULAIRE

Puissance installée (kW) 1,5 6,1

Dimensions (LxP mm) 1580x535 1780x500

Poids (kg) 79 112

Code PR927 A PR927 AS PR927 AG PR927 ASG

POSTES DE REPASSAGE POLYVALENTS  
À HAUTEUR RÉGLABLE 
Poste de repassage idéal pour EHPAD, ESAT,  
ateliers de retouche, repasseries...
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PENSEZ AUX OPTIONS ET PERSONNALISEZ VOTRE POSTE 
AVEC VOTRE CONSEILLER

N°1  
DES VENTES !
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FINITION  

GÉNÉRATEURS VAPEUR À REMPLISSAGE  
SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE  
(À BRANCHER SUR UN RÉSEAU D’EAU)

Remplissage manuel ou automatique par pompe. Ces chaudières sont 
équipées d’un contrôle électronique de niveau d’eau dans la cuve et 
dans la bâche avec visualisation par témoins lumineux. Le remplissage 
est automatique. Le débit de vapeur est réglable.
•  Pression de vapeur 3,8 bars.
•  Chaudière avec cuve inox.
•  Bâche de remplissage 10 litres. 
•  Sécurité automatique en cas de surpression.

GE 115

GE 135

Chaudières à remplissage semi-automatique ou automatique

Nombre de fer(s) 1 fer 2 fers 3 fers 4 fers

Production (kg vapeur/h) 5 7 8,4 12,6

Puissance (kW) 3,5 5 6 9

Code GE 135 GE 250 GE 360 GE 490

GÉNÉRATEUR VAPEUR À REMPLISSAGE MANUEL
D’une puissance de 2,3 kW, avec une cuve inox de 5 litres, la GE 115 est 
équipée d’un manomètre indiquant la pression vapeur (max 3 bars),  
d’une régulation du débit vapeur (2,2 kg/h) et d’un témoin manque d’eau.
•  Poids 12 kg.
•  Équipé d’un fer Jolly et semelle Téflon.
• Support à roulette en option.

POSTE DE REPASSAGE À HAUTEUR FIXE
Table à repasser autonome, aspirante et équipée d’un plateau  
chauffant perforé triangulaire, hauteur fixe.
• Dimensions du plateau 1300x400x210 mm.
• Générateur de vapeur intégré 2.3 kW à remplissage manuel.
•  Cuve inox d’une capacité de 5 litres.
•  Fer vapeur, semelle téflon.

PR 925 AG
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MISE EN FORME 

PRESSE POUR REPASSAGE UNIVERSEL
• Descente du plateau supérieur vaporisant par pédale à 

pression.
• Plateau inférieur vaporisant et aspirant.
• Chauffage vapeur des plateaux.
• Besoin d’entretien minime.
• Version autonome ou raccordement réseau vapeur et 

aspiration centralisé.

MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES 
TYPE PEGASUS
• Commandes simples et intuitives.
• Haute qualité de finition. 
• Gain de productivité : plus de retouche !
• API à écran tactile. 
• Tendeur de chemise pneumatique réglable en hauteur. 
• Pinces arrondies pour le blocage poignet.

EASYFORM 3000 

MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT 
VÊTEMENTS HUMIDES
• Fermeture pneumatique de la palette avant, avec 

contre-palette chauffée à la vapeur et aspirante.
• Blocage manuel du col.
• Chariot pneumatique pour alignement rapide avec 

l’ourlet de la chemise.
Le modèle Easyform 3000 est disponible aussi dans la 
version complètement électrique 

30 SEC.

•  Pistolet nébuliseur d’eau
• Fer vapeur de retouche

EN OPTION 

POUR EN 
SAVOIR PLUS



EMBALLAGE  
PRESSING

EMBALLEUSES DE COMPTOIR
• Mise sous film de protection  de manière hermétique d’articles textiles pliés ou du linge 

volumineux (couette).
• Chargement et soudure manuels.
• Simple, rapide, économique, fiable.

HOUSSEUSES DE VÊTEMENT SUR CINTRE
• Mise sous film de protection de manière hermétique  

d’articles textiles sur cintres.
• Défilement du film manuel, ou aidé avec l’option porte 

bobine.
• Fermeture et soudure du film manuel ou en 

fonctionnement pneumatique.
• Modèle à fixation murale ou à poser au sol (option bâti).

HV 600

Emballeuses de comptoir

Longueur de soudure (mm) 520 650

Encombrement (LxPxH en mm) 570x770x530 950x1000x880

Largeur de la gaine (laize) 480 600 900

Dimensions intérieures  
de la goulotte 360x180 420x220 580x350

Poids (kg) 20 22 35

Code EC 53 EC 53/1 EC 92

HV 600B

EC 53 EC 92 G 900

• Goulotte supplémentaire (permet d’avoir une goulotte chargée d’avance)
• Chargeur de goulotte à fixer au mur : supporte la bobine de film et facilite la 

mise en place de la gaine sur la goulotte de chargement (laize de 480 à 600 mm 
de largeur)

• Chargeur de goulotte avec soufflerie pour les goulottes de largeur supérieure à 
600 mm

EN OPTION 

80 RETROUVEZ TOUTES NOS GAINES D’EMBALLAGE EN P. 103

• Goulotte supplémentaire
• Chargeur de goulotte
• Table mobile (500x800x750mm)

EN OPTION 
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SACS  
ET FILETS

Sacs à linge et filets de lavage

Couleur Blanc Bleu Vert Rouge Jaune

Sacs à linge UNIS SL/BL SL/B SL/V SL/R SL/J

Sacs à linge RAYÉS  
(blanc et couleur) SLR/B SLR/V SLR/R SLR/J

Filets de lavage FL/BL FL/B FL/V FL/R FL/J

SACS À LINGE
De forme marin ou plat, il s’adapte parfaitement à la plupart  
des modèles de porte-sacs disponibles sur le marché.

• Réalisé en 100 % Polyester 170 g/m2.
• Contenance : environ 12 kg de linge. 
• Fermeture Fix Lock® avec drisse insérée dans l’ourlet.
• Poignée de fond renforcée.
• Dimensions :  100x63 cm.

FILETS DE LAVAGE
Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement  
au lavage.

•  Réalisé en 100 % Polyester. 
•  Dimensions : 90x60 cm.

• La couleur du sac à linge doit indiquer son 
contenu, pas sa provenance.

• Un sac à linge malin a deux poignées : une au 
 fond à l’extérieur et une au fond à l’intérieur. 
 Ainsi, s’il arrive à l’envers en blanchisserie, 

l’opérateur chargé du tri peut quand même le 
prendre en mains.

•  Tous systèmes d’attaches sur demande :  
Fix Lock® (en standard), attache brandebourg, double pression cousu…

EN OPTION 

AUTRES COLORIS ET CONCEPTION SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE
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SACS  
ET COLLECTEURS

Sacs à ouverture solubles

Volume (litres) 54 54 70 70

Couleur Rouge Transparent Rouge Transparent

Nb par carton 200 200 250 250

Code SOS54/R SOS60/T SOS70/R SOS70/T

Collecteurs à déchets

Volume (litres) 40 70

Dimensions (LxPxH en mm) 600x500x830 600x500x990

Type 4 roues 2 pieds/2 roues 4 roues 2 pieds/2 roues

Poids (kg) 7,5 7 8 7,5

Code CD4R/40 CD2R/40 CD4R/70 CD2R/70

COLLECTEURS À DECHETS
Chariot à fermeture hermétique sans couvercle. Le système d’ouverture/
fermeture réduit la prolifération bactérienne de manière efficace et améliore 
l’hygiène. Le système de fixation du sac est constitué d’un anneau en 
caoutchouc antidérapant et de 2 pinces. Construction en inox poli 18/10.

• Plateau inférieur amovible en ABS à bord relevé.
• Roulettes de Ø75 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein.
• Butoirs d’angle.

SACS À OUVERTURE SOLUBLE
Destinés à l’acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la 
blanchisserie.
Une bande soluble à l’eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur. 
La dissolution du lien de fermeture se fait au contact de l’eau froide. 
Le linge est immédiatement libéré pour suivre le traitement adapté. 
En fin de cycle, les enveloppes plastiques sont récupérées dans le 
tambour.

•  Épaisseur : 30 microns.
•  Livré par carton de 200/250 sacs.
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COLLECTE ET TRANSFERT  
DU LINGE SALE

1.  Couvercle avec charnière 
en ABS injecté : Blanc, 
Bleu, Rouge, Vert, Jaune, 
Marron.

2.  Pédale et tige 
d’ouverture du couvercle 
avec amortisseur.

3.  Tablette de fond à 
rebord, amovible et 
nettoyable, permet 
la rétention des liquides.

EN OPTION 

CHARIOTS PORTE-SACS
Chariot pour la collecte du linge sale.
 •  Structure monobloc entièrement soudée en inox poli 18/10.
 •  Support-sac équipé de l’anneau de fixation M1.
 •  4 roulettes pivotantes de Ø 80 mm en caoutchouc anti-trace avec butoirs d’angle.
•  Poignée de guidage.

CPS 1L

CPS 2L

CPS 3L

CPS 4L

CPS 4C 

Nombre et disposition des ouvertures

1 sac 2 sacs 3 sacs 4 sacs 4 sacs

Chariots SANS collecteur à déchets

Dimensions (LxP en mm) 500x380 730x500 1080x500 1430x500 1010x730

Code CPS 1L CPS 2L CPS 3L CPS 4L CPS 4C

Chariots AVEC collecteur à déchets

Dimensions (LxP en mm) 880x600 1230x600 1580x600 1920x600 1530x730

Code CPSC 1L CPSC 2L CPSC 3L CPSC 4L CPSC 4C

Avec ou sans  
Collecteur  
à déchet 



85

LO
GI

ST
IQ

UE
 

DU
 LI

NG
E

TRANSPORT INTÉRIEUR  
DU LINGE SALE

Existe en fond remontant  
pour un maximum d’ergonomie !

Chariots Roll 

Dimensions (LxPxH en mm) 800x600x1700 800x700x1700 1200x600x1700

3 côtés sans portes Roll800 Roll700 Roll1200

CHARIOTS ROLL
Ce type de chariot est idéal pour du transport 
vers la blanchisserie et du stockage en blanchisserie.
• Construction en tube et fil d’acier électro zingué.
• Sangles horizontales caoutchouc. 
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.

FOCUS SUR LES HOUSSES ! 

Pour faciliter le transport du linge, la housse 
de roll s’avère l’équipement idéal. Elle le 
maintient en place lors du trajet, évite 
son éparpillement, les vols et garantit une 
hygiène maximale Une toile dotée d’une 
haute résistance, qui ne craint pas l’eau et 
qui se nettoie aisément.

Housse 
extérieure

Housse intérieure 
en U

Housse 
intérieure

Roll800P2V Roll1200

PENSEZ AUX OPTIONS ! 
Porte box, demi-porte écurie, porte 1/3 fixe 1/3 rabattable…
CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D’INFOS !
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CHARIOTS DE TRANSPORT  
DU LINGE

Fond remontant par pantographe amovible (FM)

EN OPTION 

Containers

Hauteur 800

Dimensions (LxP en mm) 450x800 600x850 600x1150 800x1150

Volume (litres) 180 255 345 460

Code CP180 CP255 CP345 CP460

Option Fond remontant (FM)

CP 180

CP255

CP 345 CP 460

CONTAINERS LINGE SALE/DÉCHETS 
• 4 dimensions de 180 à 460 litres.
• Couvercle à charnière.

DAN255

CHARIOTS À FOND MOBILE 
POLYÉTHYLÈNE
• Des chariots légers et indéformables, 

très résistants, maniables, lavables, et 
parfaitement adaptés au transport 
du linge.

• Un chariot polyvalent. Le fond mobile 
est monté sur pantographe pour une 
parfaite horizontalité quel que soit le 
positionnement de la charge. Avec la 
possibilité d’enlever le fond mobile le 
chariot se transforme en chariot à 
fond fixe et permet le nettoyage.

Chariots rectangulaires Chariots ronds  

Hauteur 800 mm 800

Dimensions (LxP en mm) 450x800 600x850 600x1150 800x1150 500 600

Volume (litres) 180 255 345 460 122 175

Code DAN180 DAN255 DAN345 DAN460 DAN122/R DAN175/R

DAN122/R

N°1  
DES VENTES !
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CHARIOTS DE TRANSPORT  
DU LINGE

NOUVEAUTÉ 2023
Optez pour un chariot de transport du linge ergonomique  
avec appareil de pesage intégré

CONSEIL : 
Adaptez la taille de votre chariot à celle de vos machines !

CHARIOT AVEC PESAGE INTÉGRÉ
L’indicateur dispose de nombreux atouts pour  
s’intégrer dans votre environnement de travail.
• Clavier tactile retro-éclairé
• Coque de protection thermoformée permettant 

l’usage des gants de travail
• Affichage grande taille (hauteur digits 33 mm)
• Microprocesseur 32bits
• Alimentation sur batterie lithium avec témoin de 

charge : Autonomie 55h 
• Temps de charge de 0 à 100% : 7h
• Communication USB ou RS232 pour association  

à une imprimante ou PC
• Remise à 0 automatique après pesée, maintien 

temporisé du résultat de pesée, tarage automatique
• Priorité à la simplicité d’utilisation et d’installation

Chariots rectangulaires Chariots ronds  

Hauteur 800 mm 800

Dimensions (LxP en mm) 450x800 600x850 600x1150 800x1150 500 600

Volume (litres) 180 255 345 460 122 175

Code DAN180 DAN255 DAN345 DAN460 DAN122/R DAN175/R
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CHARIOTS DE TRANSPORT  
DU LINGE

CONTENEURS ALUMINIUM  
À PAROIS LISSES ET NERVURÉES
Chariot de transport fermé pour sacs à linge.
•  Construction robuste en alliage d’aluminium anodisé 100%.
• Fond en pointe de diamant pour faciliter l’évacuation totale des liquides.
• Poignée de manutention du côté des roues pivotantes.
• Pare-chocs circulaire anti-trace.
• Maintien du couvercle en position ouverte par 2 butées en nylon.
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
• Lavables en tunnel.

Chariots conteneurs
Contenance en sacs à linge 4 à 5 7 à 8 10 à 12
Volume (litre) 350 720 1100
Dimensions (LxPxH en mm) 1090x720x910 1490x690x1515 1410x730x1515
Couvercle à charnière oui oui oui oui
Façade à paroi rabattable non oui oui oui
Conteneurs à parois lisses
Code CA350L/C CA350L CA720L CA1100L
Conteneurs à parois nervurées
Code CA350N/C CA350N CA720N CA1100N

CHARIOTS À FOND MOBILE EN ALUMINIUM
Chariot possédant un fond mobile qui permet de maintenir le contenu 
à hauteur constante. Très grande maniabilité en charge.
• Construction entièrement en alliage d’aluminium anodisé.
• Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau.
• Réglage de 30 à 210 kg, par tranche de 15 kg.
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage caoutchouc  

non traçant.
• Chariots équipés de pare-chocs supérieur.

Chariots à fond mobile en aluminium 
Capacité (litres) 180 230 310 340 455 550 740
Poids 32 32 29 32 40 45 70
Disposition des roues rectangle rectangle rectangle rectangle rectangle losange losange
Dimensions (LxP mm) 740x510 1070x430 970x650 1050x650 1300x700 1450x750 1520x950
Dimension (H mm) 800 800 800 800 800 800 860
Code CFR180 CFR230 CFR310 CFR340 CFR455 CFR550 CFR740

PENSEZ AUX OPTIONS ! 
Cloison de séparation, frein centralisé…

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D’INFOS !
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TRANSPORT EXTÉRIEUR  
DU LINGE

EN OPTION 

CHARIOTS CABRI 3 CÔTÉS 
•  Construction en tube et fil d’acier électro zingué.
• Socle tôlé avec 4 bords tombés.
• 2 glissières de manutention permettant le passage d’obstacles  

(marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.
• 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes  

de Ø 125 mm à bandage non tachant.
• Livré sans sangles.

Chariots Cabri 3 côtés

Capacité (kg) 200 250

Dimensions intérieures (LxPxH en mm) 610x460x1250 610x460x1500

Dimensions extérieures (LxPxH en mm) 680x470x1450 680x470x1700

Code Cabri 125 Cabri 150

CABRI 150P2ECABRI ERGO

CABRI 125

Code       AND/HCI                      AND/HCIU                   AND/HCE                 

• 2 demi-portes ouvrantes (P2E)
• Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés
• Barre penderie
• Housses 100% polyester 2 fermetures à glissières, bleu standard
• Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
• Tablette de fond en PVC
•  Plaque d’identification

FOCUS SUR LES HOUSSES ! 

Pour faciliter le transport du linge, la housse de 
roll s’avère l’équipement idéal. Une toile dotée 
d’une haute résistance, qui ne craint pas l’eau et 
qui se nettoie aisément.
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TABLES DE TRI  
ET DE PLIAGE

RIGIDITÉ : 
Plan de travail épaisseur 1.5mm doublé par 
panneau stratifié double face et cadre profilé en 
aluminium.

ROBUSTESSE DE L’ASSEMBLAGE : 
Les angles soudés de l’étagère basse et du plan de 
travail assurent un aspect inaltérable à l’ensemble.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : 
Le nettoyage est facilité grâce à l’absence totale 
d’interstices dans les angles.

ESTHÉTIQUE : 
Bords rayonnés, qualité de la finition. 

STABILITÉ : 
Vérins réglables en polyamide avec patins 
caoutchouc anti-dérapants.

MODULARITÉ : 
Large gamme à dosseret, avec ou sans étagère 
inférieure, sur pieds ou sur roues, toutes dimensions. 

Face à l’épidémie et 
pour la sécurité de 
vos équipes, utilisez 
nos tabliers de tri !
Confortable et 
réutilisable, c’est 
la mesure de 
protection idéale 
pour les agents de 
blanchisserie au tri 
du linge sale

PROTÉGEZ 
VOS AGENTS !
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TABLES DE TRI  
ET DE PLIAGE

TABLES INOX À HAUTEUR RÉGLABLE
• Utilisation simple : l’actionnement manuel de la manivelle permet de monter ou descendre 

le plateau en fonction du besoin de l’utilisateur. Il n’y a pas de raccordement électrique.
• Ergonomie : après le réglage de la hauteur, la manivelle peut être repliée sous le plan de 

travail, évitant ainsi les risques d’accrochage ou de chocs.
• Stable et solide : la robustesse de la pompe et des vérins qui assurent le système de guidage, 

alliée à la solidité du piétement soudé renforcé par la traverse et les entretoises soudées, 
assurent une parfaite stabilité du plan de travail, aussi bien pendant la montée et la descente 
qu’en phase d’utilisation.

TABLES INOX À HAUTEUR FIXE
• Table inox avec plan de travail de 1,5 mm insonorisé 

et doublé par un panneau stratifié, nettoyage facilité 
grâce à l’absence totale d’interstice dans les angles.

• Existe en version mobile ou fixe.

Tables inox

Longueur en mm 1400 1600 1800 2000

Code Table inox mobile TIN140 TIN160 TIN180 TIN200

Code Table inox mobile avec étagère basse TIN/E140 TIN/E160 TIN/E180 TIN/E200

Code Table inox fixe TIN/F140 TIN/F160 TIN/F180 TIN/F200

Code table inox réglable en hauteur TIN/R140 TIN/R160 TIN/R180 TIN/R200

TIN 180

Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée 
et désinfectée

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
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STOCKAGE  
ET DISTRIBUTION

CHARIOTS À CASIERS
Chariot idéal pour le tri aux porteurs et la distribution du linge individuel plié.  
Pratique, léger et modulable, sa finition en fait un produit phare très apprécié des utilisateurs.
• Dimensions des cases (LxP) : 300 x 450 mm.
• Construction en fil chromé qui permet d’éviter la rétention de l’humidité et de la poussière.
• Équipé de porte-étiquettes, séparations amovibles et pare-chocs.
• 4 roues pivotantes non traçantes de Ø 125 mm, dont deux à frein.

Adaptez le nombre de casiers de chaque chariot  
à vos unités d’hébergement

ACFM20

La norme RABC conseille une désinfection journalière de ces chariots 
à leur retour en blanchisserie et une livraison 5 fois par semaine  
(cadre éthique dû à la personne adulte dépendante)

EN OPTION 

•  Roues avec frein
•  Poignées de guidage 
•  Penderie largeur 610 mm ou 910 mm 
•  Housse 
• Tiges de retenue
• Barre téléscopique
• Porte-étiquette

www.mechin.fr 16

TRANSPORT

 Chariot étagères
DISTRISTOCK en acier 
chromé

• Construction en fil d'acier chromé.
• Sa conception unique réduit au minimum l’accumulation de poussière et 

permet une libre circulation d’air.
• Montage facile sans outil.
• Etagère réglable en hauteur au pas de 25 mm.
• Système exclusif de fixation des roues pour un maintien sûr et fiable.
• 4 roues pivotantes en caoutchouc anti-traces de Ø125mm.

DÉSIGNATION DIMENSIONS
L X P X H (mm)

POIDS 
(kg) Réf. Réf. HOUSSES

Distristock 4 étagères 910 x 457 x 1780 (h) 24 DI0077 HO15

Distristock 4 étagères 1220 x 457 x 1780 (h) 30 DI0078 HO20

Distristock 4 étagères 1520 x 457 x 1780 (h) 36 DI0079 HO25

Distristock 5 étagères 910 x 457 x 1780 (h) 26 DI0080 HO15

Distristock 5 étagères 1220 x 457 x 1780 (h) 32 DI0081 HO20

Distristock 5 étagères 1520 x 457 x 1780 (h) 38 DI0082 HO25

Poignée de guidage 
Réf.  DI0044 : 457 mm 

Roue pivotante avec frein 
Ø 125 mm 
Réf. SE1051
Butoir d’angle
Réf. DI0059

Barre penderie 
extérieure 
Réf. DI0086

Châssis rigide avec roues 
Ø roues 200 mm
Réf. sur devis, 
pour 10 pièces minimum

Housse textile 
100% polyamide lourd 
200g/m² (coloris bleu foncé) 
avec 2 fermetures 
Nous consulter

OPTIONS

► Modèle présenté avec options :
 freins et butoirs d’angle

Tige de retenue
Réf.  DI0063

Crochet de fixation 
métallique 
pour tige de retenue 
Réf. DI0053

► Egalement disponibles avec casiers

Étagères à hauteur réglable

www.mechin.fr 16

TRANSPORT

 Chariot étagères
DISTRISTOCK en acier 
chromé

• Construction en fil d'acier chromé.
• Sa conception unique réduit au minimum l’accumulation de poussière et 

permet une libre circulation d’air.
• Montage facile sans outil.
• Etagère réglable en hauteur au pas de 25 mm.
• Système exclusif de fixation des roues pour un maintien sûr et fiable.
• 4 roues pivotantes en caoutchouc anti-traces de Ø125mm.

DÉSIGNATION DIMENSIONS
L X P X H (mm)

POIDS 
(kg) Réf. Réf. HOUSSES

Distristock 4 étagères 910 x 457 x 1780 (h) 24 DI0077 HO15

Distristock 4 étagères 1220 x 457 x 1780 (h) 30 DI0078 HO20

Distristock 4 étagères 1520 x 457 x 1780 (h) 36 DI0079 HO25

Distristock 5 étagères 910 x 457 x 1780 (h) 26 DI0080 HO15

Distristock 5 étagères 1220 x 457 x 1780 (h) 32 DI0081 HO20

Distristock 5 étagères 1520 x 457 x 1780 (h) 38 DI0082 HO25

Poignée de guidage 
Réf.  DI0044 : 457 mm 

Roue pivotante avec frein 
Ø 125 mm 
Réf. SE1051
Butoir d’angle
Réf. DI0059

Barre penderie 
extérieure 
Réf. DI0086

Châssis rigide avec roues 
Ø roues 200 mm
Réf. sur devis, 
pour 10 pièces minimum

Housse textile 
100% polyamide lourd 
200g/m² (coloris bleu foncé) 
avec 2 fermetures 
Nous consulter

OPTIONS

► Modèle présenté avec options :
 freins et butoirs d’angle

Tige de retenue
Réf.  DI0063

Crochet de fixation 
métallique 
pour tige de retenue 
Réf. DI0053

► Egalement disponibles avec casiers

Étagères à hauteur réglable
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Chariots à cases

Nombre de cases 10 15 20 25 30

Dimensions (PxH en mm) 450x1780

 Chariot à case SANS penderie

Longueur (mm) 610 910 1220 1520 1830

Code ACFM10 ACFM15 ACFM20 ACFM25 ACFM30

Chariot à case AVEC penderie 300 mm

Longueur (mm) 910 1220 1520 1830

Code ACFM10P ACFM15P ACFM20P ACFM25P

ACFM15P

CHARIOTS ÉTAGÈRES DE STOCKAGE
•  Construction en fil d’acier chromé permettant d’éviter la rétention 

de poussière et d’humidité.
•  3 dimensions standard différentes, 4 ou 5 niveaux de rangement.
•  4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.
•  Montage facile sans outil (livrés non montés).

•  Pour s’adapter au mieux à vos 
besoins de distribution et répar-
tition du linge propre résident

Charios étagères de stockage

Chariots étagères 4 niveaux 4 niveaux 4 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

Dimensions (mm) 910x450 1220x450 1520x450 910x450 1220x450 1520x450

Hauteur (mm) 1780 1780 1780 1780 1780 1780

Code CE4/910 CE4/1220 CE4/1520 CE5/910 CE5/1220 CE5/1520

CE5/1220
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EN OPTION 

• Séparations inox
• Roulettes pivotantes  

de ø 125 mm avec frein

FACILITÉ DE MONTAGE : 
par emboÎtement conique autobloquant  
qui rigidifie la structure

RÉSISTANCE À LA CHARGE : 
20 kg répartis par niveau  
(600 kg / module)

MODULARITÉ : 
montage en ligne ou en angle
 
SIMPLICITÉ : 
2 crochets par niveau quelle que soit la largeur 

ACCESSIBILITÉ MAXIMALE : 
le crochet d’angle permet de supprimer l’échelle et de stocker les 
produits y compris dans l’angle. Nettoyage des sols facilité

STABILITÉ : 
vérins réglables 

NOMBREUX ACCESSOIRES : 
barre de protection arrière, séparations, platines de fixation  
au sol et murales

ÉTAGÈRES DE STOCKAGE EN FIL D’ACIER CHROMÉ
• Construction en fil d’acier chromé permettant d’éviter la 

rétention de poussière et d’humidité.
• Modulables, elles peuvent être montées en ligne ou en angle 

et offre de nombreuses possibilités. Chaque niveau supporte  
300 kg de charge.

•  Montage facile sans outil (livrées non montées).

ÉTAGÈRES À CLAYETTES

Dimensions
10 longueurs de 808 à 1714 mm
2 hauteurs 1750 et 2050 mm
3 profondeurs 400, 500 et 560 mm

Dimensions
6 longueurs de 610 à 1820 mm
3 hauteurs 1650, 1800 et 2180 mm
2 profondeurs 450 et 610 mm

Rayonnage entièrement 
recyclable

RAYONNAGE
Garantie à 
vie contre la 

corrosion

Flashez sur notre 
documentation !

les +
tournus

Clayette : Désign innovant.

Recouvrement total du longeron, 
y compris sur son tiers supérieur 
vertical pour une tenue optimale.

Exclusivité Tournus : marquage 
direct à la main sur le bord de la 
clayette, avec un feutre à encre 
effaçable, aide à la gestion du stock 
de denrées alimentaires.

Hygiène : clayettes amovibles, 
lavables en machine jusqu’à 90°C.

Facilité de montage : par 
emboîtement conique autobloquant 
qui rigidifie la structure.

Résistance à la charge : 200 kg 
répartis par niveau (600 kg par 
module).

Modularité : montage en ligne ou 
en angle.

Simplicité : 2 crochets par niveau 
quelle que soit la largeur 400, 500 
ou 560 mm.

Accessibilité maximale : le 
crochet d’angle permet de 
supprimer l’échelle et de stocker 
les produits y compris dans l’angle. 
Nettoyage des sols facilité.

Stabilité : vérins réglables sans 
filetage apparent (hygiène).

Nombreux accessoires : barre 
de protection arrière, séparations, 
platines de fixation au sol et 
murales.

Rayonnage entièrement 
recyclable

RAYONNAGE
Garantie à 
vie contre la 

corrosion

Flashez sur notre 
documentation !

les +
tournus

Clayette : Désign innovant.

Recouvrement total du longeron, 
y compris sur son tiers supérieur 
vertical pour une tenue optimale.

Exclusivité Tournus : marquage 
direct à la main sur le bord de la 
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crochet d’angle permet de 
supprimer l’échelle et de stocker 
les produits y compris dans l’angle. 
Nettoyage des sols facilité.
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filetage apparent (hygiène).
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de protection arrière, séparations, 
platines de fixation au sol et 
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emboîtement conique autobloquant 
qui rigidifie la structure.

Résistance à la charge : 200 kg 
répartis par niveau (600 kg par 
module).

Modularité : montage en ligne ou 
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Simplicité : 2 crochets par niveau 
quelle que soit la largeur 400, 500 
ou 560 mm.

Accessibilité maximale : le 
crochet d’angle permet de 
supprimer l’échelle et de stocker 
les produits y compris dans l’angle. 
Nettoyage des sols facilité.

Stabilité : vérins réglables sans 
filetage apparent (hygiène).
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direct à la main sur le bord de la 
clayette, avec un feutre à encre 
effaçable, aide à la gestion du stock 
de denrées alimentaires.

Hygiène : clayettes amovibles, 
lavables en machine jusqu’à 90°C.

Facilité de montage : par 
emboîtement conique autobloquant 
qui rigidifie la structure.

Résistance à la charge : 200 kg 
répartis par niveau (600 kg par 
module).

Modularité : montage en ligne ou 
en angle.

Simplicité : 2 crochets par niveau 
quelle que soit la largeur 400, 500 
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Accessibilité maximale : le 
crochet d’angle permet de 
supprimer l’échelle et de stocker 
les produits y compris dans l’angle. 
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Garantie à 
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les +
tournus

Clayette : Désign innovant.

Recouvrement total du longeron, 
y compris sur son tiers supérieur 
vertical pour une tenue optimale.

Exclusivité Tournus : marquage 
direct à la main sur le bord de la 
clayette, avec un feutre à encre 
effaçable, aide à la gestion du stock 
de denrées alimentaires.

Hygiène : clayettes amovibles, 
lavables en machine jusqu’à 90°C.

Facilité de montage : par 
emboîtement conique autobloquant 
qui rigidifie la structure.

Résistance à la charge : 200 kg 
répartis par niveau (600 kg par 
module).

Modularité : montage en ligne ou 
en angle.

Simplicité : 2 crochets par niveau 
quelle que soit la largeur 400, 500 
ou 560 mm.

Accessibilité maximale : le 
crochet d’angle permet de 
supprimer l’échelle et de stocker 
les produits y compris dans l’angle. 
Nettoyage des sols facilité.

Stabilité : vérins réglables sans 
filetage apparent (hygiène).

Nombreux accessoires : barre 
de protection arrière, séparations, 
platines de fixation au sol et 
murales.
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CHARIOTS ARMOIRE À LINGE
Armoires de distribution de linge construites en alliage d’aluminium  
anodisé particulièrement résistant, léger, et hygiénique. Robuste,  
les étagères supportent des charges jusqu’à 100 kg par niveau.
•  Porte-fiche de dotation, format A4, à l’intérieur d’une porte.
•  2 roues fixes, 2 roues pivotantes.
•  Roues à bandage gris non traçant, chapes zinguées, corps de la  

roue en nylon, roulements en inox.

ERGONOMIQUES :
•  Équipées d’étagères amovibles et de deux poignées de guidage.
•  Ouverture des deux portes à 270° maintenue ouverte à l’aide  

de deux aimants.
•  Pare-chocs anti-trace entourant le châssis.

HYGIÉNIQUES :
•  Armoires conçues pour la décontamination manuelle ou en tunnel de lavage.
•  Le corps de l’armoire est une pièce unique sans jonction ou interstice à l’intérieur.
•  Étanches à l’air et à la poussière.

Chariots armoire
Capacité (kg) 150 200 220 300

Volume (litre) 585 597 740 895

Dimensions (LxP mm) 1230x630 840x640 1230x630 1230x630

Dimension (H mm) 1250 1660 1500 1750

Poids 55 45 65 74

Code CAR 150 CAR 200 CAR 220 CAR 300

PENSEZ AUX OPTIONS ! 
Étagère supplémentaire, serrure à clef, barre d’attelage...

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D’INFOS !



NOUVEAU

96

PENDERIES  
ET CORBEILLES

PENDERIES EN FIL CHROMÉ
• Sa construction en fil d’acier chromé permet d’éviter la rétention de 

poussière et d’humidité. 
• 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.

PENDERIES EN Z
Construction en tube d’acier revêtu d’une peinture époxy.
Forme du socle en Z pour pouvoir les emboîter à vide.

• Barres d’extension téléscopiques de 500 mm.
• 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
• Dimensions (LxPxH) : 1320x565x1615 mm.
• Poids : 23 kg.

Chariots penderie

Longueur (mm) 910 1220 1520

Dimensions (PxH en mm) 450x1780

Poids (kg) 19 22 26

Code ACPM15 ACPM20 ACPM25

PENDZ

EN OPTION 

• Housse textile 100 % polyamide 180g/m²  
avec 2 fermetures à glissières

•  Poignée de guidage
• Roues avec frein

PENSEZ AUX CINTRES !

CINTRES GALVANISÉS :
•  Carton de 500 cintres                                                       
•  Diamètre 2,2 mm       

RÉCUPÉRATEUR DE CINTRES :
•  Pour regrouper les cintres.
• Capacité de 150 cintres  

standards.
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CHEVALETS
Chevalet pour réceptionner le linge à plier.
Réalisation en tube d’acier peint avec un dôme supérieur  
recouvert d’un caoutchouc anti-dérapant.

• 4 roues pivotantes de Ø 80 mm.
• Dimensions (LxPxH) : 1040x400x980 mm.
• Poids : 11 kg.
• Panier inférieur (en option).

CORBEILLES ET PORTE-CORBEILLES
• Le porte-corbeille est réalisé en tube acier verni, finition époxy blanc et est équipé de 4 roues 

pivotantes de Ø 100 mm.
• Les dimensions du porte-corbeille sont adaptées à recevoir la corbeille à linge grand modèle 

ou deux petits modèles.

Corbeilles

Coloris Blanc Blanc ou Beige

Dimensions (LxP en mm) 550x390 720x480 790x575

Hauteur en mm 270 290

Code corbeille COR/P COR/M COR/G

Porte-Corbeilles

Dimensions (LxPxH en mm) 785x560x860 790x575x750/950

Hauteur Fixe Réglable

Code porte-corbeilles PCOR/F PCOR/R

CHE1040

PCOR + COR/GCOR/P + COR/G

Existe en  
hauteur réglable !

RÉCUPÉRATEUR DE CINTRES :
•  Pour regrouper les cintres.
• Capacité de 150 cintres  

standards.
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CHARIOTS MULTISERVICE EN POLYPROPYLÈNE
Construction en tube aluminium renforcé et équipé de 2 ou 3 plateaux en polypropylène et fibre 
de verre avec 4 roues pivotantes dont deux à frein.

Maniable, solide, larges plateaux à bords relevés résistants aux rayures, ces chariots supportent 
jusqu’à 150 kg de charge par plateau.

CHARIOTS MULTISERVICE ALUMINIUM OU INOX 
• Construction monobloc en aluminium ou en acier inoxydable. 
• Tube en diamètre 25 mm.
• Étagères à bords relevés sur les 4 cotés.
• 4 roues pivotantes diamètre 125 mm en caoutchouc anti trace.
• 4 butoirs d’angles.

CHA479 CHA481

Chariots multiservice aluminium ou inox

Nombre de niveaux 2 3 2 3

Matériaux Aluminium Aluminium Acier inox Acier inox

Dimensions (LxPxH mm) 970x620x880 970x620x1000 960x660x950 960x660x1020

Poids 10 kg 12 kg 25 kg 28 kg

Code CS2A CS3A CS2I CS3I

Options, pour tous les modèles
Roues pivotantes avec frein FR

Chariots multiservice en polypropylène

Nombre de niveaux 2 3 2 3

Dimensions plateaux (LxP mm) 680x450 680x450 915x520 915x520

Dimensions (LxPxH mm) 850x480x950 850x420x1000 1010x520x950 1010x520x950

Poids 9 kg 11,5 kg 15 kg 19 kg

Code CHA 479 CHA 481 CHA 480 CHA 482

Options, pour tous les modèles

Poubelle 350x240x200 mm                           CHAO488 Poubelle 350x240x470 mm      CHAO487

Tapis anti-glisse (9 mm d’épaisseur)          CHAO489

CHARIOTS  
DE SERVICE

Meilleur 
rapport 
qualité/
prix
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R4 VS B

BASCULES À ENCASTRER ET À RAMPE D’ACCÈS
•  Récepteur de charge étudié pour le pesage de tous les types de charges roulantes.
•  4 capteurs de cisaillement pour une fiabilité optimale.
•  Protection étanchéité IP54 ou IP65.
•  Structure acier peint ou acier inox en option.
•  Modèle à poser au sol ou à encastrer avec cuvelage de fosse, avec rampe d’accès simple ou 

double rampe.
•  Pieds réglables.
•  Câble de raccordement au boitier fourni.
Conforme à la définition d’un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.

UNE BASCULE C’EST DES ÉCONOMIES IMPORTANTES  
LIÉES À L’OPTIMISATION DES CHARGES !!
•  Réussir son lavage en ayant respecté les taux de chargement en fonction des 

catégories textiles
•  Connaître exactement sa production journalière
•  Respecter la procédure dans le cadre RABC, en notant les poids de linge lavé
•  Éviter les surcharges pour préserver la longévité du matériel

Détail 
récepteur de 
charge 

PESAGE

EN OPTION 

indicateur I5 ou I25
Entièrement inox IP65
Metrologie légale

Bascules à poser Bascule à encastrer

Plateau (mm) 800x800 1000x1000

Charge (kg) 300 300 300

Précision (grammes) 20 20 20

Hauteur 88 mm 55 mm Au sol

Accès Rampe Double rampe Encastrée

Dimensions rampe (en mm) 1060 2x375 -

Code R4V R4VSB R4E

AUTRES MODÈLES ET DIMENSIONS SUR DEMANDE
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LOGICIEL WAS : WEIGHT ACQUISITION SOFTWARE 
WAS est une suite logicielle comprenant deux outils pour gérer sur PC les données des indicateurs 
de pesage connectés.

•  Enregistrement des pesées dans un fichier et visualisation.
•  Acquisition automatique des poids dans un formulaire d’expédition ERP.
•  Connexion USB, Ethernet ou RS 232.
•  Système exploitation Windows.

INDICATEUR NUMÉRIQUE, IMPRIMANTE, LOGICIEL

INDICATEUR I5, L’INDICATEUR NOMADE ET CONNECTÉ :
• Prise de contrôle à distance sur smartphone ou tablette.
• Indicateur pesage simple (métrologie légale en option).
• Boîtier inox, 4 touches, 6 digits.
• Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
• Protection étanchéité IP 65.
•  Métrologie légale en option.

INDICATEUR I25 TOUCH :
• Indicateur pesage simple, comptage, contrôle, calcul, formulation.
• Boîtier inox, écran tactile 7”.
• Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
• Protection étanchéité IP 66.
• Métrologie légale en option.
• Connexion externe (Ethernet, RS 232, logiciel WAS, bluetooth).

IMPRIMANTE P255 :
• Imprimante à aiguilles 40 caractères alphanumériques sur papier.
• Largeur 64 mm, vitesse 5 lignes/seconde, bidirectionnelle.
• Massicot automatique, alarme fin de papier.

IMPRIMANTE P955 :
Imprimante thermique d’édition d’étiquettes adhésives (logo, texte, code-barres).

P 255

I 25 TOUCH
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EMBALLAGE  
BLANCHISSERIE

EMBALLEUSES EN L
• Emballeuse à poser sur une table ou sur un comptoir : Compacte 5060.
• Emballeuse sur piètements à roulettes : Maxi 5060 et Méga 6080.
• 2 largeurs d’emballage : 500 x 600 mm et 600 x 800 mm.
• Soudure par impulsion, maintien automatique du cadre de soudure par verrouillage magnétique.
• Déroulement du film aidé.

• Mise sous film plastique de manière hermétique d’articles textiles pliés ou de linge volumineux 
(couette, couverture).

• Utilisation de film dossé, soudure sur 2 cotés dite en L.
• Rapide, simple, fiable, économique.
• Ergonomie adaptée : le travail est réalisé sur un plan horizontal, travail en continu (plus besoin de 

goulotte).

Soudeuses

Poids (kg) 45 71 150

Puissance 830 800 800

Encombrement (LxP en mm) 910 x 890 1800 x 820 2000 x 1090

Dimension du cadre de soudure (mm) 500 x 600 500 x 600 600  x 800

Hauteur maximale du produit à filmer (mm) 150 150 200

Laize maximale du film (mm) 600 600 800

Code Compacte 5060 Maxi 5060 Mega 6080

COMPACTE 5060 MÉGA 6080

EN OPTION 

• Piètement à roulette, caisson de rangement
• Réglage du plateau en hauteur
• Plateau de chargement, plateau d’éjection à rouleaux libres ou tapis motorisé
• Fermeture pneumatique
• Dispositif de contre poids du cadre de soudure pour faciliter l’ouverture et la fermeture
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GAINE  
D’EMBALLAGE

La gaine d’emballage assure une protection contre l’humidité, 
la poussière et les différents éléments externes défavorables. 
Les produits que nous proposons peuvent être en matière 
plastique fossile recyclable ou en matière biocompostable.

Nous proposons 3 différents types de gaine pressing 
microperforée :

*pour emballeuse de comptoir ou emballeuse murale
**pour emballeuse en L

Gaine d’emballage

Matière Polyéthylène Polyoléfine Fécule de pomme de 
terre

Couleur Transparente Transparente Naturel Ocre

Impact 
environnemental Recyclable

Recyclable et réduction 
jusqu’à 75% du poids de 

l’emballage

 100 % biocompostable 
suivant la norme  

EN 13432

Poids bobine 15kg 25kg 15kg

Longueur film 400m 2150m 400m

Epaisseur 20/30microns 7 ou 9 microns 20/30 microns

Toucher Souple Fin Soyeux

Laize continue* 480, 600 ou 
900mm - 480 ou 600mm

Laize fendue** 600 mm 555 ou 605mm 480 ou 600mm

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
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MARQUAGE  
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

PRESSES À THERMOFIXER
ECONOMY : Idéale pour des besoins ponctuels,  fonctionnement manuel à affichage digital du 
temps et de la température de consigne.
SPIRIT 1 : Sa commande électronique et ses diverses possibilités de paramétrage en font la machine 
idéale pour les maisons de retraite.
SPIRIT 3 : Avec son ouverture automatique et sa commande électronique, c’est le best-seller des 
machines manuelles.
P4 : Idéale pour les gros volumes, cette machine pneumatique avec son angle d‘ouverture 
surdimensionné vous facilitera le travail de thermocollage, notamment pour les pièces volumineuses
TWINYMAT : Idéale pour les grandes séries, cette machine pneumatique comporte deux stations de 
thermo-fixation et un bras pivotant.

TT5L

IMPRIMANTE THERMIQUE : TT5L
Très pratique, la TT5-L offre une utilisation intuitive, que ce soit en 
fonctionnement autonome (avec un clavier directement connecté) 
ou avec le logiciel de création d’étiquette fourni. Doté d’un bouton 
d’auto-calibration et d’un écran tactile, cette imprimante est la 
machine idéale pour réaliser un marquage de qualité.

ECONOMY SPIRIT 1 SPIRIT 3 P4 TWINYMAT

SOLUTION COMBINÉE : THERMO-IDENT
Le process complet de marquage est réalisé avec 
la même machine, de l’impression thermique à la 
thermo-fixation. 

Elle est utilisable pour réaliser 
du marquage permanent ou 
temporaire. Sa qualité d’impression 
permet d’imprimer des logos ou 
Datamatrix, en plus du texte. POUR EN 

SAVOIR PLUS
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MARQUAGE  
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

KIT IDENTIFICATION ET MARQUAGE
Selon le volume de linge à marquer, nous avons 
le pack matériel pour vous, comprenant les 
éléments suivants : 
• 1 imprimante en mode fonctionnement 

autonome (avec clavier) ou connexion PC 
(logiciel)

• 1 presse à thermofixer
• 1 logiciel (selon le pack)
• 1 rouleau d’étiquettes
• 1 ruban encreur

ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION ET PATCHS DE RÉPARATION
• Étiquettes pour vêtements professionnels ou de résidents 
 - Fixtexx 2009 : autocollantes, minces, douces au toucher
 - Fixtexx 2026 : autocollantes, rigides, robuste
 - Fixtexx 2041 : calandrables, autocollantes et résistantes Idéal pour le linge plat
• Étiquettes de poche avec logo et personnalisation.
• Patchs de réparation de différentes formes, couleurs et textures.
• Ruban encreur de largeur et longueur variées.

Pack d’identification et de marquage

Nombre de résidents 0 à 50 50 à 100 + de 100

Autonome sans PC Oui Non Oui Non Non

Thermo-Presse Economy Spirit 1 Spirit 1 Spirit 3 P4

Imprimante thermique TT5L TT5L TT5L TT5L TT4 SX

Logiciel Wintexx Lite Wintexx Lite Saturn Saturn Brooclean

Code PackE1 PackE2 PackS1 PackS3 PackP

MERCI DE NOUS CONSULTER ! RAPIDE, FACILE, FIABLE.
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LOGISTIQUE DU LINGE :   
TECHNOLOGIE RFID

TRI DU LINGE 
Grâce à nos systèmes de tri IN-SorTexx et OUT-SorTexx, vous disposez d’un 
équipement qui va vous permettre d’augmenter votre productivité et de 
sécuriser votre process de tri du linge, au sale comme au propre. 

Le système IN-SorTexx permet un tri au poste sale et évite 
les sources d’erreur par un signal visuel.
• Des LED lumineuses indiquent clairement l’appartenance 

de chaque pièce de linge.
•  Identification claire et précise par code-barres, Datamatrix 

ou puce RFID.
•  Il peut servir pour trois opérateurs simultanément grâce 

aux différentes couleurs de LED.

Le système OUT-SorTexx de ThermoTex permet :
• La bonne attribution du linge de résident dans le process de l´expédition. 
• Tri fiable grâce à des repères lumineux parfaitement identifiables et signal 

acoustique en cas de mauvaise affectation 
•  3 opérateurs à la fois grâce aux différentes couleurs de LED.

De l’identification à la gestion des stocks, la technologie RFID vous propose  
un vaste éventail de services.

Optimisez votre process,
augmentez votre productivité

améliorez la qualité du service rendu !

Indique toujours  
le bon casier 

POUR EN 
SAVOIR PLUS
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IDENTIFICATION  
DU LINGE

IDENTIFICATION DU LINGE 
Une identification précise 
Les pièces de linge marquées d’un code-barres, Datamatrix ou au moyen d’une puce électronique 
sont parfaitement identifiées et affectées immédiatement au casier adéquat avec une fiabilité à 
toute épreuve et de façon parfaitement identifiable
La puce peut être appliquée à n’importe quel endroit sur le vêtement (même avec l’étiquette 
nominative !). Elle est reconnue par technologie radio grâce à une antenne !

SYSTÈMES DE LECTURE HF : 
Innovant et performant
• Adaptées à la lecture automatique des 

textiles (VT, linge résident) 
• Un numéro d’identification unique
• Lecture se fait en vrac, en pile de linge ou en 

sacs 

SYSTÈMES DE LECTURE UHF : 
Portée étendue pour gros volume
• Lecture de contenu de chariots grillagés 

entiers ou d’une zone 
• Intégrées dans le textile par thermo-fixation 

ou dans l’ourlet
• Rapide et simple
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LOGICIEL DE GESTION    
DE LA FONCTION LINGE

La solution la plus adaptée du marché, 
100% dédiée à votre activité

Brooclean est le logiciel de traçabilité du linge par excellence. Capable de gérer l’intégralité des 
flux de la blanchisserie : linge,stocks, tournées, bons de livraison et facturation !

SATURN

Saturn est un progiciel de gestion de la traçabilité du linge facile à utiliser et efficace pour 
organiser le traitement du linge au plus simple. Son interface ergonomique et sa compatibilité 
avec des écrans tactiles sont des alliés de taille. Maisons de retraites, petites blanchisseries ou 
ESAT, Saturn est la solution qu’il vous faut. Saturn est capable de se connecter à l’intégralité 
des équipements matériels, que ce soit une imprimante, des systèmes de tri du linge SorTexx, la 
technologie RFID ou un simple scanner. 

LES AVANTAGES

• Structuration des données & archivage numérique
• Optimisation efficace des process par logiciel : 

économie de temps et de coûts 
• Suivi précis des pièces de linge : diminution des 

erreurs !
• Configurable de manière personnalisée et 

spécifique au client 
• Impression automatisée des étiquettes et des 

bons 
• Gestion flexible des utilisateurs et des droits par 

mot de passe
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La solution la plus adaptée du marché, 
100% dédiée à votre activité
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ANDROMÈDE LINGE    
GAMME SANTÉ

LES OREILLERS ET COUVERTURES
En fonction du type d’établissement et de la 
pathologie, le choix d’un oreiller confortable peut  
améliorer le confort et la qualité du sommeil, 
ce qui sera bénéfique non seulement pour le 
ressenti du résident ou du patient mais aussi pour 
sa récupération physique. 
La mise à disposition d’un oreiller et d’une 
couverture de lit supplémentaires représente 
une réelle attention portée aux besoins du 
résident et peuvent en outre servir à l’accueil d’un 
accompagnant

LE LINGE DE BAIN
Il n’est généralement pas fourni en 
établissement de santé. La mise à disposition 
du patient d’un kit de linge de bain modifiera 
instantanément le ressenti du patient. 
Il faudra prévoir une serviette et un gant de 
toilette, un drap de douche, si possible un 
tapis de bain. 
Pour un kit complet de bonne qualité, le coût 
sera rapidement amorti et pourra même 
être intégré au forfait demandé pour une 
chambre individuelle.

Le choix du linge représente dans les établissements de santé une activité de plus en plus 
stratégique, en termes d’image de marque au niveau de la qualité des prestations hôtelières, mais 
également par les enjeux économiques qu’elle représente.

De belles prestations hôtelières 
diminuent l’anxiété du résident  
ou du patient

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
SANS REPASSAGE P. 114

Pensez aux sacs à linge 
pour le ramassage des 
draps, alèses ou taies
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ANDROMÈDE LINGE    
GAMME SANTÉ

PRÉVENTION DES TMS : JERS’INNOV, LE CONCEPT JERSEY® 
le pack de linge de lit innovant va encore plus loin 
avec sa version réversible au brevet déposé

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX : HYG’INNOV®,  
la seule gamme imperméable et brevetée qui garantit  
une sécurité optimale

•  Esthétique : qualité hôtelière supérieure.
•  Réversible : confection du lit plus rapide.
•  Confortable : qualité du sommeil améliorée.
•  Économique : sans repassage.
•  Gamme personnalisable : taille, couleur, finition.

•  Hygiène : barrière totale aux virus, bactéries, allergènes.
•  Sécurité : résistance feu cigarette et flamme.
•  Haute technologie : filtre breveté imperméable et respirant.
•  Économique : entretien simple sans lavage en machine.
•  Gamme personnalisable : niveau de confort, taille, marquage.

Scientifiquement prouvé

Drap-housse, drap de dessus (demi-housse),  
taies (oreillers et traversins)

Oreillers, couettes et matelas

DU LINGE PERFORMANT POUR DES MÉTIERS EXIGEANTS
UNE EXPERTISE AU SERVICE DES INNOVATIONS TEXTILES

•  Économique : durée de vie allongée.
•  Qualité : ourlets double piqûre.
•  Éco-responsable : label OEKO TEX® Made in Green.
•  Résistant : lavable à haute température.
•  Personnalisable : taille, couleur, motif.

•  Pratique : un seul article à manipuler.
•  Économique : entretien simplifié.
•  Qualité fabriquée en France : durée de vie exceptionnelle
•  Personnalisable : taille, couleur, motif, finition avec ou sans 

biais.

GAMME ÉPONGE : marquage personnalisé offert à partir de 100 pièces

COUV’INNOV® : LA COUVERTURE/COUVRE-LIT 2-EN-1  
LA PLUS PERFORMANTE
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ANDROMÈDE LINGE    
GAMME HÔTELLERIE                            BY

Dans le domaine de l’hôtellerie, le confort des clients est un sujet essentiel, et la propreté est un 
élément déterminant. Quel linge de lit choisir pour son hôtel ?

Que ce soit pour le linge plat (draps, torchons, nappes de restaurant, serviettes, taies, sous-taies) 
ou pour le linge éponge (drap de bain, serviettes, peignoirs, gants, tapis de bain), la qualité du 
linge choisi dans l’hôtel serait en fonction de la catégorie de l’hôtel même et le budget alloué à ce 
secteur ! 

Depuis près de 80 ans, Standard Textile offre à l’hôtellerie et aux collectivités une 
gamme complète de linge de lit, de linge éponge et de décoration textile, afin de 
créer des univers uniques et raffinés.

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR 
POUR UNE ÉTUDE GRATUITE !

SERVICE CLIENT 5 ÉTOILES !
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ANDROMÈDE LINGE    
GAMME HÔTELLERIE                       BY

LITERIE : 

une gamme variée 
d’oreillers, couettes, 
couvertures et sur-matelas, 
ainsi que différentes 
solutions pour la protection 
de la literie. 

LINGE DE BAIN : 
Découvrez nos lignes 
d’éponges aux matières 
douces et aux finitions 
soignées. 
Réalisées dans des 
styles et grammages 
variés, nos éponges sont 
confectionnées dans un 
coton doux et absorbant 
pour garantir une durée de 
vie prolongée du produit. 

 LINGE DE LIT :
Nous disposons d’un 
choix large de toiles : du 
polycoton au satin, uni, à 
rayures ou couleur … sans 
oublier notre innovation 
de linge sans repassage* !

Notre démarche écoresponsable et notre politique de défense 
des savoir-faire français viennent signer nos produits dont la 

qualité est irréprochable.

TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS 
SELON VOS DEMANDES
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ANDROMÈDE LINGE    
GAMME HÔTELLERIE                       BY

Housse de couette, draps housse et taie d’oreiller : une gamme sans repassage au toucher 
coton économique et écologique pour une prestation hôtellerie de qualité quel que soit votre 
établissement !

Le coton en surface est tissé autour du 
Centium pour une fabrication unique qui 
améliore le confort, augmente la qualité 
et prolonge la durée de vie du produit.
A. Trame Centium en microfilaments  

synthétiques
B. 100% Cotton

Existe en 
plusieurs 
coloris !

GAMME SANS REPASSAGE

AU CŒUR DE L’INNOVATION

Une technologie brevetée 
Cette solution innovante allie le coton au polyester afin d’optimiser les performances du textile de 
manière significative. Ce procédé permet d’obtenir des produits moins lourds mais avec un poids 
perçu équivalant aux gammes classiques. 
Résultats : un plus grand confort d’utilisation et une meilleure résistance dans la durée.

 Consommation réduite d’électricité
 Consommation réduite de lessive
 Consommation réduite d’eau
 Séchage plus rapide

⚡ 

🧼

💧

💨

TOUT ÇA EST BON POUR VOUS  
ET LA PLANÈTE !
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01600 Trevoux

Tél. 04 74 17 93 58
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