ENSEMBLE, INVENTONS
VOTRE BLANCHISSERIE
Notre expertise & notre sélection
Votre partenaire :

MOT

DU PRÉSIDENT
Collectivités, médico-social, hôtellerie-restauration, enseignement, industrie, blanchisserie &
pressing, laverie… Pour tous ces établissements et pour bien d’autres encore, la blanchisserie
fait partie de l’équation au quotidien. Une activité qui nécessite attention et expertise, qu’elle
soit gérée en interne ou externalisée.
Notre réseau Lavandys regroupe et fédère des professionnels experts des métiers
techniques de la blanchisserie. Auditer, conseiller, installer, dépanner et former : tous les
jours, nous intervenons à tous ces niveaux auprès de nos clients. Notre réseau nous permet
aujourd’hui d’assurer une large couverture géographique.
L’esprit réseau, c’est la force de Lavandys. Au-delà des entreprises qui le composent, c’est
le regroupement fructueux de femmes et d’hommes qui ont à cœur de délivrer les meilleurs
services. Nous sommes fiers de voir que nos fournisseurs soient devenus de véritables
partenaires.
Aujourd’hui, Lavandys fête sa première année d’existence, et nous avons hâte d’aller encore
plus loin dans le développement de notre réseau. La reprise des salons et événements
professionnels, devrait nous permettre d’accentuer cette belle dynamique.
Ce catalogue présente une partie du fruit de notre travail depuis la création de Lavandys.
S’il n’est pas exhaustif, il vous donne un aperçu de notre savoir-faire sur le secteur de la
blanchisserie.
Pour aller plus loin et en savoir davantage sur nos services, nos produits, contactez-nous.
Notre équipe commerciale se fera un plaisir de vous conseiller et vous accompagner dans
votre projet.

OLIVIER BÉGUIER
Président du Réseau Lavandys

LE RÉSEAU LAVANDYS
EN QUELQUES MOTS
Dans la lignée du réseau EuroChef, Lavandys
est né en juillet 2020 de la volonté d’unir les
savoir-faire d’experts de la blanchisserie
professionnelle.
Le réseau Lavandys s’est développé dans
le but de proposer une offre spécifique
et personnalisée à chacun de nos
clients, élaborée en partenariat avec des
fournisseurs rigoureusement sélectionnés.

NOTRE AMBITION
COLLECTIVE
Répartis sur toute la France, nous sommes
de nombreux acteurs hautement qualifiés
dans le secteur de la blanchisserie. C’est en
travaillant ensemble que nous vous délivrons
la meilleure qualité de service.
Par essence, nous sommes des acteurs locaux
qui agissons localement ; aujourd’hui, alors que
nos clients se regroupent en chaînes, cette
implantation locale ne suffit plus. Pour répondre
aux demandes de ces nouvelles enseignes,
il nous faut, nous aussi, une structuration
nationale, forte d’une gestion centralisée et
d’un service réactif sur le terrain.
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OFFRIR UN SERVICE CLIENT DE LA MEILLEURE QUALITÉ
DÉDIÉ : conçue pour atteindre vos objectifs quotidiens, chaque installation est unique. L’ensemble
du service rendu apporte des réponses personnalisées et cohérentes à vos besoins.
COMPLET : notre démarche de conceptualisation de blanchisseries, pressings et laveries est
globale. Nous assurons la maintenance et l’évolution de votre installation, et fournissons tous les
matériels périphériques et consommables adaptés.
QUALITATIF : grâce à notre sélection de fournisseurs, nous vous proposons des combinaisons
judicieuses de leurs produits. L’installation et la maintenance favorisent la performance de ces équipements sur le long terme. Une bonne implantation et un choix de matériel ergonomique participent
au bien-être de vos équipes et au développement d’une démarche économique et éco-responsable.
RÉACTIF : c’est la force d’un réseau dont les membres sont répartis harmonieusement sur le
territoire français. Une équipe proche de vous est dédiée à votre structure et intervient dans les
meilleurs délais en cohérence avec vos contraintes spécifiques.
ÉVOLUTIF : face aux enjeux du secteur en pleine mutation de la blanchisserie, notre réseau
se positionne en avant-gardiste. Nous mutualisons nos compétences pour mener une recherche
constante et favoriser, avec nos fournisseurs, les grandes initiatives gagnantes de demain, notamment
en termes d’éco-responsabilité.
INNOVANT: nous avons créé un ERP interne personnalisé nous permettant d’être réactif en vous
proposant un devis correspondant à votre demande.
QUALIFIÉ : c’est parce que nous comprenons vos métiers et vos enjeux que nous sommes
capables de répondre à vos besoins. Notre cœur de métier est de vous accompagner pour répondre
à vos problématiques en vous apportant une solution globale et adaptée. Que vous soyez hôtelier
indépendant ou industriel blanchisseur de moyenne capacité ou même du secteur médico-social,
nous disposons d’une force commerciale pour concrétiser votre projet et également de techniciens
hautement qualifiés pour installer et assurer une maintenance de qualité à tout moment, sur toutes
les machines et pour toutes les marques du marché.
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LA PROXIMITÉ,
UNE VALEUR CENTRALE

Elle se reflète dans la qualité de notre relation tant entre membres
du réseau, qu’avec nos fournisseurs partenaires ou clients.
Nous entretenons avec vous un dialogue constant afin de bien cibler
vos attentes et de pouvoir être force de proposition. Bien au-delà
d’une simple distribution de matériel, nos installations doivent vous
permettre d’améliorer votre rentabilité tout comme votre démarche
d’entreprise (éco-responsabilité, bien-être de vos équipes, qualité
délivrée à vos clients ou résidents…).

Ainsi, nous agissons ensemble, pour inventer
VOTRE BLANCHISSERIE.

PLUS PROCHE DE VOUS !
AVEC UN RÉSEAU NATIONAL
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NOS FORCES
LE RÉSEAU :

NOS PARTENAIRES :
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INVENTER ENSEMBLE
VOTRE BLANCHISSERIE

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
nouvelle installation, nous accompagnons vos équipes pour garantir
9 Àunechaque
prise en main rapide des nouveaux équipements dans des conditions
d’hygiène et de sécurité maximales (prévenir les TMS).
En collaboration avec Frédéric Whecler, consultant & formateur en blanchisserie, nous formons vos équipes à la méthode RABC (Risk Analysis
Biocontamination Control) qui analyse les risques potentiels de contamination
du linge et tente de répondre aux problématiques de traitement du linge.

SAV, MAINTENANCE
& PIÈCES DÉTACHÉES
FINANCEMENT & LOCATION
Vous avez besoin de matériels neufs mais ne souhaitez pas investir ?
Grâce aux partenaires de choix du réseau Lavandys, nous pouvons
vous proposer des solutions de financement comprenant la location du
matériel, la garantie des équipements et la maintenance sur-mesure
(préventive ou curative). Nous vous accompagnons dans votre projet
et étudions avec vous les différentes possibilités de financement
possibles. Opter pour la location, c’est bénéficier des atouts suivants :
Pas d’immobilisation financière
Préserver votre capacité d’investissement
 es loyers fixes, garantis et maîtrisés pendant la durée de votre
D
location (de 1 à 7 ans)
 ossibilité de renouvellement de votre parc à la fin du contrat
P
pour bénéficier toujours de matériel de dernière génération

6 I Catalogue Lavandys I www.lavandys.fr

L’activité de votre blanchisserie ne peut être interrompue trop longtemps,
c’est pourquoi les experts du réseau Lavandys mettent un point d’honneur à
assurer des dépannages rapides sur toutes les marques distribuées grâce
à un stock de pièces détachées de première urgence, une prise de contact
rapide et des techniciens hautement qualifiés.
Afin de garantir la longévité de votre matériel, nous vous proposons différentes
formules de contrats d’entretien (préventifs ou curatifs). Ces visites sont
assurées par nos techniciens qui vérifient rigoureusement vos appareils afin
d’en assurer le bon fonctionnement.
Notre service de pièces détachées concerne toutes les marques pour tous
vos équipements (vannes de vidange, électrovannes, résistance, bandes de
repassage, housses de table, molletons et feutres, jetons monnayeur, etc.).
Consultez nos experts pour répondre à toutes vos demandes.

Projet client
SAV, Maintenance
& pièces détachées

Écoute et
analyse du besoin

1

10

2
Étude du projet

9

Formation
et accompagnement

10
étapes

3

de votre
projet

8
Installation
et mise en service

Sélection
des équipements
Lavandys

4
7
Plan de montage
et d’implantation

6

5

Solutions
de ﬁnancement

Validation du projet
Création du partenariat
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LAVAGE
SÉCHAGE
REPASSAGE
FINITION

LAVAGE I SÉCHAGE I REPASSAGE I FINITION

DANUBE INTERNATIONAL a été créée en 1947 et fabrique
aujourd’hui des machines industrielles (lave-linge frontal et
aseptique, sèche-linge, calandreuse, sécheuse-repasseuse).
Danube s’appuie sur un réseau de distributeurs agréés
offrant ainsi à ses clients un service de proximité. DANUBE
INTERNATIONAL est membre du groupe ONNERA faisant
partie de la coopérative Mondragón (Mondragón Cooperativa
Corporación – MCC).
Véritable référence en matière d’économie sociale et solidaire,
la destinée de ce groupe industriel, qui emploie aujourd’hui
plus de 80 000 personnes dans le monde, est un modèle
exceptionnel à l’heure où les notions de développement
durable et de responsabilité sociale des entreprises sont
des valeurs d’avenir permettant d’envisager le futur sous
un angle plus optimiste et plus performant.
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LAVEUSES ESSOREUSES BARRIÈRES :
CAPACITÉ DE 16 À 90 KG

Gamme WPR, WED, WEM, WEMB, WEN

Gamme Médicale, DBW, Pullman

+

LES
DE LA GAMME
Ecran tactile Easy Touch 2 (4,3 ou 7’’)
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LAVEUSES ESSOREUSES FRONTALES :
CAPACITÉ DE 8 À 27 KG

+

LES
DE LA GAMME

Système de pesage intelligent (standard)
Grande ouverture de porte

Écran tactile Easy Touch 2 (7’’)

Facteur G de 150 jusqu’à 450

Système de pesage intelligent (standard)

Pré-équipées pour dosages par pompes lessivielles

Grande ouverture de porte

Gamme WPR superposable avec sèche-linge DPR

Positionnement automatique du tambour en fin de cycle
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SÉCHOIRS ROTATIFS :
CAPACITÉ DE 8 À 80 KG
Gamme DPR (8 et 10 kg)
Gamme DD en version Basic, Bronze, Silver, Gold, STD (double capacité), HP (pompe à chaleur)

Nouveauté
2021

CABINES D’OZONE
Désodoriser et assainir toutes sortes de textiles
(vestes, tapis, couvertures, peluches, rideaux…),
accessoires (casques, bottes…) ou matériaux avec
de l’ozone, sans ajout de produits chimiques :
complément aux machines de blanchisserie traditionnelles, traitement naturel, s’utilise également
en libre-service.

+

LES
DE LA GAMME
Écran tactile Easy Touch 2 (4,3 ou 7’’)
Grande ouverture de porte
Grand filtre ergonomique sur toute la gamme DD
Tambour inox avec rotation alternée
Double flux d’air axial et radial
 amme Gold toutes options (Optimal Flow, Care Dry, porte double vitrage, isolation générale renforcée,
G
etc.)
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Gamme Calandreuse (R2D18, R2D25)

SÉCHEUSES REPASSEUSES :
DE 1M40 À 3,30 M ET Ø200 À 650 MM
Gamme MICRA II, D2, M-ET2, Giga

DANUBE INTERNATIONAL
S’ENGAGE AVEC
UNE POLITIQUE RSE
ET UNE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
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REPASSEUSES :
DE 1 M À 2 M, ET Ø180 À 250 MM

• Réduire la consommation d’énergie et la production de résidus grâce à l’utilisation de ressources
appropriées
• Respecter scrupuleusement les exigences légales
et réglementaires pour remplir pleinement notre
rôle d’entreprise éco- citoyenne
• Former et sensibiliser notre personnel aux problèmes
environnementaux
• Innover pour toujours optimiser les consommations.

+

LES
DE LA GAMME

• Garantir autant que possible le recyclage et l’élimination des matériaux résiduels en fin de vie
des machines
• Améliorer nos procédures environnementales par
une étroite collaboration avec nos fournisseurs

Modèle avec revêtement NOMEX
Contrôle électronique, réglage de la température et de la vitesse

Care
Iron (standard ø 650 mm ou option ø 325 & 500 mm) : adaptation automatique de la
vitesse de repassage en fonction de l’humidité résiduelle détectée sur sécheuses repasseuses :
économies d’énergie, efficience.
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BOX LAVERIE BUNGALOW
DE 5 A 6 M DE LARGE

+

LES
DE LA GAMME
Design, habillage bois, image au-dessus des machines
Innovant, avec écran tactile, centrale connectée
Fabrication française
Rentable avec une faible consommation d’eau et d’électricité
2 couleurs : noir et bois
2 tailles de bungalows
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 laveuses de 8 kg + 1 colonne de 8 kg + 3 laveuses
2
de 18 kg + 1 séchoir double
 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 2 laveuses
3
de 18 kg + 1 séchoir double
 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 1 laveuse de
3
18 kg + 1 séchoir simple + 1 séchoir double

LAVAGE I SÉCHAGE I REPASSAGE I FINITION

5 POSSIBILITÉS POUR 6 M :

 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 2 laveuses
2
de 18 kg + 1 séchoir simple + 1 séchoir double
 laveuses de 8 kg + 2 laveuses de 14 kg + 1 laveuse
2
de 18 kg + 2 séchoirs simples

3 POSSIBILITÉS POUR 5 M :
 laveuses de 8 kg + 2 laveuses de 18 kg + 1 séchoir
2
double
 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 14 kg + 2 laveuses
2
de 18 kg + 1 séchoir double
3 laveuses de 8 kg + 1 laveuse de 18 kg + 1 séchoir double
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GIRBAU est une entreprise familiale parmi les principaux
groupes internationaux de fabricants et porteurs de solutions
innovantes dans le monde de la blanchisserie commerciale
et industrielle.
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NOUVELLE GAMME LAVEUSES GS
CAPACITÉ DE 9, 13 ET 18 KG

GAMME SÉCHOIRS ED
CAPACITÉ DE 13 À 60 KG

+

LES
DE LA GAMME

Compatibilité
loT, wifi et bluetooth pour accéder à Sapphire :
programmation rapide, gestion simplifiée, et mise à jour des
logiciels à distance sur PC, tablette ou smartphone

+

LES
DE LA GAMME

Système de gestion Sapphire à distance : consulter, gérer et
créer des rapports pour chaque aspect des machines
Verrouillage de la porte à sûreté intégrée

Suspension
flottante robuste augmentant la longévité de la
machine
Vitesses d’essorage programmables avec un facteur G 450
Conception en ondulation « montagne-vallée » du tambour
pour éviter que le linge s’emmêle
Pack de surveillance de la désinfection (exclusif et en option) :
contrôle les paramètres lors du lavage pour plus de tranquillité


Économe
grâce à son système de porte à double vitrage et
les doubles panneaux garantissant un plus grand rendement
permettant une utilisation maximale de l’énergie calorifique

Les
orifices du tambour emboutis et non perforés et l’absence
de soudure dans le tambour garantissent la longévité et le
respect du linge
Efficacité de production optimale durant toute la durée du cycle
 véritable confort d’utilisation avec un panneau de contrôle
Un
simple et intuitif, une grande largeur de porte et un filtre facile
d’accès
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GAMME LAVEUSES BARRIÈRES BW
CAPACITÉ DE 16 À 200 KG

GAMME SÉCHEUSES REPASSEUSES
1. PB PB ET PBP

2. COMPACT : ENGAGEUSE, SÉCHEUSE,
REPASSEUSE, PLIEUSE, EMPILEUSE

+

LES
DE LA GAMME

+

LES
DE LA GAMME

1 PB : Résistante et fiable, cylindre en acier chromé mécanisé à
polissage miroir
 B51 : Système d’éclairage par leds, indique la zone d’engagement
P
à privilégier


Robuste
et fiable car l’essentiel des composants de la série
BW sont réalisés en acier inoxydable AISI 304

 ersion gaz : 2 types de brûleurs atmosphériques (standard) et
V
radiants (en option)


Pratique
grâce au tambour qui se positionne automatiquement
à l’arrêt pour faciliter la récupération du linge

 ystème de tension cinématique, breveté par Girbau, garantissant
S
une grande qualité de repassage


Stabilité
éprouvée et vibrations réduites pour un facteur G
élevé (jusqu’à 375 g). Suspensions et verrouillage de la porte
pneumatique sur certains modèles

2 COMPACT : SÉCHEUSE REPASSEUSE 5 EN 1 (Diam 600 et
800) : engager, sécher, repasser, plier et empiler. Engagement
réalisé par un seul opérateur
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GAMME LAVEUSES RM SÉRIE G OU SÉRIE S
CAPACITÉ DE 10 À 28 KG
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GAMME LAVEUSES HS
CAPACITÉ DE 8 À 110 KG

+

LES
DE LA GAMME
 imple, le système Multi « directional Springs » absorbe les
S
vibrations et le bruit, il n’est donc pas nécessaire de réaliser un
ancrage au sol
 obuste, conception basée sur le calcul des tensions
R
structurelles afin d’éviter les points critiques. La robustesse
industrielle des machines Girbau se traduit par leur longévité
et leur faible entretien
Respectueux des textiles
 conome et rentable avec des technologies telles que l’aquaÉ
mixer et l’aquafall qui permettent d’obtenir un rendement
maximal des lavages ce qui optimise la consommation d’eau
et d’énergie
 olyvalent avec 5 contrôles disponibles pour la série HS, tous
P
conviviaux et ergonomiques, ils permettent de répondre à
toutes les demandes ou tous les besoins

+

LES
DE LA GAMME

Stable
avec un fonctionnement optimal sans bruit ni vibration
grâce à un système d’ancrage au sol pour une vitesse d’essorage
allant de 600 à 760 tr/min et un facteur G de 154 à 200

Robuste
et économique, la conception industrielle des machines
à laver Girbau se traduit par leur longévité et leur ergonomie qui
facilite le travail

Économe
et rentable, avec des technologies telles que l’aquamixer
et l’aquafall qui permettent d’obtenir un rendement maximal des
lavages ce qui optimise la consommation d’eau et d’énergie
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LACO Machinery a été créé dans le but spécifique de fournir
des sécheuses, repasseuses compactes à cuvettes adaptées aux petites et moyennes blanchisseries industrielles,
l’hôtellerie, les établissements médicaux-sociaux (ESAT,
EHPAD) et les hôpitaux.
LACO Machinery a développé et breveté une cuvette unique
véritablement flexible pour ses repasseuses. Le premier
fabricant à utiliser cette technologie en combinaison avec
les pompes à huile thermique à haut rendement dans
les repasseuses autonomes. La cuvette super flexible a
rapidement été reconnue comme une nouvelle norme de
repassage de haute qualité pour les petites applications telles
que les hôtels et palaces. Les blanchisseries industrielles
apprécient l’efficacité et la qualité des repasseuses LACO
pour les capacités de 30 à 260 kg/heure.
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REPASSEUSES
1. SECOM M30 -18 ÉLECTRIQUE (Murale)

2. SECOM D30-18 ELECTRIQUE (Traversante)

LAVAGE I SÉCHAGE I REPASSAGE I FINITION

ENGAGEUSE, SÉCHEUSE, REPASSEUSE,
PLIEUSE, EMPILEUSE
COMFORT 500/600/800

+

LES
DE LA GAMME
Capacité de production jusqu’à 112 kg/heure
Le coffre est en acier épais
Largeur de travail est de 2m à 3.3m
1 , 2 ou 3 plis longs automatiques sur 1 voie et 2 ou 3 plis
croisés (la feuille sort sur l’empileur)
1 , 2 ou 3 plieuses longues automatiques sur 1 ou 2 voies (la
feuille sort du bas vers l’avant)
 uand il n’y a pas de pliage long (la feuille sort de l’arrière sur
Q
la table ou du haut vers l’avant)
Alimentation automatique avec pinces d’alimentation sur 1 voie
Un opérateur peut alimenter jusqu’à 240 pièces / heure
Écran tactile 10’’

+

LES
DE LA GAMME
 argeur de travail 1800 mm et diamètre de repassage
L
300 mm
Capacité de production jusqu’à 30 kg/hr
Très faible consommation d’énergie (0,38kW/kg)
Puissance de chauffage électrique : 15 kW
Cuvette en acier avec bain d’huile
Pas de marques grâce aux décolleurs métalliques

 limentation manuelle pour les petites pièces sur plusieurs
A
voies

Ventilateur d’extraction d’humidité

Alimentation électrique, gaz ou vapeur

Protection des doigts
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Fabricant coréen d’appareils, la société LG propose également
au sein de son département b2b une gamme d’équipements
pour les professionnels. Parmi eux, les équipements de
buanderie LG PRO, sont spécialement étudiés pour une
utilisation dans les secteurs de la restauration (nappes,
serviettes, tabliers, torchons…), de l’hôtellerie et des SPA (draps,
couettes, serviettes de bain, peignoirs…), en collectivités et
centres de loisirs (vêtements professionnels, de ville…), en
laveries automatiques, pressings… LG PRO est un acteur
majeur pour les équipements professionnels en buanderie.
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+

LES
DE LA GAMME
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GAMME LAVEUSES GIANT
CAPACITÉ DE 6 À 16 KG

GAMME SÉCHOIRS
GIANT
CAPACITÉ DE 10 KG

Jusqu’à 6 cycles par jour
Gamme conforme
à la directive machine

 OBUSTE, conforme à la Directive Machine, conçue pour les
R
professionnels, équipée d’un tambour inox texturé et moteur
Direct Drive pour un fonctionnement sans vibration
 IMPLE ET RAPIDE, avec une touche par programme et
S
des possibilités étendues d’adapter les cycles aux besoins
spécifiques
 CONOMIQUE ET EFFICACE, avec le système Atomizing qui
É
diffuse l’eau sous forme de jet sur le linge pour une meilleure
imprégnation
 ossibilité de raccordement sur tous les systèmes de paieP
ment et pompes à lessive

+

LES
DE LA GAMME

Jusqu’à 6 cycles par jour
Gamme conforme
à la directive machine


ROBUSTE,
conforme à la Directive Machine, conçue pour les
professionnels, équipée d’un tambour de grand volume reposant
sur 4 galets

SIMPLE,
avec l’arrêt automatique en fonction de l’humidité
résiduelle ou le fonctionnement manuel
ÉCONOMIQUE ET RAPIDE, grâce à une ventilation performante

Possibilité
de raccordement sur tous les systèmes de paiement
et pompes à lessive
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Depuis sa création en 1899, Miele est une entreprise familiale
indépendante engagée envers ses clients, ses collaborateurs, ses fournisseurs, l’environnement et la société. Miele
Professional conçoit et fabrique des produits professionnels
de soin du linge. Nos articles haut de gamme sont conçus
pour durer, faciles à utiliser, innovants et répondent aux
exigences les plus élevées en matière de performance de
lavage et d’hygiène.

Avec leur tambour
Hydrogliss et
Aerogliss à structure
alvéolaire breveté,
Miele Professional
prend soin
de votre linge
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GAMME DE LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE
BENCHMARK CAPACITÉ DE 12 À 44 KG

Connecté au WIFI pour
transmettre automatiquement
les données de la machine

+

LES
DE LA GAMME

Connecté au WIFI pour
transmettre automatiquement
les données de la machine

LAVAGE I SÉCHAGE I REPASSAGE I FINITION

GAMME DE LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE
LITTLE GIANTS CAPACITÉ DE 6 À 8 KG

Conforme à la
directive machines
2006/42/EC

Rapidité : lavez et séchez en moins d’1 h 30

+

LES
DE LA GAMME

Conforme à la
directive machines
2006/42/EC

Sans équivoque : textes d’affichage clairs dans 32 langues
Mise en réseau numérique : une information complète partout
et à tout moment
 es lave-linge consomment jusqu’à 22 % d’eau et 28 %
L
d’énergie en moins
 a durée du programme pour le sèche-linge pompe à chaleur
L
a été réduite d’un tiers à moins de 60 minutes


Utilisation
simple grâce à l’écran tactile en texte clair avec menu
intuitif proposé jusqu’à 32 langues
Lavez et séchez en 60 minutes
Mise en réseau facile pour former un écosystème efficace
Haute performance et efficacité durable

 e lave-linge et le sèche-linge ont jusqu’à 25 % de capacité de
L
charge supplémentaire pour la même taille de carrosserie


Performance
de lavage par jour élevée grâce aux durées de
programmes très courtes

 urée de vie de 30 000 cycles adaptée aux laveries
D
libre-service


Réduction
de consommation grâce au système de pesée automatique (en option)

 éduction de consommation grâce au système de pesée
R
automatique (en option)


Traitement
du linge soigneux grâce au tambour à structure
alvéolaire breveté
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GAMME DE LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE
GRANDE CAPACITÉ DE 24 À 32 KG

MIELE RENFORCE
SON DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET LA PROTECTION DU CLIMAT
La lutte contre le changement climatique est peut-être l’un des plus
grands défis de notre époque. En tant qu’entreprise familiale qui en est
à sa quatrième génération, Miele veut se montrer à la hauteur de ses
responsabilités. À partir de 2021, l’entreprise allemande sera neutre en CO2
sur tous ses sites. Il s’agit des émissions de gaz à effet de serre résultant
de ses propres processus de production, ainsi que de celles liées à la
production d’électricité chez ses fournisseurs d’énergie. Miele souscrit
également aux objectifs « Accord de Paris » pour limiter le réchauffement
climatique. L’approvisionnement en électricité de Miele va désormais
s’appuyer sur des énergies renouvelables grâce à des éoliennes et des
panneaux photovoltaïques reconnus avec des labels internationaux.

+

LES
DE LA GAMME
Exclusivité Miele : un traitement du linge soigneux grâce au
tambour à structure alvéolaire breveté
Très peu d’humidité résiduelle grâce à un facteur G élevé

Performance
de nettoyage par jour élevée grâce aux durées de
programme très courtes

Valeurs
de consommation sur mesure grâce au système de pesée
automatique (en option)
Commande avec écran d’affichage dans la langue du pays
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Depuis plus de 90 ans Miele fabrique des machines de buanderie professionelles, qui se sont toujours distinguées par leur grande efficacité
en matière de consommation d’énergie, d’eau et de produits lessiviels.
Chaque nouvelle génération de machines améliore ces performances
et optimise l’utilisation de ressources naturelles, tout en obtenant de
meilleurs résultats de lavage.
En outre, il y a 20 ans, un cycle de lavage nécessitait 240 litres d’eau
et 3 kWh d’énergie pour une charge de 10 kg de linge. Depuis, Miele a
réussi à réduire la consommation d’eau de 66 % et la consommation
d’énergie de 80 %.
Au-delà d’une durée de vie élevée des produits, Miele Professional est
conscient de sa responsabilité globale. De ce fait, les appareils professionnels sont à 95 % recyclables. Les métaux entièrement recyclables
représentent jusqu’à 90 % des matériaux utilisés pour fabriquer les appareils
professionnels. Ils contribuent à la qualité et à la durabilité des machines,
et jouent un rôle significatif en termes de développement durable.

Repasseuse PRI 210 à 421 - Diamètre de repassage de 200 à 365
largeur utile de repassage de 1 m à 2,04 m

+

LES
DE LA GAMME
Finition parfaite du linge
 rendement horaire de 13 à 113 kg/h avec 25% d’humidité
Un
résiduelle
Fiabilité
Gestion responsable des ressources
Concept ergonomique
Équipements brevetés

GAMME DE LAVE-LINGE BARRIÈRE
DE 16, 24 ET 32 KG

LAVAGE I SÉCHAGE I REPASSAGE I FINITION

GAMME DE REPASSEUSES

+

LES
DE LA GAMME

Répond
parfaitement aux prescriptions en vigueur en matière de
prévention des risques de contamination du linge

Réduction
de consommation grâce au système de pesée automatique (en option)

Une
hygiène maximale grâce à une température contrôlée
permanente et à un programme de désinfection

Technologie
de pointe du moteur (offrant une grande puissance
et une durée de vie maximale)

Conçue
pour l’utilisation d’un système de saisie des données
d’exploitation (traçabilité, l’optimisation des procédures, calculs
de rentabilités…)
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Fondée en 1970, la société de conception d’équipements
de pressings et blanchisseries COCCHI, n’a cessé d’évoluer
au fil des ans, avec pour devise : « le respect et la recherche
de satisfaction clients ».
Cette passion pour la production s’est illustrée dans la
recherche permanente d’innovation avec pour objectif
d’apporter toujours plus de confort d’utilisation à ses clients,
de performance et de réduction de consommation d’énergies.
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TABLE DE REPASSAGE PRESSING ET
COLLECTIVITÉS

Chaudières
INOX
Chaudières
INOX

+

LES
DE LA GAMME
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TABLE DE REPASSAGE ASPIRANTE
SOUFFLANTE MAXI PLATEAU RÉGLABLE
EN HAUTEUR

+

LES
DE LA GAMME

Réglage pneumatique, plan de travail réglable, ergonomique

Répond
à toutes les nécessités de repassage, quel que soit le
type de vêtement
Fabriqué à base de matériaux anti-corrosion
Moteur d’aspiration très puissant

Forte
soufflerie réglable permettant d’obtenir un effet « coussin d’air »

Réglage en hauteur

Suspente
avec éclairage pour prévenir les troubles musculosquelettiques (en option)

Raccordement
possible sur le réseau d’eau ou autonomie grâce
à un bidon d’eau de 10 l incorporé
Raccordable en mono ou triphasé
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MANNEQUIN MANUEL

+

LES
DE LA GAMME

Conçu
pour solutionner le repassage des vestes, casaques,
manteaux, polos, pull-over

CABINE DE DÉTACHAGE

+

LES
DE LA GAMME
Plateau et jeannettes aspirants
Plexiglass de protection (pour le visage)

Équipé d’un système de vapeur + soufflerie

Pistolet à savon, deux pistolets de pulvérisation à froid


Équipé
d’une double vanne à vapeur, idéal pour un usage
intensif

Deux réservoirs pour produits sous pression non chauffée

Dimensions réduites pour un produit compact

 atériaux en acier inoxydable, grand plan de travail, filtre à
M
carbone supérieur

Économique en énergie

Aspirateur incorporé
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+

LES
DE LA GAMME

Programmateur
électronique avec cycles vestes et pantalons,
rotation manuelle

Conçu
pour solutionner le repassage des vestes, casaques,
manteaux, pantalons

TOPPER PNEUMATIQUE CHEMISE

LAVAGE I SÉCHAGE I REPASSAGE I FINITION

CABINE DE FINITION COPPIA
PANTALON, CHEMISES ET VESTES

+

LES
DE LA GAMME
Réglage pneumatique (permet de régler la hauteur)
Assure un tirage vertical du tissu
Équipé de deux écarteurs latéraux

Indispensable pour couvrir toute la demande de repassage

 e buste permet un blocage du vêtement particulièrement
L
efficace et fonctionnel

Idéal pour la finition des vêtements traités à l’eau

Sécuritaire, frein pneumatique

Robustesse, longévité, entretien réduit

Épaule réglable
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Foltex s’impose l’excellence technique. Forte de nombreuses
années d’expérience dans le domaine industriel, l’entreprise
propose des matériels conçus selon des critères de fiabilité
accrus.
Toujours en quête de plus d’efficacité, Foltex s’appuie sur
les retours de ses clients afin d’améliorer continuellement
son offre. Les machines se veulent par conséquent simples
et fiables.
Cette vision centrée sur l’utilisateur est omniprésente depuis
le départ, ce qui permet de délivrer un produit répondant
parfaitement à vos attentes. Si vous êtes à la recherche de
machines de blanchisserie industrielles qui puissent vous
offrir une productivité optimale et un fonctionnement sans
tracas, c’est bien Foltex qu’il vous faut.
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+

LES
DE LA GAMME
 lieuse versatile pour les serviettes
P
éponges, les taies d’oreiller, les
vêtements, les blouses, les alèzes,
les drap-housses, etc.
 liage de qualité grâce à son sysP
tème de compression par bandes
élastiques
 ossibilité de plier des articles allant
P
jusqu’à 230 cm x 120 cm
Interface d’utilisation simple et
intuitive

EASYFOLD BATHROBE

+

LES
DE LA GAMME
 ystème breveté - pliage aisé de
S
toutes sortes de peignoirs
Pliage jusqu’à 3 fois plus rapide
qu’un pliage manuel
 rgonomie - Gestes - Postures E
Prévention TMS
Très grande simplicité d’utilisation,
limite les manipulations
Encombrement très faible - Seulement 1,7 m²

FLEXFOLD AT180_SLIM

LAVAGE I SÉCHAGE I REPASSAGE I FINITION

FLEXFOLD AT200 ET 230

+

LES
DE LA GAMME
La variante extra compacte pour
limiter l’encombrement
Capable de plier des articles allant
jusqu’à 180 cm x 90 cm
Disponible avec jusqu’à 3 empileurs
ou en sortie directe sur l’arrière
Tri automatique sur 2 ou 3 empileurs
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Depuis 1980 notre société conçoit et produit en Italie des
machines de finition professionnelles et des générateurs
de vapeur électriques à usage industriel.
Le service de R&D de l’entreprise est en recherche constante
d’innovation et reste très attentif aux nouvelles avancées
technologiques.
Nous proposons du matériel simple à utiliser, robuste et
de faible consommation énergétique.
Notre mission est toujours de rechercher l’excellence dans
le domaine des équipements de finition professionnelle et
de satisfaire les besoins du nettoyage à sec, nettoyage à
l’eau, la lessive, la fabrication de vêtements, l’hôtel et les
secteurs de soins.
Nous recherchons l’excellence tout en tenant compte des
besoins de nos clients, qui sont au cœur de notre stratégie
commerciale et méritent d’avoir accès à tous les outils
et innovations dont ils ont besoin pour développer leur
entreprise de manière efficace, sûre et durable.
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TABLES COLLECTIVITÉS

Table ALIFLEX2127 à
remplissage manuel

Table ALIFLEX2258
à remplissage
automatique

+

LES
DE LA GAMME
Cuve en inox AISI316 soudée au laser, éprouvée à 16 bar
 ésistance en inox sur bride, fonctionne avec de l’eau non
R
adoucie
 odèles à remplissage manuel, équipés d’entonnoir, assurant
M
une autonomie d
 e 2 à 5 heures
 odèles à remplissage automatique par surpresseur, au
M
départ de la réserve d
 ’eau ou du réseau
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

Fer ambidextre

+

LES
DE LA GAMME
Configurable pointe à gauche, à droite ou les deux
Double pédale et fer ambidextre pour droitier / gaucher

Ergonomique
(réglable en hauteur), suspension de fer, limite
les troubles musculo-squelettiques

Chaudière
vapeur inox de grande qualité, autonomie
4-5 heures pour modèle à remplissage manuel ou illimité
Plateau chauffant de grande taille en aluminium (anticorrosion)

Équipés d’un fer léger et ergonomique

Aspiration puissante, gage de qualité de repassage

Modèles spécifiques dotés d’une brosse chauffante et vaporisante pour tissus d’ameublement et vêtements très délicats


Nombreuses
options pour créer un poste de travail parfaitement adapté
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DÉTACHAGE - MANNEQUIN - TOPPER
2

+

LES
DE LA GAMME

1

1 Topper pour la finition de tous types de pantalon. Pinces
pivotantes, pour pantalons avec ou sans pli. Chariot réglable
pour ajuster la longueur des jambes. Mise en tension pneumatique du bassin avec dispositif anti-stretching. Moteur de
soufflerie très puissant pour une efficacité optimale.

3

 Mannequin de remise en forme, soufflant et vaporisant.
2
Adapté aux chemises à manches longues et courtes, polos,
vestes, manteaux, blouses, doudounes, etc. Finition de très
haute qualité, avec tension pneumatique des manches et du
buste. Utilisation très simple, excellent rendement horaire.
 Cabine de détachage en inox, avec aspiration protégeant
3
l’opérateur. Équipée d’un pistolet à entraînement avec
réservoir, d’un pistolet mécanique nébuliseur et d’un pistolet
séchant. Jeannette inox, séparateur, chaudière vapeur en
option.
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+

LES
DE LA GAMME

Disponible
en 3 tailles de plateau, aspirant et soufflant avec
moteur triphasé très performant
Configurable pointe à gauche, à droite ou les deux

LAVAGE I SÉCHAGE I REPASSAGE I FINITION

TABLES DE PRESSING VULKANA
TABLE ASPIRANTE, SOUFFLANTE ET
VAPORISANTE

 ouble pédalier et fer ambidextre pour droitier / gaucher, fer
D
tout vapeur en option
Chaudière vapeur inox de grande qualité, autonomie illimitée
 rgonomique (réglable en hauteur, jusque 2 jeannettes simulE
tanées, repose fer pivotant, suspension de fer)
 ombreuses options pour créer un poste de travail parfaiteN
ment adapté
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MATÉRIEL
PÉRIPHÉRIQUE

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

La société Alvi s.r.l. consacre ses études et sa production
à la solution des problèmes de logistique et distribution
du matériel (chariots de transport pour hôpital, maison de
retraite, hôtel, blanchisserie).
L’expérience acquise en 40 ans de travail sur l’aluminium et
les études continues pour l’emploi combiné de différents
matériaux, comme plusieurs plastiques et l’acier inox avec
alliage léger, apportent une amélioration constante de la
qualité des produits.
La majorité de la production est réalisée directement à
l’intérieur de l’usine, qui a une surface couverte de plus
de 9,000 m², sur une surface totale de plus de 23,000 m².
Alvi expose régulièrement avec un stand dans les grands
salons internationaux comme Medica (Düsseldorf), Arab
Health (Dubai), Expodetergo (Milano), Texcare (Frankfurt)
et prend part avec son propre espace d’exposition à de
nombreux congrès.
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CHARIOT À FOND MOBILE ET STOCKAGE
DU LINGE PROPRE ET DU LINGE SALE

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

TRANSPORT ET TRI DU LINGE

+

LES
DE LA GAMME

Ergonomique,
léger et robuste avec ouverture frontale de
dégagement


+

LES
DE LA GAMME



Couvercle ABS - Support en alliage léger - Anneau en acier inox
Capot de la base en ABS avec rainure de retenue des liquides

Ergonomique et léger



4 roues pivotantes anti-trace en caoutchouc anti-bruit

En alliage traité par oxydation anodique



Retenue des sacs par bloqueurs en caoutchouc brevetés

Châssis base antitorsion en acier
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GB (GOUPIL-BREVAC) prend soin de votre personnel et
privilégie l’ergonomie, la sécurité et la limitation des efforts
en développant une gamme de chariots adaptés aux besoins
de chacun et étudie avec vous toutes vos demandes de
chariots spécifiques. Toutes les gammes de produits sont
fabriquées en France.
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TRANSPORT

Compatible
push troll

+

LES
DE LA GAMME
Concept breveté
Chariot motorisé, améliore la qualité de travail
Limite les efforts

Apporte
un confort de manipulation au personnel et évite les
troubles musculosquelettiques (TMS).

Spécialement
étudié pour circuler de manière fluide dans les
couloirs
Autonomie 6 heures à 100 %

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

SYSTÈME MOTORISÉ
POUR TRACTION DE CHARIOTS
PUSH TROLL

+

LES
DE LA GAMME
CHARIOT VRAC :
> Facilité de manutention grâce à ses 4 roues pivotantes.
> Poignées encastrées = sécurité pour les mains et gain de place.
Nombreuses options et accessoires
CHARIOT LINGE : Facilité de manutention et gain de place grâce
à ses poignées encastrées. Sécurité pour les mains. Nombreuses
options et accessoires disponibles. 4 roues pivotantes
CHARIOT STOCKAGE : Possibilité de stockage dans des encombrements réduits, étagères amovibles et réglables facilement,
roulettes - diam. 100 mm et pivotantes pour + de maniabilité
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PRESSING ET BLANCHISSERIE
1

2

4

3

Compatible
push troll

5

+

LES
DE LA GAMME
1 COLLECTEUR DE CINTRES : 1 seul point de collecte, en acier
zingué anticorrosion
2 SUPPORT SAC : sac adaptable jusqu’à 200 litres. En acier
zingué anticorrosion
3 CHARIOT PORTE BASSINE À LINGE : 4 roues pivotantes, peuvent
contenir 1 grande bassine ou 2 petites
4 PENDERIE MOBILE DÉMONTABLE : 4 roues pivotantes, déplacements facilités grâce aux 2 poignées de manutention
 CHEVALET : 4 roues pivotantes, tapis antidérapant riveté inter5
changeable, coloris blanc Époxy anticorrosion
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DISTRIBUTION DU LINGE EN CHAMBRE

+

LES
DE LA GAMME
 HARIOT RÉSIDENTS : Permet la distribution de linge propre
C
par résident. Porte étiquette intégré de chaque côté sur chaque
étagère. Séparation rabattable. 4 roues pivotantes pour + de
maniabilité. Frein centralisé au pied. Prévu pour être couplé à
un Push Troll. Possibilité de jumeler 2 chariots
 HARIOT RÉSIDENTS HYGIÉNIQUE HABILLÉ : Nettoyage facilité.
C
Anti-poussière et antivol. 4 roues pivotantes pour + de maniabilité.
Frein centralisé au pied. Prévu pour mettre plusieurs chariots en
convoi et être couplé à un Push Troll

+

LES
DE LA GAMME
Résistant à de lourdes charges

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

RAYONNAGE ET ÉTAGÈRE DE STOCKAGE

ACCESSOIRES CHARIOT

+

LES
DE LA GAMME
1 et 2 Sangle réglable avec boucle ou non. Idéale pour maintenir
le matériel dans le chariot

Transportable à l’aide de ses 4 roues pivotantes

 Housse en toile polyester, se fixant aisément sur les chariots et
3
assure la protection du linge. Housse opaque offrant un transport
discret et évitant les saletés et la poussière volatile

Démontable

4 Roue type sandwich, conçue pour les charges lourdes

Optimise l’espace disponible

5 Roue en caoutchouc gris, ne laisse ni de traces ni de taches

Nettoyage facile

www.lavandys.fr I Catalogue Lavandys I 45

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

Des solutions de pesage au service de nos Distributeurs
Creative Balance Corp. est un spécialiste du pesage et nous
collaborons uniquement avec des revendeurs. Nous vous
apportons notre savoir-faire et nos compétences afin que
vous puissiez répondre rapidement à vos clients.
En collaborant avec Créative Balance Corp, vous bénéficiez :
De produits d’une qualité irréprochable
D’un service de proximité
D’une maîtrise de l’après-vente
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Lavandys et Créative Balance ont additionné leurs compétences afin de
donner vie à un chariot de pesée du linge 2.0.

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

CHARIOT DE PESÉE DU LINGE LAVANDYS

PLATEFORME SURBAISSÉE
EN ACIER INOXYDABLE

Pourquoi peser le linge ? La pesée du linge est extrêmement importante
pour les ESATs, EHPADs et centres médicaux sociaux puisqu’elle permet
d’optimiser les lavages machine et ainsi avoir un impact économique et
écologique !

+

LES
DE LA GAMME

Totalement
étanche : permet une pesée du linge humide voire
mouillé
Sur batterie : avec une autonomie de 8 heures
Réduit les risques de TMS

Taille
ergonomique adaptée à toutes les structures y compris
les petites structures avec peu de place au sol
Photo non contractuelle. système adaptable sur différents types de chariot à fond remontant

+

LES
DE LA GAMME

Chaque
produit répond aux exigences de la norme CE. Les
assemblages, vérifications et évolutions de l’ensemble de notre
gamme de balances sont assurés… Et 100 % de nos produits sont
vérifiés par nos soins en France
Plateau en acier inoxydable
Destinée à un usage intensif
Dotée de 2 rampes d’accès pour faciliter le passage des chariots
Affichage LCD
Alimentation secteur et batterie
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Hetikal Hawadyc group, sont spécialisés dans la fabrication d’étiquettes adhésives et thermoadhésives. Ils
apportent des solutions inédites permettant à chaque
établissement d’intégrer des systèmes de marquage
adaptés à leurs besoins.
Leurs étiquettes offrent une résistance bien supérieure
aux différentes conditions de lavages et d’entretien, tels
les passages en calandres et aux tunnels de finition.
Elles apportent également des solutions concrètes
face aux marquages délicats jusqu’alors inadaptés
ou abandonnés ( laine, bas de contention, Damart… ).
Répondant aux critères d’excellence de nombreux
établissements, ils se distinguent par leur rapidité
d’exécution et grâce à la qualité de leur service.
Sans doute le meilleur système d’identification du linge,
il figure aussi parmi les plus rentables grâce à leurs
offres de mise à disposition, entretien et remplacement
gratuit du matériel.
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SYSTÈME DE MARQUAGE ULTRA

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

SYSTÈME DE MARQUAGE MALIBU
VÊTEMENTS RÉSIDENTS ET UNIFORMES

Nouvelle
presse
meilleure
performance

+

LES
DE LA GAMME

+

LES
DE LA GAMME


Des
marquages qualitatifs, qui résistent à des conditions de
lavages extrêmes

Plus
aucune restriction de marquage ( laine, Damart, bas de
contentions)

Une solution unique à proposer aux familles
Marquage au fer à repasser conventionnel

Facile d’utilisation et sans prérequis informatique

Facile d’utilisation et sans prérequis informatique


Système
de marquage rentable dès son lancement : mise à
disposition, entretien et remplacement gratuit du matériel de
marquage


Système
de marquage rentable dès son lancement : mise à
disposition, entretien et remplacement gratuit du matériel de
marquage. Frais de port offerts

 accompagnement constant et réactif. Des tutoriels et des
Un
formations en ligne

 accompagnement constant et réactif. Des tutoriels et des
Un
formations en ligne

Des livraisons garanties en 72 heures

Des livraisons garanties en 72 heures
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MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

Société spécialisée dans le domaine des dressings automatisés pour les chambres et suites d’hôtels, la gestion
des uniformes et vêtements du personnel, BREVAC est
le représentant exclusif de Métalprogetti pour la France.
Sur demande, BREVAC étudie les concepts sur-mesure
pour chaque demande des clients. Les plans 2D et 3D sont
proposés avec chiffrage de chaque projet.
Les points forts de Métalprogetti sont : le gain de place, un
maximum de vêtements stockés dans un minimum de m².
Ces vestiaires ou dressings sont avec commandes manuelles,
recherches automatiques ou porte de dépôt et reprise des
vêtements automatique.
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CONVOYEUR VESTIAIRE D’ENTREPRISE
ET DE BLANCHISSERIE
Un système pour la manutention et le stockage des vêtements pouvant
être utilisé dans les blanchisseries et les pressings, pour la gestion d’un
vestiaire ou dans un dressing automatique.

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

CUSTOM : VESTIAIRE POUR
PARTICULIERS, RESTAURANTS
ET SUITES D’HÔTELS

+

LES
DE LA GAMME


Composé
d’un ruban fermé en acier qui peut stocker des centaines
de vêtements sur une surface réduite
Système d’automatisation
Robuste

Peut-être
divisé en compartiments, ou cases (C70 Caselle) ou
être constitué d’une bande continue divisible en secteurs avec
des chevalets mobiles numérotés (C70 Continuo)

Un minimum de place pour un maximum de vêtements stockés
Emplacement personnalisé

Dépôt
et recherche automatique par carte ou ticket ou code
confidentiel
Hygiénique
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MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

Entreprise familiale, PRESTO est un fabricant français de
robinetterie écologique et économique qui équipe tous les
lieux recevant du public, partout dans le monde, où l’usage
des sanitaires est intensif.
PRESTO utilise depuis toujours son expertise, son savoir-faire
des technologies de pointe pour concevoir et fabriquer des
robinets et accessoires sanitaires innovants.
Presto est un fabricant de robinetterie professionnelle pour
tous les établissements recevant du public.
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MITIGEUR ELECTRONIQUE
VOLTA PILE

+

LES
DE LA GAMME

MINI COLONNE MÉL. PLAGE
DOUCHETTE ET BEC 250 MM

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

MITIGEUR SUR PLAGE
COMMANDE AU COUDE
LATÉRALE

+

LES
DE LA GAMME
Interface corps/colonne renforcé.

Produit résistant à un usage intensif

Robinet mitigeur électronique

Interface corps/bec renforcé avec
doubles paliers de glissement :
absence de jeu et endurance élevée

 ucun contact direct avec l’utilisaA
teur et aérateur étoile pour éviter la
rétention d’eau

 ommande ergonomique et
C
robuste : facilité de préhension

3 l/mn par limiteur de débit intégré

Flexible de douchette avec gaine PU
pour éviter les niches bactériennes
et faciliter le nettoyage

Aérateur anti-tartre haute qualité

Hauteur hors tout : 663 mm

Dispositif anti-coup de bélier

Mélangeur monocommande à tête
céramique 1/4 de tour avec débit de
26 l/min à 3 bar

Hygiène : bec à intérieur lisse
Facilité de nettoyage
 rise-jet pour canaliser l’eau et
B
éviter les projections d’eau latérales

Pile lithium 6 volts type CRP2 dans
boîtier intégré dans le corps du
robinet

Crochet de blocage pour éviter les
TMS (trouble musculosqueletiques)

Roemplissage de cuve rapide
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MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

SCLESSIN Fonction Linge, conçoit, fabrique et distribue des
solutions globales pour toute la logistique du traitement
du linge.
Nous proposons une large gamme d’équipements pour la
fonction linge et déchets, le transport et la blanchisserie.
En tant que spécialiste, nous vous garantissons des produits
de qualité, innovants et ergonomiques qui respectent les
normes hospitalières en vigueur.
De la fabrication à l’installation de votre matériel, en passant
par la conception de plans sur mesure, nous pilotons toutes
les étapes de votre projet.
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MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

CHARIOT À FOND MOBILE

CHARIOT DE CHANGE

+

LES
DE LA GAMME
Chariot léger, idéal pour faciliter le travail dans les services de soins.

 hariot ergonomique. Le fond mobile permet à l’utilisateur de
C
travailler à hauteur constante.
 églage facile de la résistance du fond de 20 à 100 kg par
R
tranche de 10 kg.
Pare-chocs circulaire en bord supérieur.

Grande maniabilité du chariot.
 hariot personnalisable et pouvant être entièrement sécurisé
C
(possibilité de le fermer par 1 fond et 2 portes coulissantes,
d’ajouter des séparateurs réglables pour les changes, existe en
bleu, rose et violet).
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MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

CHARIOT PORTE-SACS

+

LES
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CHARIOT MANUROLL
À FOND REMONTANT

+

LES
DE LA GAMME

Pédale pour ouverture du couvercle.
Couvercle équipé d’un amortisseur de fermeture.
Nettoyage et désinfection faciles.

 hariot ergonomique, le module à fond remontant permet à
C
l’utilisateur de travailler à hauteur constante.

Structure en inox 18/10 diamètre 22 mm

Ce chariot maniable limite les risques de TMS.

56 I Catalogue Lavandys I www.lavandys.fr

+

LES
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 onception et fabrication prévues pour lavage et désinfection
C
en tunnel.
 ouble paroi avant rabattable pour faciliter l’accès au chargement
D
et au déchargement.
Fond incliné et bonde de vidange pour parfait écoulement.
Roues silencieuses supratech Ø200 mm.

SACS, SACS SOLUBLES ET FILETS DE
LAVAGE

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

CHARIOT CONTENEUR EN ALU

+

LES
DE LA GAMME
 arge gamme de sacs à linge, plusieurs coloris disponibles en
L
uni ou rayé.
 amme de sacs solubles au contact de l’eau chaude pour limiter
G
la manipulation du linge infecté.
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PLAN DE TRAVAIL ERGONOMIX ET TABLE
CENTRALE
Plan de travail à hauteur réglable en acier inoxydable, avec bords avant
et arrière rayonnés. Dessus épaisseur 15/10ème doublé par panneau
stratifié avec sous-face aluminium. Système hydraulique commandé
par une manivelle escamotable. Table en acier inoxydable, hauteur
900 mm, bandeau avant hauteur 60 mm, piètement en tube inox
équipé de vérins avec embouts antidérapants.

L’expérience industrielle :
Entreprise créée en 1910 : 111 ans d’expérience
300 personnes
Usine de 22 000 m2 couverts
3 500 tonnes de métal transformées par an
100 000 colis expédiés par an

La réactivité industrielle :
Production 24 heures/24, et 51 semaines sur 52
Certification ISO 9001
 xpédition sous 48 heures : 65 % des produits sont
E
disponibles sur stock

+

LES
DE LA GAMME
 tilisation simple : actionnement manuel de la manivelle (pas
U
de raccordement électrique)
 rgonomie : la manivelle peut être repliée sous le plan de
E
travail, évitant les risques d’accrochage ou de choc
 igidité : plan de travail épaisseur 1,5 mm, doublé par panneau
R
stratifié double face et cadre profilé en aluminium
Confort acoustique : plan de travail insonorisé
 acilité de montage : par simple emboîtement autobloquant,
F
système breveté
 obustesse de l’assemblage : les angles soudés de l’étagère
R
basse et du plan de travail assurent un aspect inaltérable à
l’ensemble
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MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

RAYONNAGE ET LAVE-MAINS
1

2

4

3

+

LES
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1 Rayonnage à clayettes : longueur et hauteur adaptées à vos
besoins. Le montage est très rapide, sans outils, par simple
emboîtement, montage en angle possible
2
 Siphons de sol : différents modèles sur demande. Respect
des normes d’hygiène : débit 4 litres/seconde, siphon amovible,
panier à déchets

T
 OURNUS EQUIPEMENT
EST ENGAGÉ DANS
UNE DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Depuis la réalisation d’un bilan carbone dès 2009.
L’entreprise est alors en France le 1er équipementier
pour cuisines professionnelles à adopter cette
démarche.
Depuis, Tournus Equipement met en place des
actions pour diminuer l’impact environnemental
de ses produits, en interne comme auprès de ses
clients. Elle s’investit également pour faire respecter
les principes de la responsabilité sociétale, suivant
l’ISO 26000, et a notamment gagné le prix national
France Qualité Performance en 2016, catégorie
« Coup de Cœur du jury », ainsi que le trophée RSE
Bourgogne 2015, organisé par le Conseil Régional.
Les actions mises en œuvre dans le cadre la RSE
contribuent à la performance durable et globale
de l’entreprise.

3 Livré avec siphon et flexible pour le raccordement. Pré-mélangeur
eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de
la température
4 Confort acoustique : bacs et égouttoirs insonorisés. Égouttoir
nervuré et penté à bords anti-ruissellement. Hygiène : habillage
3 faces masquant totalement les bacs
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EMBALLEUSES DE COMPTOIR
AVEC GOULOTTE DE 400 À 600

EMBALLAGE
DES TEXTILES
Garantir une parfaite hygiène des textiles
lors de leur transport
Pour la protection des textiles de la
finition à la restitution finale

+

LES
DE LA GAMME
Indispensable pour l’emballage des articles de pe
tites tailles comme des articles volumineux type les
couvertures et couettes
Assurance d’un service de qualité
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SOUDEUSES SUR BÂTIS + ROULETTES
CADRE EN L À PARTIR DE 600 X 800 MM

MATÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

EMBALLEUSES VERTICALES
MURALES OU SUR BATIS

+

LES
DE LA GAMME

 ermet la mise sous housse plastique des articles suspendus
P
à un ceintre
Fixé au mur ou sur châssis
Pouvant être automatique ou à air comprimé

 ermet de regrouper facilement plusieurs produits de qualité
P
et épaisseurs différentes dans un même emballage comme
les kits de linge (gants, peignoirs, serviettes-éponges…)
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PRODUITS
LESSIVIELS
& DOSEURS
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PRODUITS LESSIVIELS & DOSEURS

Brightwell Dispensers SAS appartient à la marque internationale
Brightwell Dispensers. Autrefois appelée Erdemil France. La
société a rejoint la marque Brightwell Dispensers en juillet
2021 pour devenir Brightwell Dispensers SAS.
Avec un siège social et des sites de production de 6 000 m2
situés à Bussy-Saint-Georges près de Paris, nous nous
engageons à fabriquer nos produits en France pour offrir
à nos clients un service rapide et efficace, notamment de
courts délais de livraison et une assistance technique locale.
Créé en 1947, le Brightwell Dispensers Group est un fabricant
et concepteur mondial de systèmes innovants de dilution
de produits chimiques et de distribution de papier et savon.
Ses gammes de produits innovantes couvrent tous les
besoins du marché de l’hygiène professionnelle en matière
de dosage. La conception interne, le contrôle qualité et la
fabrication font de ses produits certains des plus avancés
et efficaces du secteur de l’hygiène et du nettoyage. Il a
des bureaux aux États-Unis et en Allemagne et il exporte
dans plus de 85 pays.
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Centrale de nettoyage par mousse et spray robustes et efficaces pour le
nettoyage et la désinfection des surfaces. Utilisé par les professionnels
de l’hygiène et du nettoyage dans de nombreux secteurs tels que
l’agriculture, les cuisines commerciales, les hôpitaux, les installations
de préparation des aliments et bien d’autres.

SYSTÈME DE DOSAGE HAUT DÉBIT
JUSQU’À 100 KG
Les systèmes de dosage Brigthlogic pour blanchisserie sont conçus
pour les environnements professionnels intensifs et sont aujourd’hui les
modèles les plus fiables, les plus faciles à utiliser et les plus résistants
du marché. Nos distributeurs peuvent être utilisés avec les machines à
tunnel, à commandes mécaniques, à lecteur de carte et par automate
programmable, ou les petits extracteurs de lavage et les grandes
machines intelligentes et non-intelligentes qui acceptent une charge
de lavage comprise entre 5 kg et 100 kg.

PRODUITS LESSIVIELS & DOSEURS

CENTRALE DE DÉSINFECTION

+

LES
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+

LES
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 pplication précise de produits chimiques de nettoyage et de
A
désinfection
Dosage chimique précis
Systèmes venturi intégrés
Peut distribuer un ou deux produits chimiques

 système Brightlogic pour blanchisseries permet de doser 1
Le
à 10 produits chimiques avec un débit maximal de 285 ml/min.
 double tête de pompe, modèle breveté et peu encombrant,
La
est simple à utiliser.

Grâce
aux attaches latérales pour le changement de tube,
l’entretien est rapide et facile.

Brightlogic
fonctionne avec les machines intelligentes et non-intelligentes jusqu’à 35 kg et peut s’utiliser en mode relais ou à
l’aide d’un secteur de formule.

Les
systèmes de dosage pour machine à laver sont disponibles avec
2, 4, 6, 8, ou 10 pompes. Les différents modules complémentaires
permettent d’agrémenter votre installation selon vos besoins.
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La société Injecta, avec quarante années d’expérience, est
une entreprise bien connue sur le marché international.
Les nouvelles technologies, la qualité et la gamme de nos
produits et services, les certifications ISO 9000 et 14000
pour le souci de l’écologie sont les facteurs clés qui nous
conduisent à devenir une entreprise leader dans notre secteur.
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SYSTÈMES DE DOSAGE
MODULAIRE SYNERGY
NEXT

+
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 ompe programmable pour
P
détergent

+

+

LES
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 emporisateur à microprocesseur
T
intégré
 osage temporisé 0/999 secondes
D
avec activation du signal
 enu de programmation des paraM
mètres protégé par mot de passe
(0/999)

PRODUITS POUR
MACHINES À LAVER
SYNERGY SUN

PRODUITS LESSIVIELS & DOSEURS

POMPES PÉRISTALTIQUES
NK TL

LES
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 ompe programmable pour
P
détergent
Temporisateur à microprocesseur
intégré

3/4/5/6/7 pompes avec débits de
18-120 lt/h
Modalité relais standard
 0 programmes configurables en
2
modalité programmable

 osage temporisé 0/999 secondes
D
avec activation du signal
 enu de programmation des paraM
mètres protégé par mot de passe
(0/999)

 ontrôle du bloc moteur et de
C
la poussée initiale à travers la
visualisation d’une alarme en cas de
surcharge et gestion des tentatives
de démarrage

Sélection des programmes à travers
une console

Lances d’aspiration non incluses

 ontrôle du bloc moteur et de
C
la poussée initiale à travers la
visualisation d’une alarme en cas de
surcharge et gestion des tentatives
de démarrage

Tube en EPDM/silicone

Systèmes pré-assemblés

Tube en EPDM/silicone

Protection IP65
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Kreussler Textile Care, développe, fabrique et distribue des
produits et concepts lessiviels pour l’hygiène et le soin des
textiles. Créée en 1912, l’entreprise familiale couvre tous les
secteurs de l’entretien du linge : nettoyage à sec, nettoyage
à l’eau, dont Kreussler est l’inventeur, et la blanchisserie
industrielle. Le nettoyage et le lavage des textiles, c’est
dans notre ADN depuis plus de 100 ans.
Grâce à nos produits hautement concentrés qui s’associent
pour répondre très précisément à chaque configuration de
lavage, des économies d’énergie, d’eau, de détergents et
d’emballages peuvent être réalisés, en vue d’un plus grand
respect de l’environnement.
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CONCEPT BASSE TEMPÉRATURE

Le kit de détachage DEPRIT PROFESSIONAL couvre une large gamme
d’action face aux taches courantes dans le travail pratique et est adapté
à l’utilisateur professionnel.

Concept Esdogen Optima, Booster, White Optima et Soft pour le lavage
basse température.

PRODUITS LESSIVIELS & DOSEURS

TRAITEMENT DES TACHES

+

LES
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1 ROUGE Alcalin ; contre les taches de sang, d’albumine, de
protéines, d’aliments et de pigments
 VERT Neutre ; contre les taches de peinture, d’huile, de graisse,
2
de cire, de produits cosmétiques, de stylo, de colle
 BLEU Acide ; contre les taches de tannin, de fruits, de jus, de
3
vin rouge, de café, de thé, de coca-cola, de médicaments
 BLANC Combinaison de solvants exempte d’agents tensioactifs ;
4
élimine les taches de graisse, d’huile, de colle, de chewing-gum
et de cire
 JAUNE Acide ; élimine les taches de rouille et métalliques,
5
les taches de pommade métallifère, de vieilles taches de sang
 POURPRE Alcalin ; contre les taches d’encre, de stylo, de
6
pigments de peinture et les taches provenant de migrations de
couleurs

+

LES
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P
 erformant à basse température
R
 espectueux des tissus, minimise le taux de relavage et augmente
la durée de vie des textiles
P
 roduit adapté aux blanchisseries intégrées qui recherchent une
solution simple, efficace et écoresponsable
C
 onvient pour le lavage de tous types de textiles (délicats,
couleurs, blanc, fortement souillés…).
É
 conomie d’énergie et d’eau
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AQUANETTOYAGE

DÉTERGENTS TOUS LAVAGES
GAMME TREBON PLUS ET EXTRA

+
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+
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DE LA GAMME
Résultats de nettoyage parfaits
Couleurs éclatantes et fraîcheur parfumée
Grand respect des textiles et des fibres

Meilleure
protection qui soit contre le rétrécissement, le feutrage
et la décoloration

L’alternative
la plus écologique au nettoyage à sec des textiles
non lavables

Les
produits Lanadol remplissent les conditions pour obtenir le
label « ange bleu »
Testé dermatologiquement, certifié Dermatest. Résultat « très bon »
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TREBON PLUS : Lessive désinfectante universelle hautement concentrée
pour le lavage de linge blanc et linge de couleur résistante
 limine les germes, les bactéries, les champignons et les virus, y
É
compris le coronavirus SARS-CoV-2, le SARM, les norovirus, les
rotavirus, l‘hépatite, le VIH et autres
Économique grâce au faible dosage d’utilisation
 eut être utilisé à des températures de 30 à 90 °C, selon le type
P
de linge
 rotège le linge contre la redéposition des salissures et protège
P
les machines contre les dépôts calcaires
TREBON PLUS ECO : Lessive universelle hautement concentrée pour
le lavage du linge blanc en eau dure et douce
Certifié par l’Ecolabel Européen
 xtrêmement respectueux de l’environnement car exempt de
E
zéolithes, de phosphates, de perborates et de NTA
Blanchiment efficace et doux dès 40 °C
Élimination efficace de pigments et de graisse

PRODUITS LESSIVIELS & DOSEURS

SYSTÈME EASY, EASY S ET EASY T

+

LES
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Technique de dosage compacte, robuste et fiable
 es systèmes de dosage EASY sont équipés de pompes à
L
membrane à haut débit faciles d’entretien et nécessitant que
très peu de maintenance

RESPONSABILITÉ
SOCIALE : PARTIE
INTÉGRANTE DE
L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ,
ELLE EST POUR NOUS
UNE ÉVIDENCE.
Kreussler s’engage pleinement sur le plan social et
culturel, dans la région de Wiesbaden, son siège
social, mais aussi bien au-delà. Parce qu’il est
important de s’impliquer dans l’évolution de la société
et qu’il ne suffit pas d’attendre ce qu’elle peut nous
apporter, nous soutenons nos collaborateurs dans
leur volonté de s’engager dans des associations
professionnelles, des chambres de commerce ou
des instituts spécialisés.

 imple d’utilisation grâce à un écran tactile permettant de visualiser
S
le processus en temps réel
Système protégé par un code pour une sécurité maximale
Gestion de 10 laveuses essoreuses avec jusqu’à 12 produits
 ontrôle permanent des fonctions (performance de dosage,
C
alerte cuve vide, après-rinçage)
 avandys et Kreussler vous équipent d’un système Easy sur
L
mesure et adapté à vos besoins de productivité
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Groupe SEKO, votre partenaire mondial pour vos solutions
de dosage, de dilution et pulvérisation. Spécialisée dans
la conception et la fabrication de pompes doseuses et de
systèmes de mesure depuis plus de 40 ans, SEKO bénéficie
de plus de 100 concepteurs en R&D, chargés de projet et
ingénieurs en mécanique et électricité pour faire évoluer le
développement de solutions dans l’industrie du nettoyage
et de l’hygiène, en servant comme nous le faisons, certaines
des parties prenantes les plus importantes du secteur, tout
en développant notre propre gamme de solutions pour les
traiteurs et blanchisseries professionnelles et les secteurs
de gestion des sites.
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DOSEURS EN BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
SÉRIE WASH (CONNECTÉE)
WASH MULTI

+
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Doseurs
pour des machines professionnelles de petite à forte
capacité

L’ensemble
de la gamme Wash peut être connecté en Wifi, à
travers un seul appareil la gestion de l’injection de plusieurs
produits vers plusieurs machines
 Wifi intégré au doseur permet une programmation simple
Le
via les différents médias connus (tablette, smartphone, PC, etc.)
 logiciel permet de gérer et de récupérer l’ensemble des
Le
données de coût, de consommation, d’alarme, de statistiques, etc.
Recyclage papier / Certificat ISO 9001

WASH DOSE

+

LES
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Capable
de doser jusqu’à 4 produits chimiques simultanément
(option débit fixe ou sélectionnable)
Capable de desservir des systèmes de 2 à 7 pompes
Adapté aux lave-linge industriels
Dosage précis et fiable
20 programmes de cycles de lavage disponibles
Grand débit (max 18 l/h)
Offre un indice de protection IP65
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SEITZ est une société familiale établie en 1885 et spécialisée dans la
fabrication de produits pour l’entretien des textiles, du détachage à
la finition pour l’eau (lavage et aquanettoyage) ainsi que le nettoyage
à sec. La société SEITZ a aussi développé une gamme de produits
pour l’hygiène complète des mains et des surfaces.
Les produits répondent à toutes les exigences du marché en matière
d’éco responsabilité et de protection des personnels et des clients
(certificats Ecolabel et de biodégradabilité). Nous proposons aussi
des protocoles et produits certifiés (Norme Iso, certificats de désinfection, Dermatest…). Nos produits contiennent des substances qui
sont biodégradables à plus de 95 % et sont conditionnés dans des
contenants en PEHD, et sont donc totalement recyclables. La société
s’est engagée dans une démarche respectueuse (RSE) qui se reflète
notamment dans ses procédures de production certifiées (normes
ISO 14001, ISO 9001) ainsi que dans le choix des fournisseurs, des
matières premières et les procédures de contrôle qualité.
Tous les protocoles et produits sont installés par les équipes SEITZ en
binôme avec des partenaires agréés. Les formations aux procédures
sont dispensées par les équipes SEITZ en lien avec les formateurs
référents dans les différents secteurs d’activité.
Seitz fournit tous les professionnels ayant des besoins de nettoyage des
textiles et des surfaces ; qui recherchent des solutions économiques
et de qualité comme les pressings, les blanchisseries, les laveries
automatiques, les hôtels-restaurants, les maisons de retraite, les
casernes de pompiers et les professionnels de l’industrie.
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+

LES
DE LA GAMME
 a gamme de détachage permet de couvrir tous les besoins
L
quotidiens entre les taches mixtes, les taches grasses et les
taches maigres.
 a gamme pour le lavage et aquanettoyage comprend un
L
détergent universel écolabellisé adapté à la blanchisserie ou
l’aquanettoyage qui respecte les fibres et l’environnement, et
des additifs spécifiques.

LA GAMME LAVERIE : 2 PRODUITS
ESSENTIELS UN DÉTERGENT ET UN
ADOUCISSANT PARFUMÉ

PRODUITS LESSIVIELS & DOSEURS

LA GAMME COMPLÈTE
DU DÉTACHAGE À LA FINITION
AQUANETTOYAGE ET NETTOYAGE À SEC

+

LES
DE LA GAMME
F
 acilite le repassage
Confère à la fibre un toucher doux et soyeux
 roduits testés et certifiés Dermacare par l’institut allemand
P
Dermatest
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CENTRALES
DE PAIEMENT
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CENTRALES DE PAIEMENT

GAMME MICRO LAP : MICRO-LAVERIE
Idéale pour les campings et les résidences, la centrale MicroLap offre
toutes les fonctions d’une centrale standard.

+

LES
DE LA GAMME
A
 fficheur LCD: Écran 4 lignes - 16 caractères
3
 boutons : Anti-vandale à couronne
lumineuse
CKSQUARE est une société d’ingénierie, d’études
et de conseils en gestion de projets, spécialisée
dans la conception et la fabrication de systèmes
de paiement automatisés.
CKSQUARE est une structure souple et réactive,
dotée d’un vaste réseau de partenaires.
Structuration en groupe avec la création de la
holding Le Petit Poucet (LPP).
Depuis plus de 19 ans, CKSQUARE développe
une large gamme de produits : distributeurs de
jetons/cartes, pupitres de commande, systèmes
de paiement cashless et cartes électroniques.
CKSQUARE propose ainsi à ses clients une solution
complète clé en main.
Une équipe jeune, investie et forte de ses compétences
techniques, permet à CKSQUARE de répondre au
défi de l’innovation qui s’impose dans le secteur
de la monétique et du numérique.
CKSQUARE reste une société humaine où chaque
projet trouve une réponse personnalisée.

C
 onnecté: gestion à distance et dépannage
S
 écurité : fermeture avec serrure 1 point
F
 ixation : en applique avec ouverture sur
le côté droit
P
 ersonnalisation de la sérigraphie et de
l’interface

MODÈLE SUPÉRIEUR :
A
 fficheur LCD: Écran 4 lignes - 20 caractères
5
 boutons (10 en option) : Anti-vandale
à couronne lumineuse ou alors Clavier
matriciel : choix de la machine
C
 onnecté: gestion à distance et dépannage
S
 écurité : fermeture 3 points à crémaillère
F
 ixation : en applique avec ouverture
par l’avant
P
 ersonnalisation de la sérigraphie et de
l’interface
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GAMME TAM ET TEM

Idéale pour les laveries de moyenne taille, cette gamme se décline en
deux formats : encastré et en applique.

L’écran tactile apporte une convivialité et un aspect ludique. L’affichage
d’image associé à des textes facilite la compréhension.

+

LES
DE LA GAMME
A
 fficheur LCD : Écran 4 lignes - 20 caractères

CENTRALES DE PAIEMENT

GAMME LAM ET LEM

+

LES
DE LA GAMME

1 0 boutons : Anti-vandale à couronne lumineuse (16 ou 20 en
option) ou alors Clavier matriciel : choix de la machine

 actile : Écran interactif 10.4 avec coverglass de protection en
T
verre trempé 4 mm traité anti-UV et reflets marketing : Assistant
à la vente avec propositions commerciales

C
 onnecté : gestion à distance et dépannage

Connecté : gestion à distance et dépannage

S
 écurité : fermeture 6 points

Sécurité : verre trempé 4 mm et fermeture 3 ou 6 points

F
 ixation : en applique avec ouverture sur le côté droit

Fixation : en applique avec ouverture par l’avant

P
 ersonnalisation de la sérigraphie et de l’interface

Personnalisation de la sérigraphie et de l’interface
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CENTRALES DE PAIEMENT

Depuis 40 ans, ELECTRO CABLAGE est le fabricant français
incontournable des centrales de paiement. Nous proposons
aujourd’hui une nouvelle génération de centrales, basée sur
des technologies et des composants techniques ultra-performants et aux capacités de gestion inédites.
Notre savoir-faire permet de simplifier le quotidien (dépannages
à distance, visibilité globale sur l’état de vos périphériques,
déplacements limités) et d’améliorer le service client.
ELECTRO CABLAGE c’est :
> un savoir-faire reconnu
> un service R&D intégré
> des produits imaginés et développés en France
Membre du Groupe ICE, spécialisé dans les métiers de
l’ingénierie. Le groupe compte 18 entreprises, près de 1 000
salariés et réalise un CA +110 M€.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons les modèles Wi-Wash, Wi-Line et Wi-Mini dont vous
trouverez ci-après les caractéristiques techniques.
Compatibles avec toutes marques de machines, fiables
et sécurisées, nos centrales de paiement sont dotées des
meilleures technologies, ainsi que du système domotique.
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+

LES
DE LA GAMME
FONCTIONS : Tous moyens paiements – Gestion à Distance
totalement gratuite - Rétrocompatible sur les anciens modèles
- Fonctions Domotique intégrées

CENTRALES DE PAIEMENT

CENTRALES DE PAIEMENT
CONNECTÉES


Suivez
en temps réel votre chiffre d’affaires, l’état de remplissage
des monnayeurs et lecteur de billets
 cas de « défaut » (chocs, monnayeur vide, machine bloquée…),
En
vous êtes immédiatement alertés

Informés
en temps réel et à distance, vous intervenez seulement
si nécessaire (déclenchement machine, machine HS, etc.) !

Une
plateforme évolutive, facile d’utilisation et ultra-complète.
Un site intuitif qui évolue avec vos besoins, et dont les mises à
jour vous sont notifiées automatiquement.

Spécifiquement conçue
pour les résidences
et campings
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CENTRALES DE PAIEMENT

Sur le marché de la monétique depuis plus de 30 ans, LM
CONTROL accompagne ses clients afin d’offrir des solutions
efficaces et innovantes.
Leader en solutions monétiques sur automate.
Expert en Recherche & Développement des services et
systèmes dématérialisés.
Fabricant des solutions Touch’N Pay, bornes de paiement,
distributeur, changeur de monnaie.
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GAD TOUCH’N PAY :
PORTAIL WEB DE GESTION À DISTANCE

CENTRALES DE PAIEMENT

GAMME TOUCH’N PAY :
BORNES EN LIBRE SERVICE

Paiement contact
& sans contact

+

LES
DE LA GAMME
Sécurité, performance et simplicité
 formats disponibles pour gérer de 4 à 64 machines de tous
3
types et de toutes marques
 rgonomie simplifiée grâce à l’écran tactile et l’assistance vocale
E
multilingue
 ervices additionnels comme l’envoi de facturettes dématériaS
lisées par e-mail, l’envoi de SMS pour signaler la fin du cycle et
la visualisation d’une page publique pour connaître l’occupation
des machines

+

LES
DE LA GAMME
L
 es exploitants apprécient au quotidien la connectivité de la
Touch’N Pay avec l’accès à un portail web de Gestion à Distance.
 a solution de GAD développée par LM Control est une
L
solution bidirectionnelle :
> la borne remonte des informations sur un serveur Web
> l’exploitant de la laverie agit à distance sur la borne
En temps réel, ils agissent sans se déplacer, visualisent
l’état des machines, l’auditent et si nécessaire effectuent un
remboursement, un démarrage, etc.
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BUREAU D’ÉTUDES
PLANS D’IMPLANTATION

Pour vous permettre de visionner votre projet, nous concevons un plan 2D d’implantation avec la possibilité d’un 3D
en présentation.
À la signature, nous réalisons les plans d’attentes techniques (fluides, énergies, évacuations, extraction, ventilation,
socles maçonnés…). Nous assurons le suivi tout au long de la réalisation du chantier.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Nous accompagnons nos clients dans toutes les phases de leur
projet : l’étude et la conception (plans), la vente ou la location, le
financement, l’installation et la mise en service du matériel, la
formation, le Service Après-Vente toutes marques et la maintenance du matériel.
Nous sommes présents dans tous les domaines où il y a du traitement du linge : Blanchisserie industrielle, EHPAD, établissements
médico-sociaux, sociétés de nettoyage, hôtellerie, restauration,
traiteur, crèche, petite enfance, camping, centres de thalassothérapie / Spa, Pressing, laveries automatiques, agro-alimentaire, etc.
Nous mettons un point d’honneur à assurer des dépannages
rapides grâce à notre hotline accessible 7 jours sur 7 et un stock
de pièces détachées de première nécessité toutes marques. Nous
distribuons les marques leaders reconnues pour leur fiabilité, leur
performance et leur durabilité.
BRUGERE EQUIPEMENT a rejoint fin avril le réseau LAVANDYS qui
réunit les experts concepteurs et installateurs de blanchisseries,
de laveries et de pressing sur tout le territoire national.

CONTACTEZ-NOUS
BRUGERE EQUIPEMENT : 31 rue Mercier - 33450 MONTUSSAN
DIRECTION ET SERVICE TECHNIQUE : M. VINCENT BRUGERE – TÉL. 05 56 20 69 72
COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF : MLLE AURÉLIE BRUGERE – TÉL. 05 56 20 20 37
E-MAIL : contact@brugere-equipement.fr

02 53 88 09 34 - Crédits photos : Getty Images

Notre société, BRUGERE EQUIPEMENT est spécialiste de l’équipement professionnel et industriel de blanchisserie, laveries
automatiques et pressings tels que lave-linge, sèche-linge, table à
repasser, sécheuse repasseuse, matériel de finition, environnement
(matériel de manutention et de stockage du linge), etc.

