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Le réseau ANDROMÈDE, c’est 18 professionnels répartis sur toute
la France, comptant chacun plus de 50 années d’expérience.

Spécialisés dans l’étude, la réalisation, la formation et la maintenance de blanchisseries
professionnelles, nous représentons aujourd’hui :
• 48 millions d’euros de CA.
• 220 salariés (65 technico-commerciaux, 110 techniciens et 45 administratifs).

Tous signataires de la charte qualité ANDROMÈDE, nous nous engageons à vous garantir :
• Une parfaite cohérence dans nos présentations des dossiers d’études (étude de faisabilité,

rentabilité et plan 3D).
• Une haute qualité de nos prestations.
• Une sélection des meilleurs fournisseurs pour la réalisation de vos unités.

Retrouvez le catalogue 2022 en ligne sur :
www.andromede-france.com
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ANDROMÈDE, 1er réseau français des professionnels d’équipements
et services de la fonction linge depuis plus de 25 ans.

Il s’engage à vous garantir :

LARÉALISATIOND’UNEÉTUDEPERSONNALISÉE
• Audit et analyse de la fonction linge de votre établissement.
• Respect des veilles et normes techniques et organisationnelles.
• Etude de faisabilité :

- Coût de fonctionnement/financement.
- Travaux clé en main. - Plans d’études en 3D.

DESPRESTATIONSDEQUALITÉ
• Réalisation des plans d’exécution.
• Assistance et coordination des travaux.
• Suivi et respect des délais.
• Formations techniques et organisationnelles.

LESMEILLEURSFABRICANTSETPRODUITS
Fabrication française, ISO 9001, 14001...

LESERVICECLIENT
• Accueil téléphonique.
• Réactivité et garantie d’intervention.
• Techniciens qualifiés et formés.
• Pièces détachées constructeurs.
• Dépannage toutes marques.
• Contrats de maintenance et extension de garantie.

La fonction linge prend une part essentielle dans le confort des personnes hébergées. Les textes
européens applicables à cette fonction induisent un regard professionnel sur tout ce qui touche
au transfert et au traitement du linge. Dans cet esprit, nous vous faisons profiter des conseils
de notre expert tout au long de ce catalogue. Suggestions et astuces vous seront précieuses.

Bonne lecture !

CHARTEQUALITÉ
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1. ÉTUDES
• Évaluation des besoins
• Dimensionnement des locaux
•

Préconisation des équipement
s et accessoires

• Calcul du prix de revient
et étude financière

• Réalisation des cahiers des
charges techniques

• Visualisation et plans 3D
• Proposition commerciale

2.RÉALISATION
• Validation des offres
• Réalisation des plans

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

et essais

4. LES PLUS
• Financement
• Location courte et longue durée
• Extension de garantie
• Contrat full services
•

Linge : concept Jersey® et textile
s novateurs

• Chimie : process et produits

Spécialiste des blanchisseries
professionnelles de A à Z

Linge Chimie

Accessoires et consommables
Chariots

3.SERVICES
• Mise en service
• Formation opérateurs
• Formation technique
•
Mise en place procédure RABC
• Maintenance préventive

et curative
• Nettoyage technique

des installations
• Optimisation des réglages

DESBLANCHISSERIESCLÉSENMAINAVECANDROMÈDE

De la conception à la réalisation, ANDROMÈDE vous apporte une expertise qualitative et
personnalisée.
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ANDROMÈDEFINANCEMENT:
LOUEZVOTREBLANCHISSERIE

Vous avez besoin de matériel mais vous ne voulez pas investir ? Vous voulez traiter votre linge
vous-même mais vous ne voulez pas de soucis techniques ?
EN UN MOT : vous voulez votre blanchisserie sans vous compliquer la vie ?

ANDROMÈDE vous propose une offre unique de location longue durée regroupant :
• Le financement.
• Le matériel.
• La maintenance.

LEFINANCEMENT:VOTRELOYERMENSUELSURMESURE

Pas d’investissement, pas d’achat : mensualisez votre blanchisserie.
Pas d’immobilisations financières, votre capacité d’investissement reste intacte.
Aucun imprévu, votre loyer est planifié.
Votre loyer mensuel, étudié avec vous, couvre l’équipement et la maintenance.
• Étude de votre projet sous 24h.
• Aucun frais de dossier.

MAÎTRISEZVOTREBUDGET,FIXEZVOTRELOYER

Planifiez votre budget matériel sur une durée de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans.
Bénéficiez de matériel au top de la technologie à chaque renouvellement.
• Loyer fixe et linéaire sur toute la durée du contrat.
• Prévisions budgétaires simplifiées.
• Aucune révision de prix en cours de contrat.

Contactez votre partenaire ANDROMÈDE le plus proche de chez vous en consultant la
carte de notre réseau sur www.andromède-france.com pour obtenir les renseignements
adaptés à votre projet.

FINANCEMENT
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LE SERVICEAPRÈS-VENTE92 techniciens sur toute la France

ANDROMÈDE propose différents types de contrats de maintenance qui assurent ainsi
votre tranquillité et des interventions très réactives.

Pourquoi choisir un contrat de maintenance ?
• Indispensable pour maîtriser le coût de fonctionnement de votre blanchisserie, prévenir

les pannes, et conserver votre matériel en bon état de fonctionnement.
• Délai d’intervention : 24h.
• Sur matériel neuf et existant : de 1 à 7 ans. Les contrats démarrent dès l’installation et

couvrent l’entretien pendant la période de garantie.
• Disponibilité des pièces détachées : stock très important dans nos véhicules et dans nos

locaux, expédition possible sous 24h chrono.

Qu’est-ce que la maintenance préventive ?
Une visite systématique permet d’assurer le suivi technique de la machine, de garantir son
bon fonctionnement et d’assurer une maintenance préventive.
• Check up technique de tous les points sensibles de votre matériel.
• Observation de l’état des pièces à changer.
• Un technicien spécialement formé intervient pour le conseil, le service et l’entretien.
• Un rapport détaillé est fourni à chaque intervention, conforme à la démarche RABC.

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

Toutes nos machines sont :
• Disponibles très rapidement.
• Garanties 6 mois pièces détachées, main d’œuvre et déplacements.
• Intégrables dans nos contrats d’entretien avec possibilité de financement.

Maintenance
préventive

Maintenance curative
(dépannage)

Main d’oeuvre
+ déplacement

Main d’oeuvre
+ déplacement Pièces détachées

Classic X
Confort X X
Optimum X X X

3 contrats au choix, adaptés à vos besoins :
• CONTRAT CLASSIQUE : la maintenance préventive
• CONTRAT CONFORT : les dépannages compris
• CONTRAT OPTIMUM : la garantie totale

MAINTENANCE
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FAITESAUDITERVOTREBLANCHISSERIE
POUROBTENIRLAQUALIFICATIONRABC

LESECTEURDELASANTÉETDUMÉDICO-SOCIAL

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.

LES NORMES EN VIGUEUR :

• Établissements de santé concernés par l’accréditation (Centre hospitalier, hôpital local, une partie
des maisons de retraite, clinique…) : respect du référentiel ANAES GFL 4 et SPI9a

• Établissements (EHPAD) ayant signés une convention tripartite : respect du référentiel Angélique
qui renvoie, pour le linge, au référentiel GFL4 de l’ANAES

• Tous les autres établissements (maisons de retraite, EHPAD, EHPA, logements foyers…) : respect
de la norme NF X50-058

• Tous les établissements de santé : respect de la norme EN 14065 et de la méthode RABC

La méthode RABC (Analyse et contrôle des risques de biocontamination du linge) est une
démarche organisationnelle en blanchisserie qui garantit l’hygiène du linge, la protection des
opérateurs et des personnes hébergées.

ANDROMÈDE connaît les contraintes et points d’attention à mettre en œuvre pour vous permettre
d’obtenir ou conserver ces normes. Nous vous accompagnons pour que vos blanchisseries et
espaces dédiés au linge puissent être conçus dans les normes en vigueur et utilisés par votre
personnel dans les meilleures conditions possibles.

BLANCHISSERIE BARRIÈRE

Délivrée par un expert, la qualification RABC, atteste la maîtrise de la propreté microbienne du linge
depuis la sortie des machines à laver jusqu’à la livraison dans les services ou chez les clients.
Cette norme d’application volontaire donne à votre prestation une incomparable plus-value.

QUELS AVANTAGES ?
Dans les secteurs protégés (ESAT/EA) :
• Des lignes de production plus fluides.
• Des espaces non anxiogènes car parfaitement maîtrisés.
• Du linge microbiologiquement pur, constaté et vérifié.
• Une traçabilité simple mais efficace.
• Une activité gratifiante car la qualité est mesurée.
• Des personnels formés et reconnus aux bonnes pratiques d’hygiène.
Dans les secteurs santé et assimilés :
• Le linge n’est plus un vecteur d’IAS (infections associées aux soins).
•
Les opérateurs sont plus productifs en s’inscrivant dans les processus de marche en avant, flux tendu et FIFO.
• La blanchisserie devient un acteur de la chaîne d’hygiène et de confort dédiée aux malades et aux résidents.
• La blanchisserie devient un point fort dans les critères de notation lors de la visite des experts visiteurs de

la Haute Autorité de Santé.
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BLANCHISSERIEBARRIÈRE
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BLANCHISSERIE INTÉGRÉE

La fonction logistique du linge prend une part essentielle dans le confort de la personne
hébergée. Que vous soyez dans un hôtel ou un restaurant, une résidence hôtelière ou une
résidence dʼhébergement, le réseau ANDROMÈDE vous accompagne dans la conception ou
la gestion dʼune blanchisserie intégrée. Traitement partiel ou complet de votre linge, chaque
blanchisserie est conçue selon vos besoins par nos spécialistes implantés sur toute la France.

QUELS AVANTAGES ?
• Assurez de la qualité du service rendu en maîtrisant le traitement en interne de votre linge.
• Augmentez la qualité perçue de votre établissement au travers de la personnalisation de votre linge.
• Maîtrisez les coûts de traitement en réduisant le stock et en assurant des circuits courts.
•
Optimisez les charges de personnels en adoptant la polyvalence des postes des fonctions logistiques.
•

Garantissez l’hygiène du linge en mettant en place un système de traçabilité et de contrôle d
es opérations de traitement.12

L’HÔTEL

LARÉSIDENCE SÉNIORS

LASALLE DE SPORT / LAPISCINE

LES ÉTABLISSEMENTS
PÉNITENCIAIRES

LE RESTAURANT

LA CRÈCHE

LA THALASSO /
LAREMISE EN FORME

L’ARMÉE

LARÉSIDENCE DE TOURISME

LE CAMPING

LE LYCÉE / LE COLLÈGE

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
PHARMACEUTIQUE



À étudier lors de la création ou la rénovation de votre blanchisserie :
• Respect de la marche en avant et de la séparation des zones de lavage et de finition.
• Respect des surfaces : 1 m2 pour 4 à 5 kg de linge traité.
• Ergonomie des postes de travail : hauteur de travail adaptée, outils de transport et de

manutention mobiles.
• Adaptation du local : carrelage, sol souple ou résine au sol, faïence ou peinture lessivable au
mur.
• Traitement des flux dʼair : ventilation, chauffage, refroidissement.
• Traitement phonique et thermique : étude sur encastrement des séchoirs.

Nos spécialistes étudieront au cas par cas vos projets pour vous apporter des solutions sur mesure.

13
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My easyWASH

MyeasyWASH
Une solution unique et clé en main d’internalisation du traitement du linge
dans votre établissement.

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.
Son approche complète vous garantit du linge propre et de qualité pour une expérience client réussie.
My easy WASH met à votre disposition l’expertise de 3 professionnels du traitement du linge, quel que soit
le secteur d’activité, avec des solutions innovantes pour une meilleure satisfaction client.

Le concept My easy WASH complet vous permet une optimisation des trois composantes du
traitement du linge.

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 pessiviels et les

équipements de dosage

STANDARD TEXTILE
le linge pour

les professionnels

ANDROMÈDE
le linge pour

les professionnels
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Les étapes clés My easyWASH

INGÉNIERIE DE
CONCEPTION

ÉTUDE DU MODÈLE
ÉCONOMIQUE ET SON

FINANCEMENT MAÎTRISE
D’ŒUVRE

INSTALLATION DES
ÉQUIPEMENTS

FOURNITURE DU LINGE
ET DE LA CHIMIE

FORMATION ET SUIVI
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Diversey est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de nettoyage
et d’hygiène sur le marché institutionnel combinant détergents, machines,
ustensiles de nettoyage et programmes durables.

Les programmes de lavage du linge basse température Diversey permettent un meilleur respect de
l’environnement et un allongement de la durée de vie du linge.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site internet www.diversey.fr

Standard Textile est l’expert du linge de lit et produits textiles avec une
gamme complète de produits innovants constituant la norme en matière de
qualité et de service dans l’hébergement collectif.

Les nombreuses innovations textiles déjà réalisées permettent d’accompagner le développement de
ce concept dans les meilleures conditions.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site internet www.standard-textile.fr



LAVERIEAUTOMATIQUE
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LECONCEPT«MALAVERIEMOBILE»
VOUSPRÉSENTEUNCONCEPT

DELAVERIEMOBILEPLUGANDPLAY!

L’important pour votre laverie automatique c’est de proposer à vos clients un espace propre, convivial
et qui donne envie aux clients de revenir et de laver leur linge. Nos machines et leurs équipements
associés de dernière génération permettent de fournir aux clients un service simple, efficace et rapide.
Pour l’exploitant nous mettons tout en œuvre pour lui simplifier la tâche grâce aux solutions de gestion
à distance et à nos services SAV partout en France.

Andromède vous propose trois gammes de modules :

Vous avez l’emplacement idéal,
nous avons la solution laverie mobile !

Prérequis simple et rapide :
• Génie civil et VRD, 10 à 20 m2.
• Alimentation électrique 7.5 kw/ 32 A.
• Arrivée d’eau et évacuation.

Un accompagnement de A à Z :
• Raccordement mise en service sur place.
• Formation et accompagnement exploitant..
• Contrat d’entretien et SAV.

SMART LAVERIE
10 m2

MEDIUM LAVERIE
15 m2

OPTIMUM LAVERIE
20 m2



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 Aà 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.
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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



PRESSING
NETTOYAGEÀL’EAUELECTROLUXPROFESSIONAL
LAGOON®ADVANCEDCARE
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• Polyvalence exceptionnelle
• Retour sur investissement

WH6-6 ETTD6-7

La solution « Absolu », ultra souple, conçue pour remplacer
une installation de nettoyage à sec

Durable et écologique
Respectueux de l’environnement, sans utilisation de produits chimiques et sans émission de polluant
dans l’air, aucunes contraintes, aucune réglementation, ni déclaration d’installation classée.
Doux avec les articles délicats
Des résultats remarquables sur les textiles les plus délicats et les lainages étiquetés lavage à sec
uniquement. Testé et Approuvé par l’institut Honenstein et The Woolmark Company®.
De nouvelles règles du jeu
Nouveaux programmes, nouveaux rapports de charge (jusqu’à 75%) pour une production optimisée
et le meilleur rendement du marché.
Cycle complet en 1 heure
Un nettoyage rapide et efficace, un procédé de séchage intégral des articles en séchoir.

Le concept de nettoyage à l’eau
Electrolux Professional Lagoon® Advanced Care
• Une gamme d’équipements de très grande qualité (détachage, lavage, séchage, repassage, finition).
• Une gamme de produits de traitement de très grande performance (apprêt, détergent, détachant…).
• Une assistance à vos projets (dossier projet, dossier d’aide et de subvention).
• Une formation et une mise en service de grande maîtrise.
• Un suivi adapté et disponible (conseil, assistance, formation, maintenance).

Ensemble essentiel Lagoon® Advanced Care

Le module professionnel le plus petit du marché pour le meilleur retour sur
investissement et parfait pour les petits espaces grâce à la possibilité de les
superposer.

Cette laveuse et ce séchoir permettent de traiter 4 à 5 articles soit une production de
70 pièces/jour avec une empreinte au sol de 0,4 m2.
Ce matériel professionnel est conçu pour économiser espace, eau, énergie et temps
pour un nettoyage en profondeur et en douceur pour tous types de textiles.



NETTOYAGEAL’EAUELECTROLUXPROFESSIONALLAGOON®

Le nettoyage à l’eau est un procédé de traitement des articles textiles qui se substitue totalement au
traitement par solvant. ANDROMÈDE vous accompagne dans la mise en place de ce système simple
d’utilisation, performant en termes de résultats et sans contrainte par rapport à la réglementation.

Le concept de nettoyage à l’eau ANDROMÈDE intègre :
• Des matériels de haute performance (laveuses essoreuses, séchoirs rotatifs, poste de

détachage, poste de repassage, mannequin de finition ... ).
• Une gamme de produits de traitement très élaborés et des systèmes de distribution automatisée.
• Des formations dédiées multi-niveaux (débutants ou professionnels expérimentés).
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CERTIFICATION
ERGOCERT

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

20



LAVEUSES
LA
VE
US
ES

21



Laveuses
myPRO

Laveuses
myPROXL

Capacité indicative (kg) 8 12
Volume tambour (litres) 67 100
Essorage (tours par minute) 1400 1050
Essorage (force G) 525 300
Dimensions
Largeur 597 686
Profondeur 624 1098
Hauteur 850 765
Consommation (programmable normal 60°C)
Eau froide/chaude (litres par charge) 65 87
Électricité (kWh par charge) 0.7 1.01

Vidange Gravité ou
pompe

Gravité ou
pompe

Code WE170 V(P) WE1100 V(P)

Tambour grande capacité

Rapidité
• Jusqu’à 50% plus rapide par rapport aux machines domestiques.
• Mouillage ultra rapide grâce au tambour « Speed Care » issu de la
Technologie Electrolux Professional.
• Perforations du tambour de Ø 4,5 mm pour une évacuation rapide et facile des fibres et des salissures.
• Alimentation eau froide et eau chaude.
• 10
programmes adaptés à vos besoins courants + 3 programmes désinfection + 2 programmes microfibres.

Économique
La laveuse myPRO bénéficie de la note énergétique A+++.
La laveuse myPROXL bénéficie de la note énergétique A+.

Durée de vie optimale par rapport aux machines domestiques
La laveuse myPRO a été conçue pour permettre une durée d’utilisation 3 fois plus longue.
La laveuse myPROXL a été conçue pour une durée d’utilisation 6 fois plus longue.

Installation facile plug&play
Branchement électrique monophasé.
Lave-linge disponible avec vidange à pompe ou vidange par gravité.

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. La gamme my PRO Electrolux
Professionnal est conforme à la directive européenne 2006/42/CE dite directive machine.

LAVEUSESmyPRO et myPROXL

ELECTROLUXPROFESSIONAL

Spécialement
conçues pour les
petites structures

Les
Accessoires

• Socle de rehausse
• Kit de superposition
• Monnayeur jetons
ou pièces
*uniquement sur version
myPROzip

WE170P
22



Laveuses N - Simple essorage - 100 G
Volume tambour (litres) 75 105 130 180 250 330
Capacité indicative (kg) 8 11 14 20 28 35
Diamètre tambour (mm) 520 595 595 650 725 795
Essorage (tours par minute) 587 548 548 525 497 474
Dimensions
Largeur 660 720 720 750 830 910
Profondeur 680 700 790 915 1030 1115
Hauteur 1135 1220 1220 1345 1430 1465
Poids (kg) 116 152 154 207 262 307
Puissance installée (kW/A)* 7.8/16 10.4/16 10.4/16 13.5/25 18.8/35 24.1/50
Code WN6-8 WN6-11 WN6-14 WN6-20 WN6-28 WN6-35
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

Laveuses S - Essorage normal - 200 G
Volume tambour (litres) 105 130 180 250 330
Capacité indicative (kg) 11 14 20 28 35
Diamètre tambour (mm) 595 595 650 725 795
Essorage (tours par minute) 776 776 742 702 641
Dimensions
Largeur 720 720 750 830 910
Profondeur 700 790 915 1030 1114
Hauteur 1220 1220 1345 1430 1465
Poids (kg) 152 154 221 262 307
Puissance installée (kW/A)* 10.4/16 10.4/16 13.5/25 18.8/35 24.2/50
Code WS6-11 WS6-14 WS6-20 WS6-28 WS6-35
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

LAVEUSES

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 rapides et économiques 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

LAVEUSESSÉRIEN&S
ÀSCELLERAUSOL

WN6-14
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LAVEUSES L6000
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• Plus facile, plus sain, plus sûr
Une conception ergonomique homologuée, résultant d’une approche centrée
sur l’humain pour offrir une epérience d’exception à l’utilisateur.
Certification Ergocert 4*

• Économie à long terme
Des fonctionnalités innovantes pour réaliser des gains d’argent et de temps,
et adopter un style de vie durable.

• Clarus Vibe :
Nouvelle génération de programmeur, le Clarus Vibe est un écran tactile
couleur de 7.7”, personnalisable pour offrir une expérience intuitive et simple.

Les innovations technologiques

• Integrated Savings : ce système permet de peser très précisément la
charge de linge afin d’éviter des cycles sous ou surchargés. Vous optimiserez
ainsi votre productivité, l’utilisation du matériel et les ressources.

• Intelligent Dosing : associée au système « Integrated System »,
cette fonctionnalité adapte la quantité de produit lessiviel en fonction de la
charge du linge.

Une conception ergonomique homologuée et des économies à long terme.

L’innovation est la clé de la performance

LANOUVELLEGAMMEDELAVEUSES
ELECTROLUXPROFESSIONAL:

Integrated
Savings

Intelligent
Dosing



Laveuses L6000 super essorage
Volume tambour (litres) 53 65 75 105

Capacité indicative (kg) 6 7 8 11
Diamètre tambour (mm) 452 520 520 595

Essorage (tours par minute) 1450 1245 1245 1165

Essorage (force G) 530 450 450 450

Dimensions

Largeur 595 720 720 830

Profondeur 681 721 721 766

Hauteur 832 1132 1132 1212

Poids (kg) 100 145 158 202

Puissance installée (kW/A)* 4.7/10 7.6/16 7.6/16 10.3/16

Code WH6-6 WH6-7 WH6-8 WH6-11
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

WH6-7

WH6-8

WH6-6

WH6-11

LAVEUSES
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UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L’HUMAIN
• Des équipements conçus dans le respect des normes internationales

d’excellence.
• Une diminution prouvée des troubles musculo-squelettiques (TMS).
•

Une synergie entre l’utilisateur et l’équipement : une expérience intuitive e
t dépourvue d’efforts.

LA
VE
US
ES



LAVEUSES L6000
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Laveuses L6000 super essorage
Volume tambour (litres) 130 180 240 300

Capacité indicative (kg) 14 20 27 33
Diamètre tambour (mm) 650 725 795 795

Essorage (tours par minute) 1115 1055 1005 950

Essorage (force G) 450 450 450 450

Dimensions

Largeur 910 970 1020 1020

Profondeur 838 963 1008 1161

Hauteur 1326 1412 1462 1446

Poids (kg) 263 354 425 560

Puissance installée (kW/A)* 13.3/20 18.3/35 19.8/35 19.9/35

Code WH6-14 WH6-20 WH6-27 WH6-33

*concerne lemodèlechauffageélectrique.

WH6-14

WH6-20
WH6-27

WH6-33

Des laveuses intelligentes et performantes
pour optimiser votre productivité.



LAVEUSES

Compass pro
• Bouton de démarrage rapide.
• Molette de sélection.
• Grand affichage.
• Multi programmable.

Power Balance
• Maximise la puissance d’essorage.
• Augmente la durée de vie des machines.

Tambour
• Grande ouverture.
• Augets perforés.

LAVEUSES
GÉNÉRATION4000
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Laveuses série H super essorage

Volume tambour (litres) 400 600 850 1100

Capacité indicative (kg) 40 60 85 110

Diamètre tambour (mm) 920 980 1220 1220

Essorage (tours par minute) 825 800 720 663

Essorage (force G) 350 350 350 300

Dimensions

Largeur 1325 1390 1640 1640

Profondeur 1450 1600 1635 1850

Hauteur 2015 2015 2230 2230

Poids (kg) 1200 1380 2200 2300

Puissance installée (kW/A)* 36/63 38/63 - -

Code W4400H W4600H W4850H W41100H
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

W4400H
W4600H

LA
VE
US
ES

Capacité
de 40 kg
à 110 kg

Compass
Pro Tambour

Power
Balance



LAVEUSESANDROMÈDE
PARTOLON
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TWE10
TWE15

TWE20

• 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 INDUSTRIELLESDE10À28KG

Laveuses industrielles de 10 à 28 kg
Capacité de linge sec (kg) 10 15 18 24 28
Durée de cycle (min) 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45
Vitesse d’essorage (rpm) 1012 1012 1012 961 961
Essorage (force G) 360 360 360 360 360
Ouverture porte (Ø mm) 455 455 455 455 455
Chauffage
Électrique (kW) 9 12 18 21 24
Vapeur (bar) 4
Dimensions
Standard (LxPxH en mm) 880x963x1485 880x1122x1485 880x1214x1485 982x1355x1547 982x1445x1547
Avec socle 160 mm (LxPxH en mm) 880x963x1663 880x1122x1663 880x1214x1663 - -
Poids (kg) 470 486 520 710 800
Code TWE10 TWE15 TWE18 TWE24 TWE28



LAVEUSES
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LAVEUSESDE40KGÀ110 KG

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

TWE60 et TWE110

TWE40

LA
VE
US
ES

Les
Options

• Système de pesage
• Isolation phonique

Laveuse
de 40 kg

Laveuses de 60 et 110 kg
à basculement avant

Capacité de linge sec (kg) 40 60 110
Durée de cycle (min) 40-45 40-45 40-45
Vitesse d’essorage (rpm) 847 770 720
Essorage (force G) 360 360 360
Ouverture porte (Ø mm) 560 550 675
Chauffage
Électrique (kW) 30 30 60
Vapeur (bar) 4
Dimensions
Standard (LxPxH en mm) 1195x1470x1704 1743x1580x1926 1911x1987x2056
Poids (kg) 1050 1974 3970
Code TWE40 TWE60 TWE110
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Les
Options

Laveuses ANDROMÈDE
Gamme compacte Gamme classique

Capacité indicative (kg) 8 10 10 13 18 25
Volume (litres) 80 100 100 130 180 250
Diamètre tambour (mm) 532 532 532 620 700 770
Essorage (tours par minute) 1250 1250 1245 1150 1080 1035
Essorage (force G) 450 450 450 450 450 450
Dimensions
Dimensions (LxPxH en mm) 680x698x1040 680x742x1040 692x788x1185 788x869x1307 884x913x1415 979x1041x1553

Poids (kg) 140 150 230 250 360 490
Puissance installée (kW/a)* 6,25 6,25 6,25 9,5 12,75 19
Code ALP-08 TP2 ALP-10 TP2 AL-10 TP2 AL-13 TP2 AL-18 TP2 AL-25 TP2
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

ERGONOMIE
•
Une grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement du linge.
• Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
• Logiciel de gestion Wash Control fourni de série (pour créer les programmes sur PC).

Facteur d’essorage : 450 G

PERFORMANCES
• Contrôle par microprocesseur Touch Plus Control avec

écran tactile (29 programmes pré-enregistrés).
• Port USB (import, export de données et de programmes

de lavage, actualisation du logiciel).
• Contrôle, programmation et traçabilité de toutes les opérations de lavage et essorage.
• Carrosserie et ensemble cuve et tambour en acier inox.
• 3 eaux de série (eau chaude, eau froide douce, eau froide dure).

Produits lessiviels :
• 4 produits chargements manuels.
• 8 signaux de dosage automatique pour produits

liquides (options 6 signaux supplémentaires).

• Système Loading Air de contrôle de l’eau et de rotation du tambour.
• Système de lavage Wet Cleaning (nettoyage à l’eau pour Pressing) en standard.

Une gamme de laveuses essoreuses avec de nombreuses
fonctionnalités, des interfaces utilisateurs conviviales pour
plus de performance, d’ergonomie et d’économie d’énergie.

AL10TPE

•
Double vidange pou
r récupération d’eau

• Socle de rehausse

LAVEUSES
ANDROMÈDE
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LAVEUSES BARRIÈRES
L6000
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WB6-27
WB6-20

Hauteuroptimale Taille optimiséeOuverture porteà 180°

Poignéeadaptée

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 tension
s pour l’utilisateur

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

Une conception ergonomique homologuée et des économies à long terme.

DES INNOVATIONS NOMBREUSES...

LANOUVELLEGAMMEDELAVEUSES
BARRIÈRESELECTROLUXPROFESSIONAL

UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L’HUMAIN
•
Des équipements conçus dans le respect des normes internationales d’excellence.
• Une diminution prouvée des troubles musculo-squelettiques (TMS).
• Une synergie entre l’utilisateur et l’équipement : une expérience intuitive

et dépourvue d’efforts.



Gamme L6000
Capacité indicative (kg) 20 27 35
Volume tambour (litres) 200 270 350
Diamètre tambour (mm) 770 770 770
Essorage (tours par minute) 910 910 910
Essorage (force G) 350 350 350
Dimensions
Largeur 915 1050 1270
Profondeur 1030 1030 1030
Hauteur 1620 1620 1620
Poids (kg) 670 710 770
Puissance installée (kW/A)* 15/32 19.5/40 28.8/50
Code WB6-20 WB6-27 WB6-35
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

LAVEUSES
BARRIÈRESLAVEUSES BARRIÈRES

L6000

Compass pro
• Interface utilisateur conviviale avec

40 programmes préétablis et
15 programmes personnalisables.

• Double affichage pour garantir l’hygiène
en évitant la propagation de bactéries
entre les zones propres et sales.

AIDO* : Ouverture automatique des
portes de tambour par un vérin électrique.

CMIS* : Logiciel permettant l’accès
des informations vitales et des statistiques
vous permettant un haut niveau.

Integrated Savings*
• Contrôle et affiche le poids du linge.
• Ajuste les consommations d’eau

et d’énergie en fonction du poids.

Efficient Dosing*
•

Ajuste la quantité de lessive à la charg
e réelle de linge.

•
Gaspillage éliminé et augmentation de
s performances.

Consultez votre partenaire pour plus
d’informations.

*Options disponibles pour les laveuses barrières gamme L6000
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Compass
Pro

Efficient
Dosing

Integrated
Savings

AIDO

CMIS



LAVEUSES BARRIÈRES
PRINCIPES
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fabriquéenfrance

Une hygiène absolue :
•

Nos machines barrières sont à la pointe de la technologie et garantissent une hygiène maximale lors d
e toutes les étapes du processus de blanchisserie pour une tranquillité maximale.

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.

Nos points forts :
• L’ajout d’un robinet de prélèvement permet une analyse minutieuse de la qualité de l’eau pendant

tout le long du cycle de lavage.
• La fonction Hygiène Watchdog permet d’assurer pendant tout le cycle de lavage que tout le linge

est entièrement lavé et décontaminé. Elle assure une défense maximale contre la propagation des
microorganismes et des infections croisées. Les microbes sont tenus à distance.



Laveuses Barrières
Hyvolution Pullman GÉNÉRATION 4000

Capacité indicative (kg) 50 70 90 110
Volume tambour (litres) 500 690 890 1080
Diamètre tambour (mm) 920 1050 1050 1050
Poids (kg) 1170 2600 2800 2900
Essorage
Essorage (tours par minute) 900 720 720 720
Essorage (force G) 350 300 300 300
Dimensions
Dimensions (LxPxH en mm) 1300x1265x1770 1496x1363x2040 1726x1363x2040 1956x1363x2040

Puissance
Puissance installée (kW/A)* 36/50 65.7/125 87.7/160 91/160
Code WHB5500H WPB4700H WPB4900H WPB41100H
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

LAVEUSES
BARRIÈRESLAVEUSESBARRIÈRES

HYVOLUTION/PULLMAN

WPB4900H
WPB4700H

WHB5500H

WPB41100H

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

DÉCHARGEMENT
EN 60 SECONDES

ENCOMBREMENT
RÉDUIT

CONSOMMATIONS
RÉDUITES

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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Gamme Pocket
Capacité indicative (kg) 13 18
Volume tambour (litres) 130 180
Diamètre tambour (mm) 650 725
Essorage (tours par minute) 910 860
Essorage (force G) 300 300
Dimensions
Largeur 910 970
Profondeur 875 975
Hauteur (sans/avec socle) 1325/1610 1410/1610
Poids (kg) 306 397
Puissance installée (kW) 13.3 18.4
Code WB5130H WB5180H

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

WB5180H sur socle

LAVEUSES BARRIÈRES
GAMMEPOCKET

36

Compass pro
•

Interface utilisateur conviviale avec 40 programme
s 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 affiche le poids du linge.
• Ajuste les consommations d’eau et d’énergie en

fonction du poids.

Power Balance
• Maximise la puissance d’essorage.
•
Augmente la durée de vie des machines.

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

réelle de linge.
• Gaspillage éliminé et augmentation des

performances.
*Options disponibles pour les laveuses barrières gamme L6000

Compass
Pro

Efficient
Dosing

Power
balance

Integrated
Savings



LESSIVES
HYGIÈN
EDU
LINGE
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LES BONS PRODUITS
Un nouveau standard de lavage :
• des programmes de lavage à 60°C (moins d’énergie pour chauffer mais aussi plus courts).
• une consommation réduite en eau (moins de rinçages).
Résultat : vous augmentez la durée de vie des textiles (les fibres sont sensibles à la température)
tout en conservant une qualité de détergence ET de désinfection optimale.

LES BONNES FORMULES DE LAVAGE
Les programmes sont réalisés en prenant en compte tous les paramètres :
• Nature des salissures. • Type de textile. • Conditions d’eau.
• Température. • Budget.

NOTRE MÉTHODE

LESCONSEILSDELAVAGE
ANDROMÈDE

38

LES BONS DOSAGES
Le réseau ANDROMÈDE vous propose une technologie de distribution professionnelle adaptée à
chaque blanchisserie et adopte une technologie innovante :les pompes à membrane SMART PUMP

et
TURBO PUMP, issues tout droit de la technologie industrielle, vous assurent un dosage précis et constant.

LES BONNES PROCÉDURES
• Les services techniques ANDROMÈDE sont à votre disposition pour améliorer les résultats, assurer le

SAV du matériel.
• Des visites de services sont planifiées pour des contrôles, des observations et recommandations.
• Des formations sur site permettent d’optimiser votre activité.



Contrôle intelligent
des doseurs et
suivi statistique
à distance par Wifi !

HYGIÈN
EDU
LINGE

39

INSTALLATIONSMARTPUMPPOUR6PRODUITS
ALIMENTANT4LAVEUSESESSOREUSES

INSTALLATIONTURBOPUMPPOUR5PRODUITSALIMENTANT
3LAVEUSESESSOREUSES

UTILISER LES
BONSPROCESS
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LASOLUTION
LESSIVIELLEANDROMÈDE

Le réseau ANDROMÈDE commercialise aussi des produits lessiviels
qui vous garantissent de meilleurs résultats aux meilleurs prix !

Nos actions ...

La visite de votre blanchisserie, à la rencontre de
vos équipes :
•
Prise d’information sur les différents types de linge
• Évaluation du volume traité
• Découverte du matériel de production
• Échange sur les résultats et contraintes

L’étude technique et financière de votre solution
lessivielle :
• Sélection des produits adaptés à vos besoins
• Création des programmes personnalisés
• Optimisation des dosages
• Définition des coûts par calculateur
• Présentation in situ de la solution préconisée

... vos bénéfices !

Un accompagnement personnalisé avec :
• Un service de proximité
• Une installation adaptée à toutes les marques
• La mise à disposition des systèmes de distribution
• La maintenance de l’installation
• Un interlocuteur unique pour votre blanchisserie
• Un large choix de produits lessiviels
• Des stocks permanents disponibles

Des performances améliorées grâce à :
• La formation de vos personnels au process de lavage
• Une utilisation des matériels simplifiée
• 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
• Une usure réduite du linge



SÉCHOIRS

41

SÉ
CH
OI
RS



Les
Accessoires

• Socle
de rehausse

• Kit de
superposition

Séchoirs myPRO
et myPROzip

Séchoir
myPROXL

Capacité indicative (kg) 8 12
Volume tambour (litres) 120 218
Dimensions
Largeur 600 686
Profondeur 640 822
Hauteur 850 1098
Consommation (programme normal 60°C)
Électricité (kWh par charge) 4.65 7.21
Temps (minutes par cycle) 129 129
Évacuation eau Condenseur Condenseur
Code TE 1120 TE 1220E

Tambour grande capacité
• Capacité 8 kg.
•
12 programmes avec choix de la durée de séchage, 2 programmes automatiques,

1 programme ÉCO et un 1 programme rafraîchissement.

Économique
• Sèche-linge professionnel bénéficiant de la note efficacité de condensation A

et efficacité énergétique B.
• Respect du linge.

Installation facile plug&play
• Branchement électrique monophasé.
• Sèche-linge équipé d’un condenseur avec réservoir

ou peut être raccordé à la vidange du lave-linge.

Séchoir version myPROzip
• Équipement sépcialement conçu pour la connection à un

système de paiement externe : monnayeur à jetons ou pièces.
• Nombre de programmes réduits pour simplifier l’utilisation.

Réglementation
• myPRO est conçu pour les petites structures professionnelles.
• myPRO est conforme à la Directive
Européenne 2006/42/CE dite directive machine.

SÉCHOIRSmyPROet myPROXL

ELECTROLUXPROFESSIONAL

TE 1120

Spécialement conçus
pour les petites structures

• Le système RMC (Residual Moisture Control) arrête le cycle automatiquement
dès que le taux d’humidité optimal est atteint

• Rapidité : jusqu’à 50% plus rapide par rapport aux machines domestiques

42



SÉCHOIRS

SÉCHOIRS
ROTATIFS L6000

TD6-7/TD6-7HPTD6-6
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UNENOUVELLEGAMMEDESÉCHOIRSROTATIFS
ELECTROLUXPROFESSIONALPROPOSANT
ENCOREPLUSDEPERFORMANCEETDECONVIVIALITÉ
L’innovation est la clé de la performance

TD6-14/TD6-14HPTD6-10 TD6-16

Séchoirs rotatifs L6000
Volume tambour (litres) 130 135 190 255 290
Capacité indicative (kg) 6 7 10 14 16
Diamètre tambour (mm) 575 575 680 755 680
Poids 57 58 99 222 189
Dimensions(LxP en mm)
Dimensions (LxP en mm) 597 x 715 600 x 845 720 x 765 790 x 965 715 x 1210
Dimensions (H en mm) 839 1050 1115 1771 1690
Puissance installée (kW/A) 3.3/10 6/16 8/16 13.5/25 18/35
Diamètre évacuation (mm) À condensation 100 125 200 200
Débit d’air m3/h 48 190 290 360 550
Code TD6-6 TD6-7 TD6-10 TD6-14 TD6-16

SÉ
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Options :
• Porte froide pour limiter le transfert de chaleur dans l’environnement de travail
• Contrôle de la vitesse de rotation du tambour pour un résultat de séchage optimum
• Adaptative fan control qui permet de régler la vitesse de ventilation d’extraction et

d’optimiser les consommations d’énergies (uniquement sur chauffage électrique)

Plus facile, plus sain, plus sûr
Une conception ergonomique homologuée,
résultant d’une approche centrée sur
l’humain pour offrir une expérience
d’exception à l’utilisateur.

Économies à long terme
Des focntionnalités innovantes pour
réaliser des gains d’argent et de temps,
et adopter un style de vie durable.

Maîtrise totale
Contrôlez l’état et les performances
de votre équipement où que vous soyez et
prenez les mesures nécessaires
pour améliorer votre activité.

Productivité exceptionnelle
Faites sécher davantage de linge
en moins de temps.



SÉCHOIRS
ROTATIFS L6000
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Design ergonomique, hauteur de chargement adaptée, filtre à peluches sur tiroir.
Fonctions innovantes : dispositif de contrôle de l’humidité résiduelle, accès des données à distance
avec l’assistant OnE Laundry.

Gain de place
La nouvelle gamme occupe moins d’un mètre carré d’espace au sol, indépendammentdu système de chauffe
(gaz, électrique, vapeur ou pompe à chaleur).

TD6-20 TD6-37TD6-30 TD6-17S TD6-24S

Séchoirs rotatifs L6000
Volume tambour (litres) 360 550 675 2x300 2x423
Capacité indicative (kg) 20 30 37 2x17 2x24
Diamètre tambour (mm) 755 913 913 2x760 832
Poids 243 280 283 289 440
Dimensions(LxP en mm)
Dimensions (LxP en mm) 790 x 1202 960 x 1365 960 x 1560 790 x 1115 870 x 1335
Dimensions (H en mm) 1771 1855 1855 1940 2085
Puissance installée (kW/A) 18/35 32/50 40/63 18/35 1.5/10
Diamètre évacuation (mm) 200 200 200 200 200
Débit d’air m3/h 525 940 1140 600 1700
Code TD6-20 TD6-30 TD6-37 TD6-17S TD6-24S

Confort certifié
L’interface utilisateur a fait l’objet d’un test externe mené
par un organisme indépendant. La nouvelle gamme est
certifiée conformément aux normes internationales en
matière d’ergonomie et la conception est axée sur le
facteur humain.
Nos séchoirs ont remporté la prestigieuse notation 4
étoiles qui récompense l’ergonomie. Ce classement
signifie qu’ils ont été testés en conditions réelles d’utilisation
pour offrir à vos opérateurs un environnement de travail
moins stressant. Moins de pression pour les opérateurs,
c’est aussi la garantie d’un personnel et d’un business qui se
portent bien.



Les
Options

• Porte coulissante
• Tambour en acier inoxydable
• Contrôle de l’humidité résiduelle - RMC
• Tambour à double sens de rotation
• Raccordement direct de l’arrivée d’air frais
• Évacuation par le haut

25% EN PLUS DE POUVOIR
D’ÉVAPORATION

20% d’économie de temps de
séchage avec un cycle toutes

les 20 minutes
20% d’économie d’énergie

SÉCHOIRS

T4900
T41200

Option porte coulissante :
• 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.

SÉCHOIRS
T4900 ET T41200

Séchoirs rotatifs
Capacité indicative (kg) 45 60
Volume tambour (litres) 900 1200
Diamètre tambour (mm) 1240 1240
Poids 576 616
Dimensions
Dimensions (LxP en mm) 1290x1295 1290x1485
Dimension (H en mm) 2465 2465
Puissance installée (kW/A)* 63/100 75/125
Diamètre évacuation (mm) 315 315
Débit d’air m3/h 2300 2500
Code T4900 T41200
*concerne lemodèlechauffageélectrique.
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SÉCHOIRS
ANDROMÈDEPAR
TOLON

DE20À110KGÀPORTESCOULISSANTES

• 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.

TD20 TD40

TD60
TD110
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SÉCHOIRS

• 2 cycles à l’heure
• Ouverture tambour totale à portes coulissantes
• Isolation renforcée
• Accès facile aux filtres à peluches
• Témoin lumineux de fin de cycle
• Écran tactile 7” et interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage
• Contrôle d’humidité résiduelle par infrarouge
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Séchoirs rotatifs à portes coulissantes ANDROMÈDE
Capacité de chargement de linge (kg) 20 40 60 110
Performance (kg/h) 35 67 100 185
Volume tambour (l) 433 846 1176 2380
Ouverture porte (Ø mm) 615 725 725 885
Chauffage
Électrique (kW) 20 36 45 /

Vapeur (bar) 6 6 6 6

Gaz (kW) 40 80 120 210

Évacuation
Connexion d'évacuation (mm) 200 200 200 305

Flux d'air – modèle électrique (m3/h) 1200 3000 3000 /

Flux d’air – modèle vapeur (m3/h) 1500 4200 4200 9000

Dimensions (LxPxH en mm)
Modèle électrique 1166x1337x1873 1416x1520x2138 1416x1793x2138 /

Modèle vapeur 1166x1337x1906 1416x1520x2344 1416x1793x2344 1607x2729x2537

Modèle gaz 1166x1337x1971 1416x1520x2225 1416x1793x2225 1607x2729x2488

Poids
Modèle électrique (kg) 415 580 625 /

Modèle vapeur (kg) 420 585 630 1700

Modèle gaz (kg) 420 575 620 1680

Code TTD20 TTD40 TTD60 TTD110

SÉ
CH
OI
RS



Séchoirs ANDROMÈDE AS4
Gamme compacte Gamme Green Evolution

Capacité indicative (kg) 8 10 11 16 23 28
Volume tambour (litres) 160 200 210 330 460 550
Diamètre tambour (mm) 590 590 750 750 855 947
Profondeur tambour 585 720 475 746 800 780
Poids 65 70 180 200 230 260
Dimensions
Dimensions (LxPxH en mm) 680x722x1040 680x775x1040 785x840x1694 785x1110x1694 890x1245x1812 985x1054x1946

Puissance installée (kW/A)* 7.17 7.17 13/20 19/25 25/32 31/50
Diamètre évacuation (mm) 100 100 200 200 200 200
Débit d’air m3/h 290 350 850 850 1200 1200
Code GREEN EVOLUTION AS408MP AS410MP AS411MP AS416MP AS423MP AS428MP

Code GREEN EVOLUTION PLUS - - AS411EP AS416EP AS423EP AS428EP

*concerne lemodèlechauffageélectrique.

Deux nouvelles gammes de séchoirs avec des fonctionnalités
avancées pour réduire le temps de cycle et engendrer une économie
pouvant aller à 60% de la consommation d’énergie.

NOUVEAU ! Programmateur Easy Touch 2
• Microprocesseur convivial et entièrement programmable avec écran tactile
• Connexion USB : logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité,

l’analyse de données, etc.
• Affichage de vidéos : instructions et publicités
• En option : nouveau système de dosage/vaporisation

GAMME“GREENEVOLUTION”
Ergonomie
• Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement.
• Panneau de contrôle lisse pour un nettoyage facile.
• Carters en skin plate gris façon inox.
• Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
• Filtre à peluches sur tiroir amovible.

Performance
• Tambour inox à inversion de sens de rotation de série.
• Temps de chauffage, de refroidissement et température programmables.
• Variateur de fréquence sur tous les modèles.
• Système de flux d’air mixte Axial-Radial pour une meilleure circulation de l’air.
• Système anti-froissement en fin de cycle.

SÉCHOIRS ROTATIFS
ANDROMÈDE
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Tiroirpourpeluches

AS416



Séchoirs ANDROMÈDE AS3 - Gamme Green Evolution
Capacité indicative (kg) 35 45 60 80
Volume tambour (litres) 660 896 1202 1500
Diamètre tambour (mm) 947 1225 1225 1225
Profondeur tambour 936 760 1020 1252
Poids 285 430 575 715
Dimensions
Dimensions (LxPxH en mm) 985x1210x1946 1270x1085x2380 1270x1345x2380 1270x1577x2380

Puissance installée (kW/A)* 37/63 57/100 75/125 72/125
Diamètre évacuation (mm) 200 300 300 300
Débit d’air m3/h 1200 3000 3000 3000
Code GREEN EVOLUTION AS335MP AS345MP AS360MP AS380MP

Code GREEN EVOLUTION PLUS AS335EP AS345EP AS360EP AS380EP

*concerne lemodèlechauffageélectrique.

SÉCHOIRS

GAMME“GREENÉVOLUTIONPLUS”

Full Options
•

Le flux mixte d’air axial et radial est complété par d’autres ouverture
s afin d’optimiser le circuit d’air et réaliser un séchage plus efficace.

• Recirculation de l’air pour accroître les économies d’énergie.
• Sonde de contrôle d’humidité pour automatiser le fonctionnement :

ce dispositif contrôle également la vitesse de rotation du tambour
en fonction du degré de séchage du linge.

• Isolation phonique et thermique des panneaux du séchoir
et double vitrage sur la porte tambour.

• Dispositif intégré pour une sécurité maximum en cas d’incendie
à l’intérieur du tambour.
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CABINESDESÉCHAGE
Elles permettent de sécher efficacement des éléments volumineux (des vêtements de
travail, des combinaisons, des gants et des bottes) ou des tissus délicats, tels que la
soie et le lin.

CABINEDEFINITION
Sèche et met en forme tout type de vêtement
à basse température. Détente des fibres par vaporisation.
Chaudière électrique intégrée pour vaporisation instantanée.
• Production de 70 pièces heure pour des blouses polyester coton 65/35.
• Refroidissement paramétrable.
• Isolation thermique.
• Gestion par microprocesseur.
• Chauffage électrique 18 kW, gaz ou vapeur.
• Deux chariots mobiles de rangement avec cintres.

La cabine DC6-15 avec ses 4 cintres pour vêtements lourds est la
solution de séchage conçue pour les services d’urgence qui protègent les
vêtements imprégnés (type tenues de pompiers)!
Le programme utilisé par l’armoire de séchage à haute efficacité réactive
la couche imprégnée et maintient les kits de lutte contre l’incendie
adaptés pour une durée de protection maximale.

FC48

DC6-4 DC6-8 DC6-10HP DC6-15

Spécial
vêtements
lourds

FINITION

Cabines de séchage
Capacité indicative (kg) 4 8 10 14 15
Dimensions (LxPxH en mm) 595x605x1900 1805x800x1805 1195x465x2060 1805x800x1805 595x605x1900

Code GREEN EVOLUTION PLUS DC6-4 DC6-8 DC6-10HP DC6-14 DC6-15

OPTION: support gants, chaussures, barres de cintres…



SÉCHEUSE
S
REPASSEUSES
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LA QUALITÉ DE REPASSAGE
• Le linge est entraîné entre le cylindre, le rouleau presseur

et les bandes de séchage.
• Une légère différence de vitesse entre ces trois éléments assure

une qualité de repassage exceptionnelle et un effet glacé.

LA TABLE D’ENGAGEMENT ASPIRANTE
Le linge est plaqué sur la table d’engagement.
• Ergonomie pour les opérateurs.
• Qualité et vitesse de travail.

LE SYSTÈME DIAMMSTM (Brevet Electrolux Professional)
(Direct Ironer Advanced Moisture Management System)
Ce Système de régulation automatique de la vitesse est basé
sur une mesure réelle de l’humidité du linge.

LE CYLINDRE DUBIXIUMTM (Brevet Electrolux Professional)
Cylindre multicouche à fluide thermique DUBIXIUM garantissant
un fonctionnement constant grâce à la disparition des surchauffes
latérales. Par un dispositif de circulation du fluide à l’intérieur du
Cylindre, la température est rendue plus homogène.

CHAUFFAGE GAZ PAR RAMPE CÉRAMIQUE
(Brevet Electrolux Professional)
• Cette technologie permet une bonne homogénéité de température sur la

totalité du cylindre.
• La maintenance et la consommation sont réduites par rapport à une rampe

gaz traditionnelle.
• Minimise les arrêts de production et l’entretien.

SÉCHEUSES REPASSEUSES

Assure 20% de productivité de plus
qu’une rampe flamme gaz traditionnelle
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LESBREVETSELECTROLUXPROFESSIONAL:
DESTECHNOLOGIESUNIQUES

+30% de productivité par rapport à un cylindre classique



SÉCHEUSES
REPASSEUSES

53

SÉCHEUSES REPASSEUSES À HAUT RENDEMENT
• Plastron de commande électronique, facile à utiliser.
• Sortie avant : installation possible contre un mur pour économiser de l’espace.
• Système DIAMMS : gestion automatique de la vitesse en fonction de l’humidité et du type de linge.
• Chauffage gaz par rampe céramique sans entretien.
• 5 largeurs de travail disponibles.

Existe en multiples versions :
• FEED NOW : informe l’opérateur quand et quelle zone d’engagement est à la bonne
température

• FEED ALONE (avec table d’engagement inspirante) : arrêt de la table d’engagement
pour faciliter le traitement des grandes pièces

• Engagement à pinces (F) : entièrement automatique, un seul opérateur
• Pliage longitudinal automatique pour une meilleure production (LF)
• Engagement automatique et pliage longitudinal (FLF)
• Sortie arrière ergonomique pour un traitement des petites pièces et un travail de qualité (R)

NOUVELLE GAMME IC6

Sécheuses repasseuses industrielles
Diamètre du cylindre (mm) 479 479 479 479 479
Longueur du cylindre (mm) 1910 2120 2540 2750 3170
Dimensions
LxPxH (mm) 2575x1110x1270 2785x1110x1270 3205x1110x1270 3415x1110x1270 3835x1110x1270
Poids (kg) 1170 1250 1330 1395 1465
Puissance installée (kW/A)* 35/63 38/63 45/80 49/80 56/100
Code IC64819 IC64821 IC64825 IC64828 IC64832
Sortie arrière Non Non Non Non Oui
Code - - - - IC64832RLF
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

IC64832LF IC64832FLF

fabriquéenfrance
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UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L’HUMAIN
• Des équipements conçus dans le respect des normes internationales

d’excellence.
• Une diminution prouvée des troubles musculo-squelettiques (TMS).
•

Une synergie entre l’utilisateur et l’équipement : une expérience intuitive e
t dépourvue d’efforts.



SÉCHEUSES REPASSEUSES
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Repasseuses à cuvette
Diamètre du cylindre (mm) 230 230 230
Longueur du cylindre (mm) 1000 1400 1650
Dimensions
LxPxH (mm) 1395x510x1025 1795x510x1025 2045x510x1025
Poids (kg) 120 140 184
Puissance installée (kW/A)* 5.2/10 7.5/16 8.7/16
Code IB42310 IB42314 IB42316
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

Sécheuses repasseuses
à cylindre

Diamètre du cylindre (mm) 325 325
Longueur du cylindre (mm) 1650 2065
Dimensions
LxPxH (mm) 2030x690x1145 2445x690x1145
Poids (kg) 300 330
Puissance installée (kW/A)* 18/32 22.5/40
Code IC43316 IC43320
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

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.

SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE
• Hauteur de travail ergonomique.
• Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
• Cylindre en acier nickelé pour une meilleure qualité de repassage et une protection contre la
corrosion.
• Vitesse de repassage de 0,5 à 5,5 m/min.

• Pré séchage indispensable
• Finition soignée

IC43316

IB42314

Qualité
de repassage
exceptionnelle



LA SÉCHEUSE REPASSEUSE LA PLUS COMPLÈTE
ET LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ
• Engagement par pinces, dispositif de pliage transversal et longitudinal.
•
Système de mesure automatique des draps et empileur à droite, sortie avant ou arrière.
• Système d’engagement escamotable permettant le repassage des petites pièces.
• Variation vitesse par convertisseur de fréquence.
• Types de chauffage possibles : électrique, gaz ou vapeur.
• Mode “veille” et “sommeil” pour économie d’énergie.

SÉCHEUSE
REPASSEUSE IB5700
• Cuvette de ø 700 mm
• Écran tactile
•
Vitesse de repassage 12-16 m/mn
• En option : engageuse, plieuse

IC64832 FFS

Engageuse, sécheuse, repasseuse,
plieuse IB5700 avec plieuse arrière

SÉCHEUSES
REPASSEUSES

PRODUCTION EXCEPTIONNELLE
200 draps à l’heure avec un seul opérateur*

*Drap polycoton, 3000x1800 mm, 140 g/cm2, THR 35%,
chauffage vapeur, sur machine IC4 4832 FFS

Sécheuses repasseuses à cylindre FFS Sécheuses repasseuses à cuvette IB5700
Diamètre du cylindre (mm) 479 479 479 700 700 700
Largeur de repassage (mm) 1910 2450 3170 2500 3000 3300
Vitesse de repassage (m/min) de 1.5 à 11 de 1.5 à 11 de 1.5 à 11 de 3 à 12 de 3 à 12 de 3 à 12
Dimensions
LxPxH (mm) 3555x1070x1590 4185x1070x1590 4815x1070x1590 3750x1140*x1386 4250x1440*x1386 4550x1440*x1386

Poids (kg) 890 980 1150 1950 2150 2390
Puissance installée (kW/A)* 35.7 (63) 46 (80) 56.8 (100) 82/84 97/99 97/99
Code IC64819FFS IC64825FFS IC64832FFS IB-5725/-F IB-5730/-F IB-5733/-F
*concerne lemodèlechauffageélectrique.

Engageuse
Sécheuse
Repasseuse
Plieuse
Empileuse
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Engageuse 1 poste

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

automatique.
• Plusieurs systèmes de défroissage garantissent un très haut niveau de qualité de repassage

de votre linge.
• La production par poste est de 250 à 300 pièces en moyenne par heure.
• Divers systèmes et options vous permettent d’améliorer la qualité de l’engagement tant du

linge grand plat que du linge petit plat.

LA SÉCHEUSE ALPHA I5 BY JENSEN
La sécheuse Alpha I5 by JENSEN est équipée de cuvette flexible en acier carboné et inoxydable
Avec plus de 2500 sécheuses repasseuses installées sur les 5 continents, JENSEN possède
l’expérience et le savoir-faire pour garantir une finition irréprochable de tout type de linge plat.

• Existe en diamètre 800 et 1200, gaz ou vapeur, mono ou duo en largeur 3000, 3300 ou 3500.
• Disponible avec une table d’engagement en largeur 400 mm ou 600 mm pour les petites pièces.
• Ecran tactile multifonction et interfaçable avec les engageuses et plieuses JENSEN.

Les sécheuses Alpha by JENSEN répondent
aux normes les plus exigeantes en terme de
sécurité machine, basse tension et installations fluides caloporteurs.

MATÉRIEL INDUSTRIEL

SécheuseAlphaI5byJENSEN

Engageuse
de 1 à 4 postes
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PLIEUSE POLYVALENTE LINGE PLAT
Innovant et polyvalent, ce système est conçu pour plier et empiler tous types de pièces de
linge grand plat à très grande vitesse et avec un grand soin.
• Pliage sur 1 à 2 voies, avec 1, 2 ou 3 plis longitudinaux.
• Contre pliage sur 1 voie avec 1 ou 2 plis transversaux.
•
Empileur avec troisième pli ou séparation des articles sur 2 piles situé à droite ou à gauche.
Nombreuses possibilités d’équipements ou options.

Plieusegrandplat avecempileur

SÉCHEUSES
REPASSEUSES

Entièrement
configurable
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TUNNEL DE FINITION
Une qualité de finition des vêtements élevée et constante
pour une production de 200 à 600 pièces/h.
• Disponible en version gaz ou vapeur.
• Injection de vapeur réglable dans la section d’entrée.
•
Action de détente idéale grâce à un flux d’air à haute vitesse.
• Postes de chargement automatiques en option.
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PLIEUSE INDUSTRIELLE À ÉPONGES
AVEC TRI AUTOMATIQUE

•Haute qualité de travail
• Rendement élevé
•Comptage intelligent par type d’articles
• Écran tactile
•Configuration possible des programmes par clé USB
• Interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage

TTF200

PLIEUSE À VÊTEMENTS
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 empilés 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.

La plieuse universelle est une plieuse de haute
précision pour le pliage, l’empilage et le tri de tout
le linge : éponge, petit plat séché, les draps housses
ainsi que les vêtements de travail et de résident

PLIEUSES
AUTOMATIQUES



LINGE
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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.

Scient
ifiquem

ent pr
ouvé

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

Oreillers, couettes et matelas

DULINGEPERFORMANTPOURDESMÉTIERSEXIGEANTS
Une expertise au service des innovations textiles



LINGE
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DULINGEPERFORMANTPOURDESMÉTIERSEXIGEANTS

Confortable et réutilisable :
C’est la mesure de protection idéale
pour les agents de blanchisserie au tri du linge sale?

• 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 manipulere.
• Économique : entretien simplifié.
• Qualité fabriquée en France : durée de vie

exceptionnelle
• Personnalisable : taille, couleur, motif,

finition avec ou sans biais.

TABLIER DE TRI : la protection la plus efficace pour vos
agents de blanchisserie

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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DULINGEPERFORMANTPOURDESMÉTIERSEXIGEANTS

SUR-CHAUSSURES

Alternative durable
aux solutions jetables

ALÈSES D’INCONTINENCE

Absorption optimale

GIGOTEUSE
POLAIRE

Fort pouvoir
adiathermique

BAVOIR IMPERMÉABLE

Protection idéale

GRENOUILLÈRE

Agréable à porter
et facile d’entretien

GANT DE TOILETTE

Plusieurs grammages
et coloris disponibles

SUR-PYJAMA
POLAIRE

Fonctionnel
et sécurisant

BAVOIR ÉPONGE

Économique et absorbant

BAVOIR

Ajustable
et absorbant

NOUVEAU : la gamme petite enfance

Et encore d’autres articles disponibles

Règlementations et certifications

Non Feu cigarette et flamme :
• NF EN ISO 12952 - 1 et 2 : 2010 • Règlementation REACH
• NF EN ISO 6941 • Certification OEKO-TEX®

• Décret 2000-164 du 23 février 2000 • ISO 14001
• ISO 9001
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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

ANDROMÈDE FAIT CONFIANCE AU N°1 MONDIAL CONCORD TEXTILE
Retrouvez nos produits de détachage dans la boutique en page 113

POSTE ETCABINES
DEDÉTACHAGEETDEPRÉ-BROSSAGE

CABINEC820CABINEC830POSTEC806/2

ANDROMÈDE
BYCOVEMAT
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POSTE C806/2
• Jeannette inox
• 2 pistolets venturi
• Pression réglable
• Réglable en hauteur

(855 à 955 mm)
• Puissance électrique 0.9 kW
•
Dimensions : 105 x 60 x 164 cm

fabriquéenfrance

Les
Options

• Pistolet électrique
• Pistolet air vapeur

Les
Options

Les
Options

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

• Générateur de vapeur
• Pistolet air vapeur
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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.

GÉNÉRATEUR VAPEUR GRANDE CAPACITÉ
Cette chaudière de forte puissance peut alimenter jusqu’à 15 fers, 2 toppers, ou 2
mannequins. Elle peut également servir à la vaporisation pour une cabine ou un petit
tunnel de finition.
• Doit être raccordée sur un réseau d’eau et sur une bâche de récupération des condensats.
• Débit vapeur réglable, de 25 kg/h (puissance 17 kW) à 50 kg/h (puissance 34 kW).
• Sécurité automatique en cas de surpression.
• Pressostat réglé à 5 bars.
• Cuve inox de 25 litres.
• Poids 110 kg.

FINITION
GÉNÉRATEURSVAPEUR

GE115

GE135

GE620

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
Tension (V) 220 3x380+N 3x380+N 3x380+N
Poids (kg) 40 54 54 54
Code GE 135 GE 250 GE 360 GE 490
Options
Bâche plastique de décompression et de vidange 06937
Kit connexion sur réseau d’eau 10260
Fer à repasser inclus

Les
Options

Support
à roulette
(code : 10504)

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 semelleTéflon.
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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.

POSTES DE REPASSAGE RECTANGULAIRES
À HAUTEUR RÉGLABLE
Table de repassage aspirante ou aspirante soufflante
équipée d’un plateau rectangulaire.
• Hauteur réglable par ressort à gaz de 800 à 950 mm.
• Plateau perforé avec toile + garniture molleton assemblés.
• Commandes aspiration et soufflerie par pédales.

FINITION
POSTESDE REPASSAGE

PR925AG

PR 747

Le poste de repassage rectangulaire
peut également servir de table de pliage

Poste de repassage sans chaudière Autonome, avec chaudière

Plateau Aspirant Aspirant
Soufflant Aspirant Aspirant

Soufflant
PR 747 – Poste de repassage RECTANGULAIRE – Plateau 1400x800 mm
Puissance installée (kW) 2,7 7,1
Dimensions (LxP en mm) 1720x870 1720x1060
Poids (kg) 117 150
Code PR747 A PR747 AS PR747 AG PR747 ASG
PR 727 – Poste de repassage RECTANGULAIRE – Plateau 1200x600 mm
Puissance installée (kW) 1,5 6,1
Dimensions (LxP en mm) 1520x680 1720x1060
Poids (kg) 100 132
Code PR727 A PR727 AS PR727 AG PR727 ASG
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POSTES DE REPASSAGE POLYVALENTS À HAUTEUR RÉGLABLE
Poste de repassage idéal pour EHPAD, ESAT, ateliers de retouche, repasseries...

TOUS LES POSTES DE REPASSAGE SE DÉCLINENTEN 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

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

Options (Tables triangulaires et rectangulaires)
Support bras + bras 10588 Éclairage LED 10700

Jeannette universelle 75 W 07704 Repose fer à droite 09485 NM

Bâche plastique de décompression (condensats) 06937 Bâche inox pour le remplissage manuel (12 l) 10511

Seconde pédale (pour droitier et gaucher) 10059 Garniture série PR 927 09494 AL

Garniture série PR 747 09645 Garniture série PR 727 09480

Potence + éclairage intégré 10322

ANDROMÈDE
BYCOVEMAT
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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 semelleTéflon.
• 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.

TABLES
DEPRESSING

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

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

Options
Réglage hauteur pneumatique 10557 Potence + éclairage intégré 10322

Double commande aspiration par cellule photo-électrique 10596 Éclairage LED 10700

J45 Jeannette Universelle 75 W 07704 Support bras + bras 10588

Pistolet de pulvérisation 10600 Jeannette inox de détachage 10558

Ensemble adaptation fer tout vapeur avec retour
des condensats dans la cuve 10560 Kit supports (cintres, Mérifix, jambe de pantalon) 10561

Garniture pour PR 5006 09334 5006 Bâche inox pour remplissage d’eau 12 l 10511

ANDROMÈDE
BYCOVEMAT
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Groupe fer vapeur
de retouche

PRESSE POUR REPASSAGE
ARTICLES PRESSING
Qualité de finition et rapidité dʼexécution
(jusquʼà 30 pièces/heure).
• Fonctionnement pneumatique

(à brancher sur air comprimé).
• Forme et dimensions du plateau variées.
• Plateau supérieur vaporisant ou poli en option

(ouverture à 60°).
• Plateau inférieur aspirant, vaporisant, soufflant en option.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
• À brancher sur réseau dʼaspiration ou à lʼextérieur.
• Protection de lʼopérateur par protège main et

fonctionnement 2 boutons.
• Descente du plateau rapide, pression de repassage
réglable.

TOPPER PANTALON
• Topper à fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
• Extension du bassin et des jambes de pantalon.
• Palette latérale et centrale.
• Cycle automatique réglable par microprocesseur à 10 programmes.
• Démarrage automatique.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur vapeur en option.

MANNEQUIN DE FINITION PRESSING
• Mannequin adapté au nettoyage à lʼeau.
• Finition des articles : chemises, vestes, manteaux, imperméables,

blousons, vêtements en peau…
• Tension verticale pour une perfection des coutures et une remise à
dimensions.
• Positionnement automatique par photo cellule.
• Poupée rotative à 270°.
• Pinces pneumatiques latérales et postérieures.
• Programmation et mémorisation du cycle de finition

dispositif PLC 10 programmes.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.
• À brancher sur air comprimé ou compresseur en option.

ModèleM502

ModèleMPT823D

ModèleAT770 S

• Pistolet
nébuliseur dʼeau

• Fer vapeur
de retouche

Les
Options

Les
Options

Une offre adaptée
au nettoyage à l’eau

REPASSAGE
& FINITIONMISEENFORME ANDROMÈDE

ET FINITION
BYSIDI
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Les
Options

ModèleEasyform3000

ModèleM781

PRESSE SPÉCIALE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
• Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
• Plateau rectangulaire.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
• Protection de lʼopérateur par protège main et fonctionnement

2 boutons.
• Plateau poli en acier nickelé avec temps de fermeture
réglable.
• Option : pistolet nébuliseur dʼeau, fer vapeur de retouche.

MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT
VÊTEMENTS HUMIDES
• Mannequin soufflant, vaporisant : finition dʼarticles humides ou secs.
• Ventilateur ultra puissant et température élevée pour les vêtements humides.
• Programmation et mémorisation du cycle de finition à 10 programmes.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.
• Dispositif pneumatique (à brancher sur air comprimé) de palette antérieure

et contre palette réchauffée et aspirante.
• Chariot pneumatique avec palettes latérales et postérieures pour

lʼalignement des bords, positionnement rapide et précis.

MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT
VÊTEMENTS SECS
• Mannequin soufflant, vaporisant.
• Finition des articles de pressing, de blanchisserie

ou de confection.
• Pinces manuelles ou pneumatiques

(à brancher sur air comprimé).
• Programmation et mémorisation du cycle

de finition à 10 programmes.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur

de vapeur en option.

MISEENFORME
ET FINITION

Modèle LV800 RV

• Fer vapeur de
retouche, pistolet
vapeur, pistolet à eau

• Pinces pneumatiques pour
extension des manches

Une offre
adaptée à tous
vos besoins

ANDROMÈD
EBYSIDI
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Une offre adaptée
à la haute qualité

REPASSAGE
& FINITION

MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES
TYPE PEGASUS
• Mannequin spécifique pour le repassage des chemises dit soufflant.
• Dispositif de récupération et de réinjection de lʼair chaud et sec de la presse

épaules permettant un gain de 20 % dʼefficacité et un gain dʼénergie.
• Pinces de poignets pivotants, palette à déplacement latéral.
• Photocellule pour la fermeture de la palette postérieure.
• Dispositif de tension latérale flexible à toutes les tailles.
• Commande intégrée dans le châssis avec gestion PLC personnalisée.
• Magic en version électrique et fonctionnement en mode ECO et PRO.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
• À brancher sur air comprimé.

ModèlePEGASUS

PRESSE POUR REPASSAGE
UNIVERSEL
• Fonctionnement pneumatique

(à brancher sur air comprimé).
• Forme et dimensions du plateau variées.
• Plateau supérieur vaporisant ou poli en
option.
• Plateau inférieur aspirant, vaporisant.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur

intégré.
• À brancher sur réseau dʼaspiration ou à

lʼextérieur.
• Protection de lʼopérateur par protège main

et fonctionnement 2 boutons.
• Pression de repassage réglable.

PRESSE POUR REPASSAGE COLS ET POIGNETS
• Presse à cols et poignets pour préparation finition au mannequin.
• Repassage des articles humides.
• Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
• Plateau supérieur poli.
• Protection de lʼopérateur par protège main et fonctionnement 2
boutons.
• Mannequin soufflant, vaporisant : finition dʼarticles humides ou secs.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur en option.

ModèleCT750UL

ModèleCTCP

• Pistolet
nébuliseur dʼeau

• Fer vapeur
de retouche

Les
Options
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MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES
TYPE MAGIC
• Machine spécifique pour chemises avec dispositif de pressing.
• Fonctionnement entièrement automatique contrôlé par
microprocesseur.
• Personnalisation des programmes Touch Screen.
• Accessible aux personnels non expérimentés.
• Les deux plateaux téflonnés chauffés par la vapeur ainsi que le presse

épaules permettent dʼobtenir dʼexcellents résultats.
• Tensions des manches pneumatiques, pinces pour manches courtes.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
• À brancher sur air comprimé.

MISEENFORME
ET FINITION

ModèleMAGIC

Les
Options

Modèle SirioTopper +mannequin

CABINE ROTATIVE TYPE SIRIO
• Plusieurs combinaisons possibles : 2 toppers / 2 mannequins /

1 topper + 1 mannequin.
• Cycle automatique par microprocesseur.
• À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.

PLIEUSE MANUELLE EASY
• Rapport qualité/prix très intéressant.
• Plieuse à chemise manuelle pour une

présentation qualitativement supérieure de la
chemise.

• Utilisation et entretien facile.
• Production : 50 à 60 pièces/heure environ.

• Ventilateur extérieur pour réglage du
vêtement avant le cycle

• Chariot coulissant pour jambes au lieu
des pinces manuelles

• Extenseur bassin pneumatique au lieu
de lʼextenseur mécanique
(à brancher sur air comprimé)

ANDROMÈD
EBYSIDI
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• Marquage personnalisé
• Tous systèmes d’attaches sur demande :
Fix Lock® (en standard), attache brandebourg, attache brandebourg avec anneau,
double pression cousu, caoutchouc, boucle

• Sac portefeuille avec fermeture brandebourg
• Sac avec toile technique antistatique, anti déchirure, anti-poussière, antisalissure
• Sac avec toile technique antibactérienne
• Sac pour la collecte du linge humide, souillé ou infecté

Sacs à linge et filets de lavage
Couleur Blanc Bleu Vert Rouge Jaune Marron
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 FL/M

SACS
ET FILETS

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

• Réalisé en 100 % Polyester 125 ou 170 g/m2.
• Contenance : environ 12 kg de linge.
• Fermeture Fix Lock® avec drisse insérée dans l’ourlet.
• Poignée de fond renforcée.

FILETS DE LAVAGE
Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement au lavage.
Fermeture de type buchette et anneau.
Collerette anti glissement. Carré textile d’identification.

• 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.

Autres coloris
et autres
dimensions
sur demande
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Sacs à ouverture solubles
Volume (litres) 60 60 60 70 70
Couleur Rouge Jaune Transparent Rouge Jaune
Code SOS60/R SOS60/J SOS60/T SOS70/R SOS70/J

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 porte-sac avec couvercle
Dimensions (LxPxH en mm) 400x400x300
Couleur du couvercle Blanc Bleu Rouge Vert Jaune Marron
Code avec couvercle PSMC/Bl PSMC/B PSMC/R PSMC/V PSMC/J PSMC/M
Code sans couvercle PSM

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.

COLLECTEUR PORTE SAC MURAL
Structure monobloc entièrement soudée. Construction en inox poli 18/10.
Support-sac équipé de l’anneau de fixation M1, en caoutchouc antidérapant.

SACS
ET COLLECTEURS

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.

COLLECTE,
TRANSPORT

& TRI
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CPS4L

COLLECTE ETTRANSFERT
DULINGESALE

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.

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.

SYSTÈME DE FIXATION DU SAC :
• Anneau en caoutchouc antidérapant injecté à chaud sur le support sac inox.
• Permet de maintenir des sacs textiles, plastiques ou filets.
• Mise en place et retrait du sac très facile et très rapide.
•

Le haut du sac recouvre tout l’anneau de fixation garantissant une propreté et une hygièn
e maximales.

•
Cette conception unique évite l’ancrage bactérien, facilite le nettoyage et la désinfection e
t améliore l’hygiène pour le respect de la norme RABC.

1. 2. 3.

CPS1L

CPS2L

CPS3L

CPS4L

CPS4C

76



CHARIOTS PORTE-SACS
AVEC COLLECTEUR À DÉCHETS
Chariot équipé d’un collecteur à déchets, pouvant être désolidarisé
grâce au système exclusif de liaison PHD.

CPSC1L

CPSC2L

CPSC3L

CPSC4L

CPSC4C

CPSC3L

• Le pré-classement à la source est très important
! N’hésitez pas à indiquer sur les couvercles
le contenu précis de chaque sac.

• Etiquettes collantes plastifiées, format A5.

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
Options

Couvercle avec charnière /CV Indiquer la couleur des couvercles souhaités : Blanc/BL
- Bleu/B - Rouge/R - Vert/V - Jaune/J - Marron/M

Pédale d’ouverture du couvercle /PO
Tablette de fond /TF

COLLECTE,
TRANSPORT

& TRI
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CHARIOTS CABRI 3 ET 4 CÔTÉS
• Construction en tube et fil d’acier électro zingué.
• Sangles de maintien caoutchouc.
• 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.

Chariots Cabri 3 et 4 côtés
Capacité (kg) 200 250
Dimensions intérieures (LxPxH en mm) 610x460x1250 610x460x1500
Dimensions extérieures (LxPxH en mm) 680x470x1450 680x470x1700
Code Cabri 125 Cabri 150

CABRI150P2E

CABRIERGO CABRI125 CABRI125HIU Option tablette de fond
enPVC

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

TRANSPORTEXTÉRIEUR
DULINGESALE
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Chariots Roll
Dimensions (LxPxH en mm) 800x600x1700 800x700x1700 1200x600x1700
3 côtés sans portes Roll800 Roll700 Roll1200
1 porte verticale ouvrante type box Roll800P1V Roll700P1V -
2 demi-portes verticales ouvrantes Roll800P2V Roll700P2V -
2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable Roll800P2R Roll700P2R Roll1200P2R
2 demi-portes écuries ouvrantes Roll800P2E Roll700P2E -

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.

• Fond remontant ergonomique sur Roll 3 cotés 700
• Barre penderie
• Housses polyamide
• Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
• Plaque d’identification

COLLECTE,
TRANSPORT
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Roll700FR Roll700P1V Roll700P2R Roll800P2V Roll1200Roll800
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• ERGONOMIE
• FOND REMONTANT

TRANSPORTINTÉRIEUR
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Containers Box Roller
Hauteur 800 1500 1700
Dimensions (LxP en mm) 450x800 600x850 600x1150 800x1150 800x700 800x700 1400x700

Volume (litres) 180 255 345 460 600 700 1400
Code CP180 CP255 CP345 CP460 BR007 BR700 BR1400
Option Fond remontant (FM)

TRANSPORT
DULINGESALEETDESDÉCHETS

Une gamme très étendue de chariots en polyéthylène pour la collecte
et le transport du linge sale et des déchets.
• Maniables, légers, indéformables.
• Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).
• 4 roues pivotantes en rectangle.
• Pare-chocs caoutchouc.

BOX ROLLER
• 3 dimensions : 600, 700 et 1400 litres.
• Porte en façade rabattable et coulissante

pour ouverture à moitié ou aux deux tiers.
• Couvercle supérieur amovible pour chargement par le dessus.

CP180

CP255

CP345 CP460

BR700 BR007

Fond remontant
par pantographe
amovible (FM).

Existe également
en perforé.

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

Les
Options

Fond remontant
par pantographe
amovible (FM)

80



COLLECTE,
TRANSPORT

& TRI

81

DAN255

CHARIOTS À FOND MOBIL
E 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 ronds
Hauteur (mm) 800
Diamètre (mm) 500 600
Volume (litres) 122 175
Code DAN122/R DAN175/R

Chariots rectangulaires
Hauteur 800 mm
Dimensions (LxP en mm) 450x800 600x850 600x1150 800x1150
Volume (litres) 180 255 345 460
Code DAN180 DAN255 DAN345 DAN460

• Pare-chocs de couleur
pour identifier les chariots

• Principe de fond mobile :
pantographe et ressorts

DAN122/R

N°1
DES VENTES !

Collecte
du linge
à relaver
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TRANSPORT
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CONTENEURSALUMINIUM
ÀPAROISLISSESETNERVURÉES
Chariots de transport fermés pour sacs à linge.

•
Construction robuste en alliage d’aluminium anodis
é
100% recyclable avec des parois renforcées par de
s nervures circulaires.

•
Fond en pointe de diamant pour faciliter l’évacuatio
n totale des liquides avec vanne d’arrêt 1/4 de tour.

•
Poignée de manutention du côté des roues pivotantes.
• Pare-chocs circulaire anti-trace.
•

Maintien du couvercle en position ouverte par 2 butée
s en nylon.

• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
• Roues pour utilisation en milieu humide à chapes

zinguées, corps de la roue en nylon, roulements en
inox et bandage en caoutchouc non traçant.

• Conteneurs 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
Poids 38 38 48 51
Conteneurs à parois nervurées
Code CA350N/C CA350N CA720N CA1100N
Poids 38 39 44 51
Options
Cloison de séparation modulable linge/déchets /CLOI
Roues avec frein /RF
Roues diam. 200 mm /RF200
Frein centralisé /FC
Poignée de guidage supplémentaire /PG
Pédale de blocage directionnel /BD



COLLECTE,
TRANSPORT

& TRI

83

TABLES DETRI
ETDE PLIAGE

TABLESINOXÀHAUTEURRÉGLABLE
Table ergonomique grâce à son plateau réglable en hauteur.
Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et
désinfectée.

• La hauteur du plateau se règle par rapport à la taille de
l’utilisateur grâce à une simple manivelle.

• Largeur de travail 700 mm (800 mm sur demande).
• Réglage de la hauteur de travail possible de 70 à 100 cm.
• 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 équipées de freins.

TABLESINOXMOBILE
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’interstices dans les angles.

• 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 équipées de freins.
• Largeur de travail : 700 mm.
• Hauteur de travail : 900 mm.
• NOUVEAU ! Existe en hauteur réglable.

ÉTAGÈRESMURALESÀPLATEAUINOX
Construction acier inox 1,2 mm d’épaisseur, plateau amovible,
dosseret arrière de 50 mm, largeur utile de 360 mm.
Consoles indépendantes à fixation murale, montage sur
crémaillère.
Large gamme de 800 à 2200 mm de longueur.

ARMOIRESMURALESINOX
Construction en acier inox, hauteur 600 mm, portes coulissantes
doublées.
Dessus incliné, cotés doublés, étagère intérieure réglable.
Large gamme de 1000 à 2000 mm de largeur.

Tables inox à hauteur réglable
Longueur 1600 1800 2000
Code TIN/R160 TIN/R180 TIN/R200

Tables inox mobiles
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

TIN180
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Business is ON*
*Accélérateur de business

BNPPARIBASLEASINGSOLUTIONS
PARTENAIRE
DUFINANCEMENT
DEVOSPROJETS

Pourplusd’informations,consulteznotresiteweb:

www.bnpparibas.leasingsolutions.fr
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C931AM

PESAGE

UNE BASCULE C’EST:
• 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

BALANCE COMPACTE À POSER
• Instrument complet avec indicateur sur colonne.
• 1 capteur de pesage, structure acier, pieds réglables.
• Indicateur tactile 5 touches et afficheur 6 digits.
• Batterie intégrée, modèle autonome et branchement secteur.
• Protection étanchéité IP54.

INDICATEUR NUMÉRIQUE, IMPRIMANTE, LOGICIEL

INDICATEUR I5, L’INDICATEUR NOMADE ETCONNECTÉ :
• 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 IP65.
• 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 IP66.
• 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).

Les
Options

• Connexion externe
(Ethernet, RS232,
logiciel WAS) avec
Indicateur I5

Charge (kg) 60 à 300 selon modèle
Dimensions du plateau (mm) 400x300 / 500x400 / 600x450
Équipement
Indicateur LCD 6 digits
Fixation indicateur Colonne ou murale
Plateau Acier ou inox
Code Acier C 931 AM/HML

P 255

I25TOUCH

86



R4VSB

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.

Autres modèles et dimensions sur demande

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.

PESAGE
EMBALLAG

E
MARQUAGE

Les
Options

• Indicateur (I5 ou I25)
• Métrologie Légale (/ML)
•
Entièrement inox - IP65 (/I)Détail récepteur de charge

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
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fabriquéenfrance

EMBALLAGE
BLANCHISSERIE

F600

EMBALLEUSES EN L
• Emballeuse à poser sur une table ou sur un comptoir : modèle F600 ou Compacte 5060 (option
caisson).
• Emballeuse sur piètements à roulettes : modèle Mini 5060, 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

(sauf modèle F600).
• 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) 25 45 71 150
Puissance 80 830 800 800
Encombrement (LxP en mm) 1000 x 850 910 x 890 1800 x 820 2000 x 1090
Dimension du cadre de soudure (mm) 500 x 600 500 x 600 500 x 600 600 x 800
Hauteur maximale du produit à filmer (mm) 150 150 150 200
Laize maximale du film (mm) 600 600 600 800
Code F600 Compacte 5060 Maxi 5060 Mega 6080

COMPACTE5060 MÉGA6080

Les
Options

• 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 facilite
r l’ouverture et la fermeture
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Les
Options • 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

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 manuel.
• Simple, rapide, économique, fiable.
• Dimensions des goulottes : 350 mm / 390 mm / 480 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm.

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).

HV600

Emballeuses de comptoir
Longueur de soudure (mm) 420 520 650
Encombrement (LxPxH en mm) 400x770x450 570x770x530 950x1000x880
Largeur de la gaine (laize) 480 480 600 600 700 800 900
Dimensions int. de la goulotte 360x160 360x180 420x220 420x220 500x250 540x295 580x350
Poids (kg) 15 20 22 33 34,5 34,5 35
Code EC 42P EC 53 EC 53/1 EC 92/3 EC 92/2 EC 92/1 EC 92
Options
Goulotte supplémentaire (G) / Chargeur de goulotte (C) / Table mobile (500x800x750mm) (T)

HV600B

EC42/53 EC92 G900

fabriquéenfrance
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PRESSES À THERMOFIXER

ECONOMY Fonctionnement manuel, affichage digital (3 températures).

SPIRIT 1 Fonctionnement manuel, affichage électronique multifonctions.

SPIRIT 3 Ouverture automatique du plateau, affichage électronique multifonctions.

P4 Fonctionnement pneumatique (à brancher sur réseau air comprimé ou un compresseur).
Multifonctions. Grand angle d’ouverture.Adapté aux textiles volumineux.

TWINYMAT Double plateau, fonctionnement pneumatique (à brancher sur réseau air comprimé).
Affichage électronique, large espace de travail.

MARQUAGE
IDENTIFICATIONET TRAÇABILITÉ

ÉTIQUETTESD’IDENTIFICATION

ECONOMY SPIRIT 1 SPIRIT 3 P4 TWINYMAT

RUBANENCREUR PATCHSDERÉPARATION

ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION
ET PATCHS DE RÉPARATION
• Étiquettes pour vêtements professionnels ou de résidents.
• Étiquettes de poche avec logo et personnalisation.
• Patchs de réparation de différentes formes, couleurs et
textures.
• Ruban encreur de largeur et longueur variées.

Rendez-vous dans la boutique pages 114 et 115
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KIT IDENTIFICATION ET MARQUAGE
Identification marquage comprenant :
• 1 imprimante avec clavier de saisie directe ou connexion PC (non
fourni).
• 1 thermo-presse.
• 1 logiciel d’édition d’étiquettes.
• 1 logiciel de traçabilité (AKM3 àAKM5).
• 1 rouleau d’étiquettes et 1 ruban encreur.

Écran LED pour contrôle optique des opérations. Résolution 203 dpi.

OPTION : Dispositif de coupe

TT5L

IMPRIMANTE THERMIQUE
Impression par transfert thermique haute définition
de textes et codes-barres.

PESAGE
EMBALLAG

E
MARQUAGE

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

NOUVEAU
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LOGISTIQUE
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LA LOGISTIQUE DU LINGE
IN-SorTexx et OUT-SorTexx, simples à configurer, sont équipés d’un système de pilotage intelligent
doté d’un écran offrant une très grande visibilité. Une interface logicielle avec vos données clients
assure une affectation sûre des pièces de linge identifiées

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. Cette optimisation décharge les utilisateurs, minimise les erreurs et les coûts et peut servir pour
trois opérateurs à la fois grâce aux différentes couleurs de LED.
C’est une solution économique du fait de la baisse des coûts de production induite par une réduction du
nombre d’erreurs.

SYSTÈME D’IDENTIFICATION
PAR RADIO FREQUENCE (RFID)
Avec les puces, chaque vêtement peut être précisément identifié et
distingué immédiatement par technologie radio grâce à une antenne. De
plus, la puce peut être appliquée à n’importe quel endroit sur le
vêtement. La puce peut être fixée avec l’étiquette nominative.

Des puces adaptées à chaque type de textile

PAR SCANNER ETCODES-BARRES
Les systèmes de lecture / systèmes à codes-barres offrent une solution fiable et efficace pour le contrôle
d’inventaire, le traçage du linge et le suivi des stocks. L’ensemble de nos scanners se caractérisent par leur
robustesse, leur faible poids et leur ergonomie parfaite. Un grand choix d’étiquettes complètent le système.

ÉTIQUETTESÀCODE-BARRES

SYSTÈMEDELECTURE
(ANTENNETUNNEL)

SCANNERSSANSFILS SCANNERSÀMAINS
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LOGICIELS

LOGICIELS D’ÉDITION DES ÉTIQUETTES
WINTEXX LITE
• Conception d’étiquettes textiles simple et facile, utilisation intuitive.
• Intégration aisée de différentes polices de caractères, de sigles et d‘images

graphiques (symboles pour l‘entretien des textiles ou logos).
• Installation sur clavier, à saisie directe ou sur PC (non fourni).
• Configuration de différents pilotes, installation d’imprimantes internes.

LOGICIELS DE GESTION DE LA FONCTION LINGE
LOGICIEL SATURN OU BROOCLEAN
Logiciels conçus pour les blanchisseries, les EHPAD et les établissements de soins et d’hébergement.

• Utilisation conviviale et ergonomique, amélioration de la production et facilité d’assimilation
des fonctionnalités (notamment par des travailleurs en établissement adapté ou en Esat).

• Amélioration de la logistique, optimisation et transparence des process (Gain de temps,
minimisation des erreurs et des réclamations).

• Tri et évaluation simple réalisés par article, par porteur, par service, par client. -
Système de lecture scanner en zone de préparation des lots à laver.
- Système de tri en zone de distribution par casiers et leds de couleurs.

• Gestion complète du parc textile, traçabilité par lecture de codes-
barres ou Datamatrix ou de puces RFID.
• État du nombre de lavage et traçabilité des articles textiles, export des données simplifié.
• Bon de sortie détaillé, documentations statistiques, bon de livraison imprimé, édition de factures.

Contrat de
maintenance
et prise en main
à distance

EXCLUSIVITÉ
ANDROMÈDE
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GAINE
EMBALLAGE

LASOLUTIOND’EMBALLAGEDURABLE
HAUTEPERFORMANCE

Les films polyoléfines Cryovac® CT sont issus d’une technologie
brevetée et plusieurs fois récompensée. Cette technologie, c’est
25 à 50 microcouches distinctes contrairement aux films PE monocouche.

SOUDURES TRÈS RÉSISTANTES ETRAPIDES :
• Pas d’encrassement des organes de soudure des machines.
• Réduction du temps de soudure.
• Diminution des coûts liés à la maintenance (plus de téflonà changer, temps

d’entretien divisé par 4).
• Pas d’ouverture accidentelle des paquets lors de la manutention ou du
transport.
• Protection des produits en accord avec la règlementation RABC.

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Bobines jusqu’à 5 fois plus longues que les films PE
• Réduction des arrêts de production pour changement de bobine.
• Augmentation de la productivité.

Réduction jusqu’à 75% du poids de l’emballage
• Réduction des espaces de stockage et du nombre de palettes à manipuler.
• Réduction des déchets d’emballage chez le client final : films jusqu’à 4 fois

plus fins et plus résistants qu’un film PE.
• 1 palette de film CT-302E = 3 à 4 palettes de film PE.
• Réduction des émissions de CO2.

Gaines Polyoléfine Cryovac - Dimensions en largeur x longueur
Laize CT302E Fendue 555x2150 605 X 1075 605x2150 705x2150
CODE CT302/555F CT302/605F 1/2 CT302/605F CT302/705F
Laize CT301E Fendue 555x2667 / 605x2667 705x2667
CODE CT301/555F / CT301/605F CT301/705F

Autres dimensions en polyoléfine sur demande.

Gaines polyéthylène - Dimensions en largeur - Bobine 15 kg env.
Laize CT301E Dossée Fendue / 600 / /
CODE / BOB600F / /
Laize CT301E Dossée Continue 480 600 800 900
CODE BOB480C BON600C BOB800C BOB900C

Autres dimensions en polyéthylène sur demande.

• Respect de l’environnement
• Réduction des emballages et déchets

GAINES EMBALLAGE EN POLYOLÉFINE

GAINES EMBALLAGE EN POLYÉTHYLÈNE
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CONTAINERS
4 dimensions de 180 à 460 litres.
• Couvercle à charnière.

BOX ROLLER
3 dimensions : 600,700 et 1400 litres.
• Porte en façade rabattable et coulissante

pour ouverture à moitié ou aux deux tiers.
• Couvercle supérieur amovible.

Une gamme très étendue de chariots en polyéthylène de collecte et transport du linge sale et
des déchets.
• Maniables, légers, indéformables.
• Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).
• 4 roues pivotantes en rectangle.
• Pare-chocs caoutchouc.

Fond remontant
par pantographe
amovible

CP180 FM

BR007BR1400

CP460 FM
CP255FM

CHARIOTSDETRANSPORT
DULINGEPROPRE

EXCLUSIVITÉ
ANDROMÈDE
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Box Roller Containers
Hauteur 1500 1700 800
Dimensions (LxP en mm) 800x700 800x700 1400x700 450x800 600x850 600x1150 800x1150

Volume (litres) 600 700 1400 180 255 345 460
Code BR007 BR700 BR1400 CP180 CP255 CP345 CP460
Option Fond remontant (FM)



DAN255

CHARIOTS À FOND MOBIL
E 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 ronds
Hauteur (mm) 800
Diamètre (mm) 500 600
Volume (litres) 122 175
Code DAN122/R DAN175/R

Chariots rectangulaires
Hauteur 800 mm
Dimensions (LxP en mm) 450x800 600x850 600x1150 800x1150
Volume (litres) 180 255 345 460
Code DAN180 DAN255 DAN345 DAN460

• Pare-chocs de couleur
pour identifier les chariots

• Principe de fond mobile :
pantographe et ressorts

STOCKAGE&
DISTRIBUTIO
NDULINGE

DAN122/R

Collecte
du linge
à relaver
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CHARIOTSDE
TRANSPORT DULINGE

CHARIOTS À FOND MOBILE EN ALUMINIUM
Chariot possédant un fond mobile qui permet de maintenir le contenu à hauteur constante.
Sous le poids du chargement, le fond s’abaisse progressivement de sorte
que le niveau de travail reste constant.Au déchargement, le fond remonte. Très grande maniabilité en charge.

• Construction entièrement en alliage d’aluminium anodisé.
• Fond mobile dans rails de guidage par 2 galets.
• 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 “MOPLEN”
• Chariots légers, très maniables, offrant une grande résistance aux chocs.
• Armature en tubes polypropylène horizontaux de Ø 28 mm renforcés intérieurement et tubes verticaux de Ø 13
mm.
• Intervalle entre chaque tube de 39 mm.

Chariots à fond mobile en aluminium
Capacité (litres) 230 310 340 455 550 740
Poids 32 29 32 40 45 70
Disposition des roues rectangle rectangle rectangle rectangle losange losange
Dimensions (LxP mm) 1090x450 970x650 1050x650 1300x700 1450x750 1520x950
Dimension (H mm) 800 800 800 800 800 860
Code CFR230 CFR310 CFR340 CFR455 CFR550 CFR740

Chariots plastique type « Moplen »
Capacité (litres) 160 160 210 250 360 555
Poids 8 8 10 11 18 27
Disposition des roues 40 40 50 105 150 250
Dimensions (LxP mm) 830x485 830x485 830x485 950x630 1020x630 1340x750
Dimension (H mm) 620 710 780 665 825 840
Code MOP160 MOP160R MOP210 MOP250 MOP360 MOP555
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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.

ARMOIRE MIXTE TRANSPORT
Armoire en aluminium anodisé destinée au transport du linge sale et à la
dotation du linge propre.
• Modulable selon le positionnement de ses 2 étagères rabattables avec grille de

retenue des sacs en inox.
• Châssis anti-torsion inox.
• Pare-chocs supérieur et inférieur en alliage recouvert d’un PVC anti-trace.
• Poignées de guidage avec aimant de blocage des portes.
• Porte-fiche A4 et porte-étiquette A7.
• Ouverture des portes à 270° avec maintien des portes sur le côté par aimants.
• Fermeture des portes par une tige inox pleine supérieure et inférieure.
• Joint périphérique pour une parfaite étanchéité à l’air et à la poussière.
• Conçue pour éviter toute rétention de liquide en fin de cycle de désinfection.
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein. Roulements inox et corps central de la

roue en nylon.

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
Options
Roue pivotante avec frein (plus-value) CARRF Serrure à clef universelle ou individuelle CARS
Frein centralisé CARFC Étagère supplémentaire CARET
Roue à roulement et chape inox CARRIC Étagère relevable CARETR
Pare-chocs supérieur CARPCS Porte-fiche supplémentaire format A4 CARA4
Barre d’attelage CARBA Porte-étiquette format A7 CARA7

Armoires mixtes transport
Dimensions (LxPxH en mm) 840x600x1750 1070x600x1750 1230x600x1750
Contenance (en Litre) 560 720 850
Code CAR204MMT CAR204PMT CAR204GMT

STOCKAGE&
DISTRIBUTIO
NDULINGE
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CHARIOTSDE
TRANSPORT DULINGE

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) : 300x450 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
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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

STOCKAGE&
DISTRIBUTIO
NDULINGE

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)

ACFM15P

• Roues avec frein (/RF)
• Poignées de guidage (/PG)
•
Penderie largeur 610 mm(/PL
) ou 910 mm (/XPL)

• Housse (/H)
• Tiges de retenue

Les
Options
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CHARIOTSDETRANSPORT
EXTÉRIEUR DULINGEPROPRE

CHARIOTS CABRI 3 ET 4 CÔTÉS
• Construction en tube et fil d’acier électro zingué.
• Sangles de maintien caoutchouc.
• 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.

Chariots Cabri 3 et 4 côtés
Capacité (kg) 200 250
Dimensions intérieures (LxPxH en mm) 610x460x1250 610x460x1500
Dimensions extérieures (LxPxH en mm) 680x470x1450 680x470x1700
Code Cabri 125 Cabri 150

CABRIERGO

CABRIERGO

CABRI125 CABRIHE Optionétagèreamovible

• 2 demi-portes ouvrantes (P2E)
• Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés
• Étagères amovibles
• Barre penderie
• Housses polyamide 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert).
• Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
• Tablette de fond en PVC
• Plaque d’identification
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TRANSPORT
INTÉRIEUR

STOCKAGE&
DISTRIBUTIO
NDULINGE

Chariots roll transport du linge propre
Dimensions (LxPxH en mm) 800x600x1700 800x700x1700 1200x600x1700
Code Roll 3 côtés sans portes Roll800 Roll700 Roll1200
Code Roll 1 porte verticale ouvrante type box Roll800P1V Roll700P1V -
Code Roll 2 demi-portes verticales ouvrantes Roll800P2V Roll700P2V -
Code Roll 2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable Roll800P2R Roll700P2R Roll1200P2R
Code Roll 2 demi-portes écuries ouvrantes Roll800P2E Roll700P2E -

CHARIOTS ROLL
• Construction en tube et fil d’acier électro zingué.
• Sangles horizontales caoutchouc.
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.

• Fond remontant ergonomique sur Roll 3 côtés 700
• Barre penderie
• Housse polyamide 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert)
• Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
• Plaque d’identification
• Étagère

Roll800P2R

Roll700FR Roll700P1V Roll800P2V Roll1200
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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.

PENDERIE 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

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

• Poignée de guidage
• Roues avec frein

Les
Options

PENDZ
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CHEVALET
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 corbeilles en plastique existent en trois dimensions et deux coloris. 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
Code porte-corbeilles PCOR

STOCKAGE&
DISTRIBUTIO
NDULINGE

CHE1040

PCOR+COR/G

COR/P+COR/G
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CHARIOTS
DESERVICE

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 chariotssupportent
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

Meilleur
rapport
qualité/prix

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
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CHARIOTS POLYÉTHYLÈNE CHA 895
Fabriqué en polyéthylène monobloc facilitant le nettoyage, ce chariot
ergonomique est équipé d’un plateau supérieur moulé, de 2 roues fixes
et 2 directionnelles.
De nombreuses options permettent d’adapter ce chariot à de multiples
usages (chariot linge propre, chariot de change et de toilettes...).
• Portes.
• Rehausse pour chariot de change.
• Collecteur à déchets.
• Collecteur à linge sale.
• Supports bacs.
• Séparateurs inox coulissants.
• Dimensions (LxPxH) : 1200x565x1260 mm.
• Poids : 40 kg.

OPTIONS :
Lot de 4 bacs plastique avec support filaires et échelle.
1 ou 2 support sac à linge.
Lot de 3 séparations inox avec bases coulissantes. Réhausse supérieure en inox.

STOCKAGE&
DISTRIBUTIO
NDULINGE

CHA895

CHARIOTS TUBE ET PANNEAUX ACIER
Chariot modulable pour le lit et le change complet
du résident en EHPAD.
Construction monobloc, en tube d’acier et panneaux
supports grillagés peints (4 coloris au choix).

De base, le chariot est équipé de :
• 1 tiroir en ABS sous le plateau équipé de 3 séparations

amovibles.
• 1 corbeille latérale ABS avec deux cloisons amovibles.
• 1 étagère intermédiaire avec 2 séparateurs réglables

(taille adaptée au pliage des draps hospitaliers).

Grande maniabilité du chariot grâce à 4 roulettes pivotantes
de Ø 125 mm avec butoirs d’angle circulaires.
4 coloris disponibles : Bleu, Fuschia, Safran, Turquoise.

Chariots tube et panneaux acier
Nombre de lits 15-20 20-25
Dimensions (LxPxH mm) 1075x630x995 1375x630x995
Poids 30 kg 37 kg
Code porte-corbeilles CHA N030 CHA N031
Options
Support de boîtes à gants CHAO 501 Distributeur de rouleau CHAO 505
Support plexi pour fiches de dotation CHAO 502 Porte-document CHAO 506
Trieur de change CHAO 503 Support container à lingettes CHAO 507
Tiroir supplémentaire CHAO 504 Corbeille supplémentaire CHAO 508
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ÉTAGÈRES

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).

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).

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

Autres dimensions sur demande (longueur, profondeur).

• Séparations inox
• Roulettes pivotantes
de Ø 125 mm avec frein

Les
Options

ÉTAGÈRES À CLAYETTES
• Se montent en ligne ou en angle.
• Existent également sur roues.
•

Les clayettes recouvrent le longeron sur toute la longueu
r pour une tenue optimale avec espace de marquage.

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

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

• Housse
• Poignée de guidage
• Porte-étiquettes

Les
Options

CE5/1220
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NORMERABC

NOS ACCESSOIRES
Retrouvez dans les pages suivantes les articles que vous utilisez au quotidien et qui nécessitent
des réapprovisionnements réguliers.
Tous ces consommables sont disponibles sur commande dans les meilleurs délais auprès de votre
contact habituel du réseau ANDROMÈDE : contactez-nous pour une livraison rapide ou pour tout
complément d’information sur ces produits.

LA NORME RABC
Nous choisissons nos partenaires pour la qualité et les améliorations que leurs conseils vous
apportent. Vous le savez, nous prônons depuis de nombreuses années pour vous la blanchisserie
qui s’inscrit dans le périmètre d’excellence RABC. Cette norme d’application volontaire donne à
votre prestation une incomparable plus-value…
La plus-value RABC se concrétise par la reconnaissance professionnelle d’un expert qui
décerne la Qualification RABC, document officiel qui atteste que la propreté microbienne du linge
est maîtrisée depuis la sortie des machines à laver jusqu’à la livraison dans les services ou chez
les clients.
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Référence
Masques de protection sans cartouche AND/MASQPROTEC

Cartouche filtrante AND/CARTOUCHE

Lunettes de protection AND/LUNPROTEC

Gants de protection produits chimiques AND/GANTPROTEC

Rince-œil à usage unique AND/RO

Tablier de tri barrière AND/TBLTRIGC

Tapis antifatigue 600 x 900 AND/TAF

Tapis antifatigue 1200 x 900 AND/TAF

Référence
Étuve pour lamelles gélosées AND/ATL

Lamelles gélosées pour analyse RABC AND/LAMGEL

Thermomètre infrarouge AND/THERMO

Trousse contrôle chimie AND/CHIM

PROTECTIONDELAPERSONNE

ANALYSEETCONTROLE
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Référence
Centrale de nettoyage AND/

Produits de nettoyage AND/

Centrale de désinfection par brumisation AND/L220G

Produit de brumisation AND/BACT

Référence
Bacs de rétention 35 L 600 x 400 x 155 AND/BR35

Bacs de rétention 45 L 805 x 405 x 155 AND/BR45

Bacs de rétention 60 L 1000 x 600 x 175 AND/BR60

Bacs de rétention 100 L 1200 x 800 x 175 AND/BR100

Bacs de rétention 200 L 990 x 645 x 345 AND/BR200

Référence
5 tapis antibacterien 1200 x 450 AND/TAB

5 tapis antibacterien 1200 x 600 AND/TAB

5 tapis antibacterien 1200 x 900 AND/TAB
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HYGIÈNEDES
MAINSETDES
SURFACES

HYGIÈNEDESMAINSETDESSURFACES

Référence
SURFACE

Nettoyant desinfectant multisurfaces premium - 4 x 5 L 2471504

Nettoyant desinfectant multisurfaces premium - 6 x 750 ml 2471560

X-spray nettoyant detachant puissant - 4 x 5 L 1365028

X-spray nettoyant detachant puissant - 6 x 750 ml 1365400

TSV toutes surfaces vitrees - 4 x 5 L 1107034

TSV toutes surfaces vitrees - 6 x 750 ml 1107287

SOLS
3en1 Premium A Desinfectant - 6 x 1 L doseur 2552224

3en1 Premium A Desinfectant - 250 x 20 ml 2552158

3en1 Premium A Desinfectant - 4 x 5 kg 2552034

SANITAIRES
5en1 Premium Desinfectant - 6 x 750 ml 2195382

5en1 Premium Desinfectant - 4 x 5 kg 2195393

Renovant Sanitaires - 4 x 5 kg 1428393

Renovant Sanitaires - 6 x 750 ml 1428593

LINGETTES
WIP Anios Excel - 6 sachets x100 lingettes 2446655Y6

ANTISEPTIE DES MAINS
Pro Speed Soft Premium - 3 x 1 L + pompes 2199239

Pro Speed Soft Premium - 6 x 500 ml + pompes 2199052

Pro Speed Soft Premium CPA - 4 x 1 L CPA 2199340

Pro Gel Antiseptique NPC - 3 x 1 L + pompes 1851239

Pro Gel Antiseptique NPC - 6 x 500 ml + pompes 1851052

Pro Gel Antiseptique NPC - 6 x 300 ml 1851366

Pro Gel Antiseptique NPC CPA - 4x1 L l CPA 1851340

LAVAGE SIMPLE DES MAINS
Pro Savon Doux Aniosafe - 3 x 1 L + pompes 2070239

Pro Savon Doux Aniosafe - 6 x 500 ml + pompes 2070052

Pro Savon Doux Premium CPA - 4 x 1 L CPA 2867340

APPLICATIONS PARTICULIÈRES
Crème Protectrice - 50 x 50 ml 399756DK

Crème Protectrice - 12x500 ml + pompes 399236DK
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Référence
PRÉ-BROSSANTS ET DÉTACHANTS

Pré-brossant concentré pour tâches de gras et souillures CW339

Détachant pour tâches de gras (cire, cirage, huile, graisse et maquillage) CW333

Détachant pour tâches d’encres, colles, vernis, peintures et goudron CW355

Détachant pour tâches de protéines (sang, œuf, lait, urine et vomis) CW520

Détachant pour tâches tanins (fruits, café, thé, vin rouge et herbe) CW332

Détachant pour tâches de rouille et de métal CW340

Déjaunissant pour linge blanc CW334

Anti-acariens à base d’huiles essentiels CL920

NETTOYAGE À L’EAU / PRESSING
Détergent laine et soie CW435

Apprêt laine et soie CW335

Détergent pour fibres mixtes CW315

Soin protecteur pour soie CW410

Soin protecteur cuirs et peaux CW412

Agent imperméabilisant CW160

NETTOYAGE BLANCHISSERIE CLASSIQUE
Détergent universel concentré, sans conservateurs, ni azurants CL100

Détergent universel concentré renforcé avec enzymes CL101

Détergent universel concentré renforcé, dégraissant, alcalin CL102

Détergent doux éco responsable hypoallergénique CL200

Agent dégraissant CL110

Renforçateur de lavage alcalin CL140

Assouplissant concentré CL130

Assouplissant concentré anti bactérien rémanent CL170

Agent de blanchiment oxygéné, acide peracétique CL145

Agent de blanchiment, peroxyde d’hydrogène CL150

Agent de blanchiment, eau de javel concentré CL700

Agent de blanchiment oxygéné super actif base température CL720

Décontaminant CL910

Agent neutralisant CL155

Agent neutralisant non corrosif CL165

Détachant, blanchiment super concentré en poudre CL500

Détergent concentré universel concentré en poudre CL600

NETTOYAGE BLANCHISSERIE SANTÉ
Détergent liquide sans phosphates, ni azurants tous textile Magic Emulsion

Détergent liquide linge délicat sans enzymes, PH Neutre Ecobrite Delicate

Détergent structuré enzymatique Ecobrite Super Silex

Agent de blanchiment chloré (basse température) Ecobrite Destainer

Agent désinfectant textile délicat Turbo Oxysan

Agent neutralisant, désinfectant, blanchiment tous textiles Ozonit Performance

Agent assouplissant tous textiles électrostatique Softener floral

Agent dégraissant, émulsifiant non moussant Dermasil plus

Détergent, désinfectant 40° C en poudre (anti microbien) Eltra 40 Extra
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EMBALLAGE

Référence
COLLECTE DU LINGE CONTAGIEUX

Sacs à ouverture soluble 54 litres (71 X 76) (carton de 200) AND/SOS60

Sacs à ouverture soluble 70 litres (70 X 100) (carton de 250) AND/SOS70

Sacs solubles 60 litres (66 x 84) (carton de 100) AND/SS60

COLLECTE DU LINGE
Sacs de collecte du linge AND/SL

Filets de collecte et de lavage du linge AND/FL

HOUSSES POLYAMIDE CHARIOTS
Housse extérieure chariot Cabri AND/HCE

Housse intérieure chariot Cabri AND/HCI

Housse intérieure en U chariot Cabri AND/HCIU

Housse extérieure Chariots Roll AND/HRE

Housse intérieure Chariots Roll AND/HRI

Housse intérieure en U chariot Roll AND/HRIU

Housse Chariot 10 casiers AND/HO10

Housse Chariot 15 casiers AND/HO15

Housse Chariot 20 casiers AND/HO20

Housse Chariot 25 casiers AND/HO25

Housse Chariot 30 casiers AND/HO30

PROTECTION USAGE UNIQUE
Housse plastique à usage unique pour Roll AND/HPR

Gaine continue 480 mm polyéthylène AND/G480CN

Gaine continue 600 mm polyéthylène AND/G600CN

Gaine continue 800 mm polyéthylène AND/G800CN

Gaine continue 1200 mm à soufflets polyéthylène ANDG1200CN

Gaine continue 605 mm x 2150 m polyoléfine multicouche AND/CRYO605C

Gaine fendue 605 mm x 1075 m polyoléfine multicouche AND/CRYO605F1/2

Gaine fendue 605 mm x 2150 m polyoléfine multicouche AND/CRYO605F

Gaine fendue 705 mm x 2150 m polyoléfine multicouche AND/CRYO705F

PROTECTIONDULINGE
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IDENTIFICATION

Référence
ÉTIQUETTES REPOSITIONNABLES

Etiquettes repositionnables 41 x 14.4 mm x 12.5 mètres AND/65844

Etiquettes repositionnables 41 x 14.4 mm x 25 mètres AND/65866

Etiquettes repositionnables 41 x 14.4 mm x 50 mètres AND/65843

Etiquettes repositionnables 53 x 19 mm x 12.5 mètres AND/65867

Etiquettes repositionnables 84 x 23.4 mm x 25 mètres AND/57374

Etiquettes repositionnables 84 x 36.1 mm x 25 mètres AND/57372

ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES
Etiquettes prédécoupées 41 x 14.4 mm x 12.5 mètres AND/65389

Etiquettes prédécoupées 41 x 14.4 mm x 25 mètres AND/69024

Etiquettes prédécoupées 53 x 19 mm x 12,5 mètres AND/69390

Etiquettes prédécoupées 53 x 19 mm x 25 mètres AND/57368

ÉTIQUETTES DE POCHE
Etiquettes pré imprimées avec cadre bleu 84 x 36.1 mm x 50 mètres AND/FB14972

Etiquettes imprimées à bande de couleur 41 x 14.4 mm AND/60187

RUBAN ENCREUR
Ruban encreur largeur 50 mm, Longueur 100 mètres AND/63087

Ruban encreur largeur 80 mm, Longueur 100 mètres AND/60740

Ruban encreur largeur 90 mm, Longueur 100 mètres AND/63091

Papier thermique autocollant largeur 80 mm, Longueur 32 mètres AND/65767

LARGE CHOIX DE COLORIS ET DE MATIÈRES
Rouleau de réparation de10 mm à 100 mm

Boîte de 1000 patch rond diamètre 10 mm à 100 mm

Boîte de 1000 patch triangle 10 mm x 10 mm x 10 mm

Boîte de 1000 patch triangle 25 mm x 25 mm x 25 mm

Boîte de 1000 patchs carré de 10 mm à 100 mm

Boîte de 1000 patchs rectangle largeur 15 mm à 80 mm, longueur 40 mm à 150 mm

ACCESSOIRES
Plateau inférieur avec mousse silicone 110 mm x 60 mm AND/12853

Plateau inférieur avec mousse silicone 60 mm x 30 mm AND/17893

Protection thermique avec découpe 41 x 14.4 mm ou 84 x 36.1 AND/13175

Colle spéciale pour mousse silicone AND/17328

Mousse silicone toutes dimensions Selon modèle

Téflon autocollant toutes dimensions Selon modèle

Papier indicateurs thermiques Selon modèle

IDENTIFICATIONDULINGE

MATÉRIELDERÉPARATION

PRESSEÀTHERMOCOLLER
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ACCESSOIRES
POSTESDE REPASSAGE

Référence
Fer à repasser Jolly AND10514NP

Fer à repasser Iron Master AND/09989NP

Fer à repasser Iron Master Droitier/Gaucher AND/09989DG

Fer à repasser STAR Sidi Mondiale AND/102868

Housse Prontotop table à repasser PR 4006 et PR 5006 AND/09334

Housse Prontotop table à repasser PR 929 AND/09494AL

Housse Prontotop table à repasser PR 925 AND/09494PRO

Housse Prontotop table à repasser PR 729 et PR 727 AND/09480

Housse Prontotop table à repasser PR 749 et PR 747 AND/09645

Housse Prontotop jeannette AND/01773AL

Housse de protection flexible vapeur AND/10023

Flexible vapeur (3 mètres) AND/00113

Suspension de fer Jolly et Iron Master AND/10497

Suspension de fer STAR AND/0518

Repose fer silicone AND/00480

Semelle teflon fer Jolly et iron Master AND/09453

Semelle téflon fer STAR AND/08846

Bombe Silglass pour semelle de fer AND/01202

Pâte de nettoyage de fer (tube) AND/PNF

Cire de nettoyage de fer (stick) AND/CNF

Crochet Mérifix avec chaîne et réglage de hauteur AND/MERIFIX

Kit Mérifix, support cintre, jambe de pantalon AND/10561

Équilibreur de suspension de fer AND/06735

Pistolet nébulisateur d'eau AND/10600

Bidon de Gemapro neutralisant calcaire AND/01302

Bâche de décompression et vidange 10 L AND/09582BIS

Bâche de décompression et vidange 20 L AND/06937

Référence
Taloche de repassage avec housse AND/TALOCHE

Housse pour taloche de repassage AND/HOUSSETAL

Pince manche fente modèle étroit AND/PMFE

Pince manche fente modèle large AND/PMFL

Pince pantalon modèle étroit AND/PPE

Pince pantalon modèle large AND/PPEL

Pince mannequin modèle courbe AND/PMC

Extenseur de manches longues AND/EML

Tendeur de manches (forme poire) AND/TMP

ACCESSOIRESTABLEÀREPASSER

ACCESSOIRESMANNEQUINSETFINITIONS

FerVapeur

SemelleTéflon

Houssesde table
àrepasser
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MOPS ET
NETTOYAGE INDUSTRIEL
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ESSUYAGE
Référence

Lavette microfibre - bleu - 32 x 36 cm - 180 g/m² - Le carton AND-0840

Lavette microfibre - jaune - 32 x 36 cm - 180 g/m²- Le carton AND-0841

Lavette microfibre - rose - 32 x 36 cm - 180 g/m²- Le carton AND-0842

Lavette microfibre - vert - 32 x 36 cm - 180 g/m²- Le carton AND-0843

ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS
Bandeau Eco de lavage velcro - bleu - 13,5 x 43 cm - Le carton AND-0444

Bandeau de lavage M5050 à poches et à languettes - 15 x 47 cm - bleu 3 œillets - Le cartonAND-0308

GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL
Support velcro - alu - noire - 8 x 40 cm - Système velcros interchangeables
avec connectique universelle - Le carton AND-0533

Manche télescopique - alu et noir - 1 m - 1,8 m - Le carton AND-0529

ESSUYAGE
Référence

Lavette microfibre MT02L - bleue - 40 x 40 cm - 220 g/m² - Le carton AND-0414

Lavette microfibre MT02L - jaune - 40 x 40 cm - 220 g/m² - Le carton AND-0415

Lavette microfibre MT02L - rose - 40 x 40 cm - 220 g/m² - Le carton AND-0416

Lavette microfibre MT02L - verte - 40 x 40 cm - 220 g/m² - Le carton AND-0417

ENTRETIEN DES VITRES
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m² - Le carton AND-0644

ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS
Bandeau velcro microfibre de dépoussiérage évolution - vert - 11,5 x 45 cm Le cartonAND-0979

Bandeau velcro de lavage T471 velcro - bleu - 14 x 48 cm - Le carton AND-0577

GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL
Support velcro - alu - connectique universelle noire - 8 x 40 cm - Système
velcros interchangeables avec connectique universelle - Le carton AND-0533

Manche telescopique ergonomique - noir - alu - 1 m - 1,6 m - Le carton AND-0530

ENTREPRISESDEPROPRETÉ

SANTÉ
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ESSUYAGE
Référence

Lavette microfibre MT10 - bleue - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton AND-0427

Lavette microfibre MT10 - jaune - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton AND-0428

Lavette microfibre MT10 - rose - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton AND-0430

Lavette microfibre MT10 - verte - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton AND-0431

Gant microfibre - bleu - 14 x 22 cm 590 g/m² - Le carton AND-0539

Housse Net-Flex verte - 7 x 55 cm - housse réutilisable - Le carton AND-0443

ENTRETIEN DES VITRES
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m² - Le carton AND-0644

Bandeau vitre - Système velcro - bleu -12 x 46 cm - Le carton AND-0454

ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS
Bandeau microfibre velcro de dépoussiérage évolution - vert - 11,5 x 45 cm - Le carton AND-0979

Bandeau microfibre velcro de dépoussiérage - blanc -14 x 135 cm - Le carton AND-0436

Bandeau de lavage grattant velcro - rayé bleu - 14 x 48 cm - Le carton AND-0400

GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL
Support neutre velcro - velcros interchangeables - alu gris - 40 cm - 8 x 40 cm - Le carton AND-0566

Support neutre velcro - velcros interchangeables - alu gris - 120 cm - 8 x 120 cm - A l'unité AND-0332

Manche télescopique ergonomique neutre alu - 1 m - 1,8 m. - Le carton AND-0325

Net-Flex - blanc - bleu - outil à mémoire de forme - 6,5 x 74 cm - Le carton AND-0463

ESSUYAGE
Référence

Lavette microfibre MT10 - bleue - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton AND-0427

Lavette microfibre MT10 - jaune - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton AND-0428

Lavette microfibre MT10 - rose - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton AND-0430

Lavette microfibre MT10 - verte - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton AND-0431

Gant microfibre - bleu - 14 x 22 cm - 590 g/m² - Le carton AND-0539

Housse Net-Flex - verte - 7 x 55 cm - housse réutilisable - Le carton AND-0443

ENTRETIEN DES VITRES
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m²- Le carton AND-0644

Bandeau vitre - système velcro - bleu - 12 x 46 cm - Le carton AND-0454

ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS
Bandeau de lavage T471 - velcro - bleu -14 x 48 cm - Le carton AND-0577

Bandeau de lavage grattant - velcro - rayé bleu - 14 x 48 cm - Le carton AND-0400

GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL
Support neutre velcro - alu gris - système velcros interchangeables
40 cm - 8 x 40 cm - Le carton AND-0566

Manche télescopique 3 sections - alu gris - 0,6 m - 1,8 m - Le carton AND-0323

Net-Flex - 6,5 x 74 cm - blanc - bleu - outil à mémoire de forme - Le carton AND-0463

Torchon microfibre motif écailles de poisson - spécial verrerie et cristal
45 x 65 cm bleu - Le carton AND-0421

Éponge microfibre double-face - 7 x 11,5 x 2,3 cm - bleue - Le carton AND-0742

COLLECTIVITÉS

HÔTELLERIE
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