SPÉCIFIQUEMENT POUR

VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ.
HÉBERGEMENT

SPAS ET SALONS DE BEAUTÉ

Les hôtels ont à traiter de nombreuses pièces, parfois de

Les serviettes constituent le principal élément à laver pour

grande taille, et souhaitent proposer une literie de qualité.

les spas et les salons de beauté. Si des lave-linge et sèche-

Tout cela nécessite une ﬂexibilité et des capacités accrues.

linge aux commandes manuelles sont mieux adaptés aux

Les systèmes de laverie Huebsch, très efficaces, sont conçus

salons, des lessiveuses-essoreuses conviendront mieux

pour répondre à ces déﬁs, avec une excellente productivité,

aux spas. Ces machines permettent un essorage à grande

des charges d'exploitation faibles et des résultats parfaits.

vitesse aﬁn d'extraire un maximum d'eau des chargements
plus volumineux en vue de réduire le temps de séchage et

SOINS DE SANTÉ

d'améliorer le débit.

Les hôpitaux et établissements de soins à long terme doivent
évaluer le niveau d'incontinence de leurs patients car celui-ci

ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS

inﬂuence leurs activités. Par ailleurs, les établissements de

Tout comme pour les spas et salons de beauté, les serviettes

soins requièrent un niveau élevé de contrôle des infections.

constituent le principal élément à laver pour les centres sportifs

C'est pourquoi un équipement de bonne qualité est

et de ﬁtness. Ces secteurs mettront donc aussi l'accent sur

indispensable, tout comme une grande cohérence dans les

la vitesse et l'efficacité. Leurs gestionnaires voudront des

cycles et les températures de lavage aﬁn d'utiliser les produits

machines qui permettent un essorage à haute vitesse pour

de lavage de manière optimale.

réduire les temps de séchage et économiser de l'énergie.

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

AUTRES (RESTAURANTS, CLINIQUES VÉTÉRINAIRES,
LAITERIES)

Dans ce domaine, il est essentiel de pouvoir traiter des volumes
conséquents de linge dans des délais très courts, et ce en
toute sécurité. Généralement, ces établissements requièrent
des machines dont les capacités sont les plus importantes. Des
commandes simples, faciles à utiliser permettront le traitement
ininterrompu du linge. La longévité est primordiale, tout comme
une faible consommation d'eau et d'énergie aﬁn de réduire le
plus possible les coûts d'exploitation.

Pour d'autres applications de laveries sur site (laiteries,
secteur vétérinaire, restaurants, etc.), les gestionnaires
doivent évaluer le volume et le type de linge à traiter, ainsi que
l'espace disponible. La taille des cliniques vétérinaires et des
restaurants varie. Dès lors, si certains établissements peuvent
se contenter de lave-linge et sèche-linge commerciaux
empilés ou d'un lave-linge et de sèche-linge empilés, d'autres
pourraient avoir besoin d'une lessiveuse-essoreuse et d'un

SERVICES D'INCENDIE

sèche-linge plus grands. Des établissements plus petits ou

Le respect des normes NFPA 1851 imposées pour le traitement

des fast-foods qui ne doivent laver que des petites pièces

des équipements est sans doute le facteur principal à prendre

pourront se contenter de machines aux commandes manuelles

en considération lors de la conception d'une laverie. Des

de petite taille alors que des entreprises plus importantes

commandes programmables permettent aux opérateurs

devant laver des nappes, serviettes, etc. pourraient avoir

d'effectuer des lessives et des essorages à faible vitesse pour les

besoin d'appareils plus grands, parfois multiples. Les laiteries

équipements spéciﬁques et d'utiliser des vitesses plus élevées

pourraient tirer parti de lessiveuses-essoreuses sous forme

pour d'autres types de linge aﬁn de réduire le temps de séchage.

de cabines plus grandes.
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