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Thomas Marder, CEO

Faire sa lessive comme  
un pro: avec des appareils  

premium durables –  
pour l’environnement et  
pour le portemonnaie.



Pour nous, durabilité est synonyme de qualité 
élevée et d’appareils conçus pour durer, d’esprit 
d’innovation et de solutions numériques, sans 
oublier une attitude responsable à l’égard de 
l’environnement.





Pour nous, la qualité suisse commence avec des appareils 
premium et un service fiable. 
Des matériaux de qualité supérieure et leur utilisation 
précise et professionnelle garantissent l’exceptionnelle 
durée de vie de nos machines. En outre, l’emplacement 
en Suisse assure la flexibilité et des transports courts, 
limitant les émissions polluantes et déchargeant les 
routes. Schulthess contribue ainsi globalement à une 
diminution notable de l’empreinte écologique.

Construit  
en Suisse.  
Aimé dans le 
monde entier. 

Machine Schulthess: 
Ø 100 km de distance  
de transport en Suisse

Produit fabriqué à l’étranger:  
Ø 2200 km de distance pour  
le transport depuis l’étranger

CO2

28 kg

CO2

616 kg



1975

2006
Aujourd'hui

0,49

0,30

0,25

0,17

0,08

Consommation d'énergie kWh/kg Consommation d'eau l/kg

1991

1985

1975

2006

Aujourd'hui

1985

1991

55

20

14

7,8
6,8

Propreté  
durable.
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Impressionnant: la consommation d’éner-
gie et d’eau des machines Schulthess a été 
réduite de près de 7 fois ces 40 dernières 
années.
Alors qu’en 1975, un lave-linge consom-
mait encore 55 litres d’eau par kilo de 
linge, il n’en consomme aujourd’hui plus 

que 6,8 litres à peine. La consomma-
tion d’énergie est tout aussi étonnante: 
en 1975, un kilo de linge nécessitait 
0,49 kWh, contre seulement 0,08 kWh 
aujourd’hui. Opter pour Schulthess, c’est 
donc laver de manière particulièrement 
durable.



 
Notre ambition est  

de développer 
des programmes de  
lavage écologiques.



En technique de lavage, l’eau est un élément central et 
joue donc pour Schulthess un rôle très particulier.
Les programmes de lavage de Schulthess sont 
conçus de telle manière à utiliser aussi peu d’eau 
et de produit de lessive que possible pour des ré-
sultats de lavage parfaits. La clientèle n’économise 
donc pas seulement de l’eau et de la lessive, mais 
aussi de l’énergie, améliorant ainsi son bilan de CO2 
personnel et contribuant à la protection de la nature.

D’ailleurs: pour réduire davantage la consommation 
d’eau et ménager nos forêts, nous demandons pour 
nos brochures Schulthess une petite contribution 
symbolique, que nous versons à des organisations 
de défense de l’environnement. Bien entendu, nos 
brochures sont aussi disponibles gratuitement sous 
forme électronique.

We care for 
clean water.



#noplastic – une solution durable
Les tambours extérieurs et intérieurs de tous les 
lave-linges Schulthess sont en acier inoxydable et 
non en plastique. Les avantages sont évidents: in-
croyablement durables, les tambours sont recyclables 
et extrêmement hygiéniques.

Service clientèle parfait –  
Pièces détachées disponibles pendant des années
Le service clientèle Schulthess répare vos machines 
aussi après de nombreuses années, à un prix juste. 
En effet, nous stockons nos pièces détachées sur 
notre site de production en Suisse, de sorte qu’elles 
restent toutes disponibles pour plusieurs généra-
tions d’appareils. 

Acier inox au  
lieu de plastique.





Ménager les ressources – aussi dans le 
service à la clientèle
La protection de l’environnement ne 
s’arrête pas au développement, à la pro-
duction et à la vente des appareils. Chez 
Schulthess, le service clientèle est aussi 
durable. Notre système numérique de 
planification des itinéraires veille à ce 
que nos techniciennes et techniciens de 
service parcourent le moins de kilomètres 
possible. En plus de réduire sensiblement 
les émissions de CO2, cela permet à nos 
collaborateurs d’être encore plus vite sur 
place. La flotte de véhicules Schulthess 
est sans cesse modernisée et remplacée 
par des véhicules qui consomment peu 
de ressources.

Notre environnement a besoin  
d’engagements fermes 
Nous prenons aussi au sérieux notre res-
ponsabilité vis-à-vis de la nature dans nos 
déroulements internes. Chez Schulthess, 

le traitement des commandes s’effectue 
sans papier: de la réception à la factura-
tion, tout est réglé par voie électronique. 
Les brochures, listes de prix et autres 
documents sont proposés en version 
électronique, et leur impression n’a lieu 
qu’à des fins spécifiques.

Nous encourageons les déplacements 
en transports publics et offrons de 
généreux rabais à nos collaborateurs. 
Chez Schulthess, de l’eau du robinet 
fraîche est proposée dans des carafes 
en verre. Nous renonçons strictement 
aux bouteilles en PET, car si le recyclage 
est une bonne chose, éviter les déchets 
c’est encore mieux!!

Schulthess va droit au but: nous nous 
sommes engagés à prendre des me-
sures de protection de l’environnement 
mesurables (certification ISO 14001) et 
sommes membres de My Blue Planet.

Durabilité 
vécue. 





Pour la nature.  
Et pour son propre 
portemonnaie.

Investir dans l’avenir
La production d’un lave-linge ou d’un 
sèche-linge consomme des ressources, 
personne ne dira le contraire. Comme 
nous prenons la protection de l’envi-
ronnement au sérieux, nous veillons 
avec une qualité suisse premium à ce 
que nos appareils durent longtemps et 
fonctionnent de manière fiable durant de 
nombreuses années. Un calcul valable, 
pour l’écologie comme pour le budget. En 
effet, opter pour Schulthess, c’est éco-
nomiser à moyen et à long terme, même 
si les coûts d’acquisition sont un peu plus 

élevés au début. Sur une période de dix 
ans, les coûts effectifs sont nettement 
moindres avec une machine Schulthess 
qu’avec un modèle bon marché. 

Outre les matières premières et l’énergie 
nécessaires à fabriquer les appareils, les 
lave-linge et sèche-linge consomment de 
l’électricité et de l’eau durant toute leur 
durée de vie. Les machines Schulthess 
sont efficaces sur le plan énergétique et 
convainquent régulièrement en obtenant 
les meilleures notes, ce que confirme 
l’étiquette énergétique européenne. 



Trois facteurs pour la protection  
de l’environnement

Les lave-linge Schulthess raccordés à 
l’eau chaude et de pluie travaillent de 
manière particulièrement respectueuse 
des ressources. 

Une mécanique améliorée,  
plus écologique
Le procédé de lavage est basé sur un 
système simple: le cycle de Sinner, aussi 
appelé cycle de lavage. Il comprend 
quatre facteurs décisifs pour un linge 
propre: le produit de lessive, la méca-
nique, le temps et la température. Tous 
ces paramètres dépendent les uns des 

autres. En d’autres termes, cela signifie 
que lorsqu’un facteur change, les autres 
varient également. Schulthess profite 
ici de son rôle de pionnier dans la tech-
nologie de lavage. Car en optimisant la 
mécanique des machines, on n’obtient 
pas seulement du linge plus propre, 
mais on améliore aussi la rentabilité. 
Les temps de lavage sont plus courts, 
entraînant des économies importantes 
de courant et de produit de lessive. De 
quoi alléger concrètement la charge 
environnementale et le budget.

Ménagent l’environnement de manière efficace: les machines

destinées à durer longtemps et faisant preuve 

d’une efficacité énergétique exemplaire, avec dosage 

adéquate du produit de lessive.

consommation exemplaire  
de courant et d’eau 

production de  
qualité supérieure 

produit de lessive 
utilisé de manière  
adéquate



Hotline du service clientèle 24 h

Tél. 0844 888 222

Centres de service clientèle  
avec exposition

Schulthess Maschinen AG  
Ey 5, 3063 Ittigen

Schulthess Maschinen SA  
Ch. de la Venoge 7, 1025 St-Sulpice

Schulthess Maschinen SA  
Via Industria 1, 6814 Lamone

Vente et conseil

Tél. 0844 880 880

Siège principal et production

Schulthess Maschinen AG  
Alte Steinhauserstrasse 1 
6330 Cham

Succursales du service clientèle

Schulthess Maschinen AG  
St.-Karli-Strasse 76, 6004 Lucerne

Schulthess Maschinen AG  
Elestastrasse 16, 7310 Bad Ragaz

Autriche

Schulthess Maschinen GmbH  
Hetzendorferstrasse 191, A-1130 Vienne

Grande-Bretagne 

Wolf Laundry 
Unit B8, Grove Park, Springvale Road 
GB-S72 7BF Barnsley

Cette brochure a été imprimée en Suisse sans impact sur l’environnement, sur du papier 
recyclé portant le sigle de «Blauer Engel». La compensation des émissions a lieu par le biais 
de projets myclimate de qualité supérieure. 

Drucksache

myclimate.org/01-20-631282


