Abonnement
de qualité
Technologie de repassage de pointe

Notre service de revêtement de calandres pour toutes les marques de calandres

De professionnels à professionnels –
le service de revêtement de calandres Schulthess.
Une calandre bien entretenue vous offre de nombreux avantages. Votre linge est repassé avec
la plus grande douceur et bénéficie d’une bonne finition, sa qualité se conservant plus longtemps.
En revanche, un revêtement usé raccourcit la course de repassage, ce qui a pour conséquence
une mauvaise qualité de repassage.

Schulthess dispose d’un service de revêtement de calandres
qualifié, compétent et actif dans toute la Suisse toutes
marques confondues. Nos employés chevronnés et expérimen
tés sont chargés en Suisse de l’entretien de quelques
centaines de calandres. Ils sont familiarisés avec les carac
téristiques, les forces et les faiblesses de la plupart des
marques et peuvent ainsi adapter les nouveaux revêtements
et les revêtements de rechange à chaque type d’appareil.
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Employé Schulthess au travail

Notre abonnement comprend, si vous le souhaitez, un ou
plusieurs contrôles annuels de la calandre. A cette occasion,
Voici à quoi ressemble un revête
ment optimal de calandre.
La longue course de repassage
ménage votre linge.

Un revêtement de calandre usé
raccourcit la course de repassage,
sollicite davantage votre linge et
entraîne des frais supplémentaires.

nous procédons au nettoyage de la cuvette, au réglage des
courroies d’entraînement et à l’échange du textile utilisé.
Nous vérifions également les ressorts et réglons le déviateur.
En bref: nos spécialistes font tout ce qui est nécessaire.

Autre avantage: ils transportent dans leurs véhicules de

La qualité se retrouve également dans les accessoires.

service les produits de qualité nécessaires afin de pouvoir

Qu’il s’agisse de cire calandre, de toiles cirées ou de courroies

rapidement installer les revêtements sur place.

de calandre, nos employés disposent des meilleurs produits

L’abonnement revêtement de calandres est rentable

Nos professionnels connaissent évidemment l’ensemble

Les calandres dans un état impeccable vous permettent

de l’assortiment et seront heureux de vous informer sur les

d’économiser de l’argent car le linge est traité avec la plus

nouveautés de la maison Schulthess.

grande douceur, préservant ainsi sa qualité plus longtemps.
La calandre conserve son efficacité. Par ailleurs, notre
abonnement calandres vous garantit le fonctionnement

Intéressé? Alors n’hésitez pas à nous appeler au

continu de votre calandre.

0844 888 222.

Schulthess Maschinen SA, Case postale, 8633 Wolfhausen ZH
Tél. 055 253 51 11, Fax 055 253 54 70
info@schulthess.ch, www.schulthess.ch
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