
Des clients 
enthousiasmés

Echos de clients Schulthess convaincus
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Toujours prêts – de la tête  
aux pieds!
Caserne de pompiers, Uster



Le 1er janvier 2011, les sapeurs pompiers et la protection civile ont été 

fusionnés. Sacha Zollinger, sapeur pompier depuis 2001, a pris le com-

mandement de la caserne à cette date. Les 200 interventions en 

moyenne qu’il réalise chaque année avec ses effectifs seront dépas-

sées en 2013 en raison des nombreuses sorties effectuées au prin-

temps par suite des fortes pluies. En plus des incendies, les quelques 

100 sapeurs pompiers interviennent dans les dégâts élémentaires, 

l’aide technique (sauvetage d’animaux par ex.), l’appui aux secours en 

cas d’accident de la route ou dans des interventions spéciales de pro-

tection chimique en tant que brigade locale. «Nos interventions n’étant 

pas planifiables, nous devons pouvoir accéder à des vêtements d’inter-

vention impeccables à tout moment sans complications logistiques. En 

Schulthess, nous avons trouvé un partenaire de confiance dans ce  

domaine», indique Sacha Zollinger.

Les machines Schulthess, 
également mises à l’épreuve
A la caserne, Sacha Zollinger travaille avec six autres personnes (admi-

nistration, technique et exploitation). Le lieutenant Thomas Brechbühl, 

préposé au matériel, est l’un d’entre eux. Il est responsable du fonction-

nement irréprochable des deux machines Schulthess. Les interven-

tions sont aussi variées que les types de vêtements à laver: casques, 

bottes, gants en cuir, vêtements d’intervention plastifiés ou respirants, 

chaussettes etc. Il y a cinq ans, Schulthess a été retenu au terme d’une 

évaluation. «Les machines Schulthess sont faciles à utiliser, toujours 

opérationnelles et équipées des programmes spéciaux requis, et elles 

ne sont jamais tombées en panne», indique Thomas Brechbühl. L’éven-

tail des salissures à éliminer des textiles est très vaste: boue, matières 

fécales évacuées par les égouts à la suite d’une inondation, sang en cas 

d’accident de la route et huile des interventions de protection chimique. 

Les programmes de nettoyage par voie humide Wet-Clean et de désin-

fection Schulthess s’en affranchissent avec brio en prouvant toute leur 

efficacité.

Des nouveaux défis
La caserne projette de renouveler les tenues de pompiers: fini les  

textiles plastifiés et bienvenue aux tissus respirants. L’emploi approprié 

de la lessive est essentiel et la formation dispensée par les fabricants 

de détergents l’est autant, car le coût d’un équipement (chaussures, 

casque, veste, pantalon et gants) est d’environ 2 000 francs. Aucune 

erreur ne doit donc être commise au lavage et à l’entretien, afin de 

préserver sa capacité protectrice maximale contre les influences  

extérieures les plus diverses. Le lave-linge Schulthess Spirit industrial 

WSI 150 et le sèche-linge Schulthess Spirit proLine TRI 9375 ont donc 

de belles années devant eux. 

Avec Schulthess, toujours  
prêts – de la tête aux pieds

A Uster, la protection de la population comprend plusieurs institutions. Elle compte les sapeurs 
pompiers avec ses 100 pompiers bénévoles, la protection civile et l’antenne du centre de  
formation de Riedikon. Dans chaque cas, les vêtements sont différents, tout comme les textiles 
ou les matières. Leur entretien a été confié à Schulthess, plus que jamais le partenaire  
compétent dans ce domaine.

Année de  
fondation

Le 1er janvier 2011, les sapeurs pompiers et la protection 
civile d’Uster ont fusionné. Les pompiers y existent depuis 
plusieurs centaines d’années.

Particularités Lavage assuré aussi pour d’autres brigades de sapeurs 
pompiers de l’Oberland zurichois

Effectif 7 employés fixes, environ 100 pompiers bénévoles (milice)  
et 300 membres de la protection civile

Vol. de linge/an 6500 à 7000 kg

Textiles Du linge de travail aux uniformes de pompiers plastifiés  
(tous seront en tissus respirants à compter de l’automne 
2013), gants en cuir, bottes et casques en passant par  
les couvertures en laine de la protection civile et les 
vêtements donnés par les membres de la protection civile.



Le nettoyage professionnel  
et écologique avec  
Schulthess Wet-Clean
vischpa Textilreinigung SA



En trois mois seulement, une simple idée d’activité professionnelle est 

devenue une réalité, et le premier pressing Wet-Clean du Valais ouvrait 

ses portes à Visp. Un projet qui n’aurait pas pu voir le jour sans la contri-

bution active de Schulthess Maschinen SA. «Le conseiller clientèle de 

Schulthess a pu suivre notre timing. Il a par exemple répondu à notre 

demande par une offre reçue dès le lendemain. Une offre tellement 

intéressante que nous n’avons pas pu la refuser», indique Christine Al-

brecht, directrice de vischpa Textilreinigung SA. «Schulthess nous a 

même accompagnées dans le choix des locaux. Et a développé pour 

nous la solution de buanderie optimale. Sa prestation intégrale nous  

a entièrement convaincues.»

Du linge propre et sentant  
le frais grâce à Wet-Clean
Christine Albrecht connaît depuis longtemps les machines Schulthess 

à usage privé; elle possède un lave-linge Schulthess eMotion à son  

domicile. En automne 2012, elle fait la connaissance des machines  

professionnelles Schulthess et Wet-Clean et est immédiatement  

intéressée. Exigeant un lavage écologique et économique, la jeune en-

trepreneuse était loin de penser que les résultats seraient aussi 

convaincants. «En visitant un pressing Wet-Clean en activité, nous 

avons tout compris: cela sentait bon le linge frais et non pas les pro-

duits chimiques», ajoute-telle enthousiaste. Les machines Schulthess 

lavent en douceur à l’eau additionnée de détergents certifiés UE élimi-

nant parfaitement les saletés. Une bonne nouvelle aussi pour les per-

sonnes allergiques, car ces détergents ne contiennent aucun agent 

agressif, ne laissent aucune trace dans les vêtements et éliminent 

aussi les odeurs jusqu’au plus profond du linge. Et, accessoirement,  

ils préservent les textiles et optimisent leur vie utile.

Un équipement adapté  
aux situations extrêmes
Aujourd’hui, vischpa Textilreinigung SA possède deux lave-linge (un  

Spirit industrial WSI 100 et un Spirit industrial WSI 200) et un sèche-

linge Spirit proLine TRI 9550: «Simple comme bonjour, la sélection per-

sonnalisée du programme en fonction des besoins facilite encore le 

lavage», précise Albrecht. La toute dernière acquisition de la société: 

une cuve d’imprégnation Schulthess. Un équipement qui permet de 

redonner aux textiles techniques leur imperméabilité. Et un investisse-

ment intelligent dans une ville comme Visp, où se retrouvent tôt ou 

tard tous les skieurs des domaines skiables environnants tels que Zer-

matt, Saas-Fee, Goms etc. Extrêmement fiables, les programmes spé-

ciaux répondent aux attentes des entrepreneuses et sont en plus très 

économes: «Nous avons été agréablement surprises par notre pre-

mière facture d’électricité. Nous avions tablé sur le double de consom-

mation électrique, autrement dit nous faisons jusqu’à 50% d’écono-

mies d’énergie et économisons donc de l’argent», poursuit Christine 

Albrecht avec satisfaction.

vischpa Textilreinigung SA:
cinq dames ont choisi Schulthess!

Dès le départ, pour la société vischpa Textilreinigung SA de Visp le choix du fabricant de  
lave-linge était arrêté. Le premier contact avec Schulthess a été concluant. Caractérisée  
par ses plus hautes exigences de qualité, un accompagnement professionnel du projet  
et des programmes de lavage uniques en leur genre, la société suisse a veillé à ce que les  
cinq jeunes entrepreneuses puissent concevoir et inaugurer en un temps record leur pressing. 
Aujourd’hui, Visp dispose du lavage Wet-Clean écologique et durable.

Année de fondation 2012  

Particularités Premier pressing Wet-Clean du Valais

Effectif 5 employés à temps partiel 

Vol. de  
linge/semaine

700–900 kg

Textiles Du linge quotidien aux vêtements spécifiques (tenues  
de pompiers, de secouristes ou de première communion) 
en passant par les manteaux en laine.



Plus qu’une solution de lavage!
Serata Zizers, centre de soins



«Chez nous, l’être humain est au centre de nos préoccupations, et son 

bien-être est notre priorité», indique Rolf Roider, directeur de la mai-

son Serata Zizers. Une affirmation qui prend tout son sens en parcou-

rant la maison avec notre serviteur: chaque personne y est traitée 

avec respect et considération. Le contact est attentionné, chacun se 

respecte  et la bonne humeur est de rigueur. La maison Serata offre 

des places de soins, des appartements de retraite et des studios où 

les résidents vivent en toute autonomie. Elle compte aussi un service 

pour les personnes atteintes de démence sénile où chacun peut se 

déplacer sans accompagnement. L’offre gastronomique est égale-

ment convaincante avec un choix de mets sains et frais pour les rési-

dents et les visiteurs, et pouvant aussi être commandés en catering. 

 

Une solution de blanchisserie  
taillée sur mesure
La maison de soins Serata a traversé une période turbulente. Récem-

ment achevés, les travaux de transformation et d‘extension ont exigé 

un transfert à Maienfeld, ce qui n’a pas été facile – aussi bien pour les 

personnes que pour les infrastructures, incontournables. Même la 

blanchisserie a fait partie du voyage avant d’être installée provisoire-

ment et réintégrée dans le nouveau bâtiment en vertu d’un concept  

de blanchisserie développé par Schulthess. «L’expert en buanderie 

Schulthess nous a présenté un concept qui nous a convaincus sur 

toute la ligne», affirme Rolf Roider. Associée à une solution intégrale 

Schulthess qui incluait l’analyse, le concept, tous les équipements 

(lave-linge, sèche-linge, calandres et étendoirs) et le conseil et le suivi 

de l’installation et du transfert, la collaboration de l’architecte et de  

la gouvernante a aboutit à une buanderie optimisée. 

Le lavage au quotidien,  
plus facile avec Schulthess
Efficace sur le plan énergétique, la solution Schulthess répond au stan-

dard Minergie des bâtiments Serata. La récupération de la chaleur  

intégrée et les machines Schulthess préservant les ressources contri-

buent au cycle écologique fermé du système. Toutes les parties pre-

nantes ont apprécié le choix d’un seul fournisseur pour l’ensemble du 

projet. Rapide et simplifiée à l’extrême, la communication a permis de 

tenir des délais très serrés et de gagner du temps et de l’argent. Grâce 

aux machines Spirit proLine et industrial parfaitement ajustées aux be-

soins de Serata, la buanderie au quotidien fonctionne en toute sou-

plesse: une pression sur une touche suffit, et les machines se chargent 

du dosage, du lavage et du séchage en douceur des textiles les plus di-

vers sans effort supplémentaire. Un cycle bien rodé qui s’appuie aussi 

sur la formation claire et succincte dispensée par Schulthess sur place, 

complément de la solution intégrale Schulthess au service du confort 

de la buanderie au quotidien et de la durabilité des machines.

Centre de retraite et de soins Serata Zizers:
le meilleur service sur toute la ligne!

En fondation animée par de fortes convictions, la Maison de soins Serata est en permanence  
à l’écoute du prochain et de sa dignité. Les résidents et les résidentes peuvent participer à la 
vie chrétienne qui caractérise la vie de la maison. Bien entendu, les personnes d’autres confes-
sions sont aussi les bienvenues à Serata. Les valeurs et la notion de qualité sont les principes 
porteurs de la maison Serata, et aussi de la solution de buanderie Schulthess retenue. 

Année de fondation 1975  

Particularités Cadre chrétien

Effectif 60 employés à temps plein et partiel

Pensionnaires 45

Extra 22 appartements de retraite

Vol. de  
linge/semaine

1 tonne

Textiles Tous types de textiles: Du pull-over en cachemire au linge 
de lit lié à des exigences d’hygiène spécifiques en passant 
par les vêtements de travail et les nappes de restauration.



Une buanderie agrandie 
permettant de traiter des 
commandes externes!
Home médicalisé de la Sarine, Fribourg      



Le HMS se situe en pleine verdure, sur une colline offrant de magni-

fiques paysages à perte de vue. Les seniors de Villars-sur-Glâne et des 

communes voisines (district de la Sarine) peuvent choisir d’y passer 

l’automne de leur vie. Ils y trouvent toutes les commodités et peuvent 

organiser leur journée suivant leurs besoins. Le centre se compose de 

quatre services et de deux services spécialisés. Il compte aussi sur la 

collaboration de deux médecins chargés de veiller à tout moment à la 

santé des pensionnaires. Ses chambres individuelles, dont chaque pen-

sionnaire peut bénéficier, sont très appréciées pour leur grand confort. 

 

La nouvelle grande buanderie fait merveille
Nous disposons enfin d’une grande buanderie dotée de tous les équi-

pements nécessaires. Désormais nous pouvons laver, sécher, et repas-

ser encore plus écologiquement et efficacement, indique la directrice 

du HMS. Si auparavant l’espace réservé à l’ensemble du linge était exi-

gu, aujourd’hui la buanderie est équipée d’une solution professionnelle 

que Schulthess a développée et mise en œuvre avec précision en  

fonction des besoins du HMS. Pour le HMS, la décision a été sans appel: 

l’offre, l’expérience positive vécue par le passé et le concept de solution 

de buanderie élaboré par Schulthess ont convaincu pendant la phase 

d’évaluation. En outre, l’expert en buanderies de Schulthess a suivi de 

près l’ensemble de la mise en œuvre. Désormais, le lavage et le séchage 

sont assurés par des lave-linge et des sèche-linge des séries proLine et 

industrial, et la finition les textiles les plus divers sur les calandres et les 

stations de repassage. Grâce aux cycles préprogrammés ultrarapides 

de Schulthess, les résultats sont obtenus plus vite, ce qui permet 

d’économiser de la lessive et de l’électricité – et donc de gagner du 

temps et de l’argent. 

Avec Schulthess il n’y a plus de limites!
Le temps gagné est tel qu’il permet de traiter le linge de clients régio-

naux externes de petite taille. Un mandat de ce type a d’ailleurs été 

obtenu d’un appartement de retraite. Les trois employées de la buan-

derie et leur apprentie traitent donc non seulement les textiles exi-

geants du home, mais aussi ceux de clients externes. «Heureusement 

que nous avons prévu grand, car sinon nous ne pourrions accepter au-

cune commande externe», indique Mme Nanchen, responsable de l’in-

tendance. Et cela n’est pas tout: en effet, le personnel du HMS peut 

apporter ses manteaux, combinaisons de ski, deux-pièces etc. pour les 

laver ici à un prix modique. Grâce au système WetClean de Schulthess, 

tous ces textiles sont entretenus en douceur et conservent ainsi leur 

valeur. Ce service est très apprécié. Mme Nanchen conclut en disant 

tout simplement qu’aucune pièce de linge ne résiste à sa buanderie:  

il n’y a plus de limites avec Schulthess!

Home médicalisé de la Sarine:  
il n’y a plus de limites!

En maison de retraite innovante pour Fribourg et ses environs, le HMS se positionne par son 
suivi professionnel et ses démarches innovantes au service du bien-être au quotidien de  
ses pensionnaires. La qualité est sa finalité, y compris dans la buanderie, qui a été agrandie  
et traite aussi des commandes de clients externes. 

Année de fondation 1984  

Particularités Nouveau concept de buanderie

Effectif 175 personnes (temps partiel/plein)

Pensionnaires 110

Extra Chambres individuelles

Volume linge/semaine 1 tonne

Textiles Il n’y a plus de limites: linge de résidents, linge de lit, 
nappes, serviettes, manteaux, costumes, uniformes, 
rideaux, textiles délicats (chemisiers en soie), pull-over 
en laine, serpillières etc.   



Post-modernisme et tradition
The Alpina Gstaad, Gstaad



«Nous sommes très à cheval sur notre amabilité et sur la qualité de 

notre service», indique Daniela Probost, gouvernante du The Alpina 

Gstaad et active dans l’hôtellerie de luxe depuis plus de 20 ans. «Asso-

ciés à notre infrastructure inhabituelle et à une atmosphère singulière, 

ces signes distinctifs nous permettent de définir notre offre de posi-

tion unique.» Outre son charme, que l’on doit aussi à son nombreux 

personnel local, l’établissement se distingue par son amabilité et la 

qualité de son service. A Gstaad, qui reçoit les clients du monde entier 

les plus exigeants, ces critères sont incontournables. L’offre du The 

Alpina Gstaad est très riche: au niveau de la gastronomie, il compte 

trois restaurants, un restaurant à la carte, un Swiss Stübli, le restau-

rant japonais MEGU et un bar à vin. Pour le plaisir, le vaste espace 

Lounge & Bar et le fumoir style La Havane invitent à la détente.  

The Alpina Gstaad a aussi remporté le «Six Senses Spa» – une pre-

mière en Suisse – pour son espace de relaxation. Le groupe thaïlandais 

Six Senses est connu pour ses fantastiques équipements de spa dans 

des lieux insolites. L’ancrage local, la responsabilité et bienveillance du  

Six Senses Spa se reflètent aussi dans la philosophie du The Alpina 

Gstaad. Et dans la sélection de ses partenaires.

 

Une grande variété de textiles  
aux nombreuses exigences
La visite de l’hôtel, en passant par les uniformes de son personnel, 

laisse deviner la diversité du linge à traiter. Cet été, le lave-linge Spirit 

industrial WSI 200 et le sèche-linge Spirit proLine TRI 9550 seront  

essentiellement réservés au traitement délicat du linge éponge de la 

piscine. Quant aux clients et au personnel, ils disposent de lave-linge 

Spirit topLine 8040i et de sèche-linge TW 8420. Cette association de 

machines procure la souplesse requise dans la buanderie et évite  

les saturations. Le programme Express de 19 minutes est très  

apprécié pour le traitement rapide du linge des clients. «Et en aucun 

cas les tenues du personnel ne doivent sentir après leur lavage, une 

qualité garantie par le procédé Wet-Clean de Schulthess», souligne  

Daniela Probost.

 

«Favoriser l’activité locale»
The Alpina Gstaad est fidèle à ce principe et l’applique aussi bien aux 

fournisseurs qu’aux prestataires de l’hôtel. Avis de la gouvernante  

en ce qui concerne le choix de Schulthess Maschinen SA: «La simple  

origine suisse n’est pas la seule condition importante pour nous. 

Compte tenu de la proximité relative de l’entreprise et de la bonne  

réputation et de la fiabilité des machines Schulthess, notre décision  

a été prise sans hésiter. Notre période probatoire commune a été 

achevée avec succès, et nous sommes impressionnés par la rapidité 

du service et notre excellente collaboration.» 

Cinq étoiles axées sur le futur 

Ce petit grand hôtel de 56 chambres et suites ouvrait en décembre 2012. Juché au-dessus  
du village de Gstaad, The Alpina Gstaad offre une vue grandiose sur le pays de Gessenay  
et les Alpes bernoises. A l’intérieur, les clients sont accueillis par un décor d’art et artisanat  
local au caractère luxueux et sobre et de première qualité. Dans le domaine du linge, The  
Alpina Gstaad a récemment décidé de faire équipe avec le fabricant suisse de machines à  
laver de qualité Schulthess. 

Année de fondation The Alpina Gstaad a été rouvert en décembre 2012.  
L’ancien Grand Hôtel Alpina avait été la propriété de la  
famille Burri entre 1907 et les années 1990. Les proprié-
taires actuels sont Marcel Bach et Jean-Claude Mimran.

Particularités Une perle de luxe dans l’hôtellerie

Effectif Hiver: 160 employés, été: 120 employés

Vol. de linge/an Encore aucun chiffre représentatif disponible.

Textiles Tenues du personnel, chemises, pantalons, linge éponge, 
linge de cuisine et torchons. 



Toujours le meilleur  
pour nos patients!
Clinica Hildebrand, Brissago



Située sur les rives du lac Majeur, la Clinica Hildebrand offre une vue 

fabuleuse sur le lac et les chaînes montagneuses. «Cette situation pri-

vilégiée est importante pour nos patients, car elle rend le séjour plus 

agréable, favorise le processus de réhabilitation et crée des conditions 

optimales pour les sessions thérapeutiques», explique Daniele Mazzo-

leni, manager de l’infrastructure. Outre son offre de thérapies inno-

vantes et interdisciplinaires, la clinique séduit par le modernisme de son 

infrastructure, conçue pour offrir les meilleures conditions de rééduca-

tion aux patients. En toute fidélité à sa philosophie: toujours le meilleur 

pour nos patients!

Le manque de place appartient au passé
La Clinica Hildebrand s’agrandit, s’améliore et se transforme en perma-

nence. Les optimisations de l’infrastructure sont  à l’ordre du jour au 

quotidien: récemment, c’était le tour des machines usagées de la 

buanderie, qui ne répondaient plus aux besoins actuels. Lors de l’éva-

luation de la nouvelle solution de buanderie, Schulthess s’est imposé en 

raison de plusieurs critères: l’expérience positive faite par le passé, sa 

coopération dans l’agencement, la solution de machines proposée, ain-

si que le conseil sur objectifs et la confiance accumulée au cours de 

nombreuses années. Si par le passé la buanderie était confinée dans un 

petit local, elle dispose aujourd’hui d’un espace généreux. Cela permet 

d’optimiser les conditions de travail et de faciliter les activités au quo-

tidien, mais aussi de traiter davantage de linge en moins de temps et 

de laver en douceur et avec une hygiène parfaite les textiles les plus 

délicats tout en réduisant la dépendance d’un prestataire extérieur. 

«Sur le plan économique, Schulthess est également le partenaire que 

nous recherchions», souligne Daniele Mazzoleni.

Des capacités encore peu exploitées
Depuis l’entrée en service de la nouvelle buanderie, le travail est beau-

coup plus agréable: les cycles de lavage et de séchage sont clairement 

structurés grâce à l’emploi des nouveaux lave-linge des lignes Spirit 

eMotion, industrial ou proLine. Seuls deux pas séparent la calandre de 

la station de repassage, ce qui permet de traiter le linge efficacement. 

Sur le plan écologique, les économies sont aussi sensibles, avec une 

consommation d’eau et d’électricité en baisse. Les programmes sont 

préinstallés et facilitent et accélèrent la commande des machines. Le 

dosage se fait encore manuellement, mais le doseur commandé par 

ordinateur est déjà prévu.

Schulthess est le partenaire  
en phase avec notre philosophie

La Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione de Brissago est l’une des cliniques de rééducation 
leader en Suisse. Spécialisée en rééducation neurologique et musculosquelettique, elle cultive la 
devise «toujours la meilleure performance au service des patientes et des patients». Un critère 
auquel doivent aussi répondre les partenaires de la clinique, et en l’occurrence Schulthess.

Année de fondation Fondation en 1957, inauguration de la clinique en 1963 

Particularités Clinique de rééducation spécialisée dans la rééducation 
neurologique, musculosquelettique et gériatrique. 

Effectif 320 employé(e)s, apprenti(e)s et stagiaires

Pensionnaires 100 patient(e)s  

Vol. de linge/an 30 à 40 tonnes

Textiles Tous types de textiles, selon la demande: du linge de lit  
au linge exigeant des patients (textiles délicats) en 
passant par le linge éponge, les tenues des médecins et  
du personnel de soin et le linge de table.



Les cures au XXI. siècle
Oberwaid – établissement de cure & centre médical, Saint-Gall



Médecine moderne et hôtellerie haut de 
gamme pour une guérison complète

L’établissement de cure Oberwaid est fier d’une longue tradition. Fondé  en 1845, il a été 
réaménagé puis a rouvert en 2012 avec un concept de cure novateur. Selon les trois piliers 
mobilité, alimentation et motivation intellectuelle, Oberwaid propose une offre pour guérir 
les problèmes de santé de l’Homme moderne mais une prévention, une thérapie et un suivi 
médicaux. On fait confiance à Schulthess pour le linge.  

Année de fondation En 1845 en tant qu’établissement thermal 

Particularités La combinaison unique de la médecine ultra-moderne et 
de la meilleure tradition de soins en Suisse

Employés 125 dont 5 dans la buanderie 

Kg de linge/semaine 2250 kg

Textiles Tous les types de textiles : Linge en tissu éponge, linge plat 
et linge de cuisine, rideaux, uniformes et linge des clients

L’établissement de cure Oberwaid est et moderne : c’est le lieu idéal 

pour guérir avec vue sur le lac de Constance. On y traite le stress, les 

burn-out, le surpoids, les problèmes cardiovasculaires, le diabète et les 

maladies gastriques. Il propose aussi des postopératoires. Thomas 

Weber, CEO de l’établissement a déclaré: «Nos concepts de traite-

ment, l’hôtellerie et l’équipement général sont conformes aux exi-

gences les plus élevées. De plus, les analyses des mouvements et le 

concept d’entraînement, le coaching alimentaire et la cuisine SMART 

développée pour les besoins de l’Homme moderne sont des éléments 

essentiels de la cure Oberwaid.»

De l’espace et des ressources pour la 
blanchisserie interne intelligente
Lors de la construction, on a opté pour une blanchisserie interne. Il 

y avait de la place et une grande flexibilité était nécessaire pour le 

lavage du linge. «Trois fournisseurs sont posés, Schulthess nous a 

convaincus», a expliqué Thomas Weber. Avec Schulthess, il est pos-

sible de construire une blanchisserie claire et peu sonore. Le procédé 

de nettoyage par voie humide Wet-Clean a été également décisif (no-

tamment pour ses températures basses). Ainsi, il est possible de laver 

efficacement et de traiter de manière optimale toute la palette de 

textiles. Avec Wet-Clean, il est notamment possible de laver en dou-

ceur, les uniformes des employés, le linge haut de gamme des clients 

ainsi que les costumes et pulls en cashmere. En plus du linge de lit, de 

table et de cuisine, une grande quantité de linge en tissu éponge est 

utilisée dans l’espace spa De plus, c’est ici que le linge du centre mé-

dical est lavé. Pour satisfaire la norme stricte d’hygiène, une procédure 

de désinfection doit être utilisée. Les programmes de désinfection 

certifiée Schulthess sont d’une grande aide pour cela.

Un équipement optimal pour un entretien 
du linge adapté aux besoins
Pour venir à bout des 2250 kg de linge par semaine, soit 108 tonnes 

par an, Schulthess a mis au point un parc idéal d’appareils avec des 

lave-linge et sèche-linge Spirit topLine, proLine et industrial. Lors de la 

conception de la blanchisserie, la simplicité et la minimisation des 

sources d’erreur étaient la priorité. Ainsi, tout fonctionne avec le do-

sage automatique de la lessive. De plus, des programmations prédé- 

finies et sophistiquées ont été créées. Par exemple, on peut sélection-

ner les programmes Rideaux ou Chemisiers avec un seul bouton. La 

pièce maîtresse est la plieuse automatique de linge éponge qui pré-

pare parfaitement les serviettes. «Si nous n’avions pas cette machine, 

trois employés devraient plier du linge tout l’après-midi explique San-

dra Schättin, directrice de l’intendance. L’équipement est également 

optimal pour le finishing. La solution Schulthess idéale: pendant leurs 

promenades, les clients admire la blanchisserie d’Oberwaid présentée 

avec fierté par la directrice de l’intendance.



Des solutions de  
blanchisserie professionnelle 
pour Schneider’s Quer!
Schneider’s Quer AG, Pfäffikon/ZH



Sous le même toit, Schneider’s Quer associe boulangerie, confiserie, 

café, pizzeria, restaurant, glacier, jardin d’hiver, salon fumeurs, salles de 

congrès et de réunion, service de célébrations et hôtel. Et pas dans des 

espaces cloisonnés: en effet, tous les espaces de restauration sont 

ouverts et clairement définis. La cuisine et le fournil sont accessibles 

aux clients, et chacun peut regarder la préparation des repas et vivre à 

fleur de peau le processus de production. Parfois, le fournil est déloca-

lisé à l’occasion d’un événement. Honnêteté, transparence et proximité 

à la clientèle sont les piliers essentiels d’un modèle commercial qui 

remporte un énorme succès! Avec un concept en pleine expansion: au-

jourd’hui, 67 employés servent des clients de plus en plus nombreux 

365 jours par an de 6 à 23 heures. 

Le programme Schulthess adéquat quel 
que soit le linge
Avec une telle offre et un fonctionnement jour et nuit, pas étonnant 

que le volume de linge soit important. Un volume qui doit être lavé  

impeccablement le plus vite possible pour reprendre du service. Chez  

Schneider’s Quer, on tourne à plein régime 24h/24: du superbe linge 

d’hôtellerie aux couleurs délicates rouge et noir au linge problématique 

tel que les textiles de production, les serviettes à main ou le linge de lit 

en passant par les vêtements professionnels des boulangers ou des 

pâtissiers. Roland Schneider, directeur général de Schneider’s Quer, 

avait donc besoin d’un partenaire de blanchisserie lui apportant sécuri-

té et qualité – ce qu’il a trouvé en Schulthess Maschinen SA. Lors d’un 

processus d’évaluation rigoureux mené avec les spécialistes Schulthess, 

il a opté pour une solution avec Wet-Clean. L’entreprise utilise à pré-

sent le lave-linge Spirit industrial WSI 100 (10 kg), le sèche-linge Spirit 

proLine 8250 (10 kg) et une calandre. Roland Schneider est enchanté: 

«Les machines professionnelles Schulthess sont fiables et propres,  

ce qui me permet d’avoir l’esprit vraiment tranquille. En étroite collabo-

ration avec Schulthess, nous avons installé un programme adéquat 

pour chaque type de linge qui peut être activé par simple pression  

sur une touche.» Roland Schneider et son équipe sont gagnants sur  

tous les tableaux: gain de temps et économies d’énergie et d’argent  

substantielles. 

Une coopération de luxe avec Schulthess
Pour Roland Schneider, l’acquisition des machines Schulthess a été sa 

meilleure décision: «Nos textiles se conservent sensiblement mieux et 

le linge peut être nettoyé dans le respect de l’hygiène et réutilisé à tout 

moment sans problème.» Il se montre particulièrement satisfait de  

la qualité du conseil prodigué par les collaborateurs de Schulthess tout 

au long du processus. Les informations fournies ont toujours été com-

plètes et compétentes, et le contact personnel était irréprochable. 

Roland Schneider est tout aussi satisfait de la performance et de la 

qualité des machines professionnelles: «Les couleurs de nos textiles 

sont vraiment rayonnantes, le linge de lit sent le frais et les pièces  

délicates très sollicitées n’ont jamais été aussi propres.» La coopéra-

tion entre ces deux entreprises suisses innovantes est une success 

story qui fait vraiment plaisir.

Schneider’s Quer: 
plébiscite un concept unique en son genre!

Dans le fournil le plus populaire du pays, on cuisine, on boulange et on lave avec passion. 
L’entreprise Schneider’s Quer de Pfäffikon (ZH) surprend par son concept national unique  
et, dans sa blanchisserie, mise sur des lave-linge professionnels innovants.

Année de fondation 2008

Particularités Concept unique avec 5 entreprises en une

Employés 55 employés

Kg de linge/semaine 350 kg

Textiles Linge de lit, linge de table, chiffons, chemises/chemisiers 
professionnels, linge des hôtes



Entretien communal du linge  
axé sur l’intégration!
Ville de Zurich, structures et entreprises sociales, blanchisserie Zurich



La blanchisserie de la ville de Zurich est une entreprise inhabituelle. 

Structure à l’écoute du marché, elle offre à quelque 50 personnes une 

chance de se réinsérer dans le «monde du travail normal». On y tra-

vaille cinq jours par semaine, en trois équipes de quatre heures. La  

direction de l’équipe accorde une attention toute particulière aux  

qualités manuelles pour le repassage, le raccommodage ou la couture 

de boutons à la main. En tant que service social, la blanchisserie œuvre 

pour que son personnel acquière non seulement des capacités ma-

nuelles, mais aussi des compétences sociales, qui vont de l’arrivée 

ponctuelle au travail à la rédaction de candidatures spontanées en 

passant par la bonne gestion des rapports humains. La blanchisserie 

travaille pour certaines entreprises de la ville de Zurich et, parmi ses 

clients satisfaits, elle compte aussi des donneurs d’ordre privés tels 

que Spitex ou des entreprises de restauration. Elle traite tous les jours 

700 kg de linge, soit 180 tonnes par an.

Des machines conviviales
Un système logistique intelligent permet de trier le linge à son arrivée 

et de le diriger vers les lave-linge Schulthess appropriés. Ce processus 

est incontournable pour que les pièces de linge soient à nouveau expé-

diées au bon donneur d’ordre. Les machines Schulthess s’adaptent 

parfaitement à la variété des textiles à laver. Leur programmation per-

sonnalisée permet au personnel de traiter le linge sans aide extérieure. 

Les éventuelles barrières linguistiques rencontrées sont surmontées 

aisément grâce aux paramètres de lavage mémorisés sur les ma-

chines. Grâce à un agencement optimal de l’espace étudié avec 

Schulthess, après le lavage le linge est conduit confortablement et 

rationnellement vers les sèche-linge Schulthess, où il est séché en 

douceur et dans les meilleurs délais. Pour une finition parfaite, le linge 

est confié aux calandres et systèmes de repassage Schulthess. 

Chaque année, Schulthess organise des formations permettant au 

personnel d’optimiser l’utilisation des machines. Autre bonne nouvelle: 

la chaleur dissipée par les sèche-linge sert à chauffer l’eau des lave-

linge, ce qui préserve le budget.

Un service de première  
classe signé Schulthess
Beatrix Jakob, responsable d’équipe de la blanchisserie, est enchantée 

de la solution Schulthess: «Les machines sont, certes, assez oné-

reuses, mais elles sont fiables et durables et le service est vraiment  

de première classe.» Le fait que Schulthess prenne au sérieux chaque 

problème et élabore des solutions personnalisées et à l’écoute du 

client, est aussi très apprécié. Tout comme le professionnalisme et la 

qualité du contact avec le client. Beatrix Jakob sait à quoi tient la  

réputation de Schulthess: «L’entreprise fournit des prestations haut  

de gamme depuis des décennies. Nous n’avons jamais eu un seul  

problème.» 

La blanchisserie de la ville de Zurich: 
le lavage pour une bonne cause!

La blanchisserie des structures et services municipaux de la ville de Zurich emploie des  
bénéficiaires de l’aide sociale sans emploi et des bénéficiaires AI, et les accompagne sur  
la voie de la réinsertion professionnelle. Les services de lavage, séchage et repassage y  
sont au plus haut niveau. Atteindre et préserver ce standard de qualité maximum serait  
impossible sans les machines Schulthess. A la fois polyvalentes et faciles à utiliser,  
elles sont associées à l’excellent service clientèle Schulthess, ce qui n’a pas échappé à  
la blanchisserie, qui sait qu’elle a choisi le bon partenaire.

Particularités Projet d’intégration professionnelle de la ville de Zurich

Employés 6 personnes dans la ville de l’équipe de Zurich

Kg de linge/semaine 4,5 tonnes

Textiles Linge de cuisine, chiffons en lin, couvertures en laine, 
uniformes, vêtements professionnels etc.



Un concept de blanchisserie  
écologique de pointe!
Collège Beau Soleil, Villars-sur-Ollon



Le collège alpin Beau Soleil compte parmi les écoles privées les plus 

renommées et anciennes de Suisse. L’objectif de cette institution de 

formation est de dispenser à ses élèves une éducation intégrale et 

moderne stimulant leur développement intellectuel, physique, émotion-

nel et social. Jour et nuit, le collège veille au bien-être de ses élèves et 

leur propose des services très variés tels qu’un riche éventail d’activités 

de loisirs et de sport, des excursions passionnantes et des projets 

culturels uniques. L’établissement compte aussi des salles de classe 

spacieuses et des espaces d’habitation modernes, une cantine de pre-

mière classe, ainsi qu’un gymnase, un court de tennis, une piscine, un 

cinéma et une discothèque. Il est aussi équipé de sa propre alimenta-

tion électrique indépendante et est très axé sur l’écologie en général.

Un système de lavage efficace et écolo-
gique grâce aux machines Schulthess
Dans une structure de cette taille, le volume de linge à traiter chaque 

jour est important. Et il faut laver les textiles les plus divers: du pull-over 

en cachemire aux combinaisons de ski en passant par les uniformes 

des élèves et du personnel ou encore le linge de lit et le linge éponge. 

Le lavage rapide et efficace de ces textiles variés n’est possible qu’avec 

des solutions de blanchisserie adéquates. Un domaine où excellent les 

machines Schulthess. «Schulthess nous a proposé une excellente so-

lution exactement adaptée aux besoins de notre école. Lors de la mo-

dernisation du collège en 2010 à l’initiative de son directeur général 

Jérôme de Meyer, sur les conseils éclairés de Schulthess nous avons 

opté pour des lave-linge de la toute dernière génération», indique Jean-

Charles Commandoux, directeur des services hôteliers du collège Beau 

Soleil. Situé dans le bâtiment principal du collège, le service de blan-

chisserie innovant est équipé de deux lave-linge Schulthess Spirit in-

dustrial WSI 300, de deux sèche-linge Schulthess Spirit proLine TRI 

8550 et de plusieurs stations de repassage. Grâce à sa faible consom-

mation électrique, cet équipement s’intègre parfaitement au concept 

écologique du collège Beau Soleil. Chaque vêtement est équipé d’une 

petite puce permettant d’identifier son propriétaire. Ainsi, les vête-

ments sont toujours sous contrôle. Et les élèves reçoivent leurs habits 

fraîchement lavés dans leur sac à linge personnel. 

Les programmes Wet-Clean pour les 
textiles les plus délicats
Grâce au vaste choix de programmes de lavage, la blanchisserie du col-

lège traite les textiles les plus divers et les plus délicats en toute fiabi-

lité. En présence de pièces très sensibles, le collège renonce au net-

toyage chimique au profit de la technologie écologique Wet-Clean (voie 

humide) de Schulthess. Cette technologie nettoie en profondeur et 

dans le respect de l’environnement les fibres des textiles les plus déli-

cats. Comme le confirme Jean-Charles Commandoux: «Avec la solution 

Wet-Clean recommandée par Schulthess, nous obtenons d’excellents 

résultats.» Pour Jean-Charles Commandoux, les relations commer-

ciales entre Schulthess Maschinen SA et le collège s’apparentent  

d’ailleurs plus à un «mariage en toute harmonie».

Collège Beau Soleil: la blanchisserie  
la plus professionnelle qui soit!

Le collège Beau Soleil de Villars-sur-Ollon accueille des élèves du monde entier et  
propose une éducation cosmopolite intégrale et un suivi complet de haut standing.  
Son service de blanchisserie n’est pas en reste grâce à une solution de blanchisserie  
personnalisée Schulthess qui traite impeccablement les textiles les plus exigeants.

Année de fondation 1910

Particularités École privée First Class

Employés 100

Kg de linge/semaine 2600 kg

Textiles First Class, textiles d’été et d’hiver, linge d’hôte et linge 
privé



Voici les avantages d’une buanderie à domicile:

Qualité
Une buanderie à domicile vous permet de bénéficier d’une sécurité 

de processus répondant aux normes de qualité et d’hygiène.

Image
Il est possible de choisir la qualité des textiles en fonction du foyer. 

Posséder ses propres appareils de lavage facilite le soin délicat et 

constant des textiles augmentant ainsi considérablement la durée 

de vie de ceux-ci.

Engagement social
La buanderie à domicile contribue largement à l’identification du 

foyer. Vous créez en outre des emplois précieux ce qui agit/influe de 

façon positive sur la promotion du site ainsi que sur l’image de votre 

entreprise.

Indépendance
Le traitement du linge se fait de manière individuelle, selon les be-

soins et la planification du personnel (par ex. utilisation des temps 

morts et volume de travail optimal des collaborateurs). Vous lavez 

autant ou aussi peu de linge que nécessaire. Avec votre propre buan-

derie, il vous est possible de parer aux imprévus susceptibles d’aug-

menter rapidement la montagne de linge.

Liquidités
Il est évident qu’avoir à disposition sa propre buanderie évite l’épar-

pillement du linge. En d’autres termes, aucun moyen financier sup-

plémentaire pour l’achat de textiles ou la location de linge n’est exigé.

 

Écologie / Économie
Avoir une buanderie à domicile favorise l’économie des ressources. 

La mise à disposition du linge sale, les transports aller-retour à la 

buanderie ainsi que le contrôle d’entrée du linge ne sont plus néces-

saires/sont inutiles. En plus d’être bénéfique pour l’environnement, 

ce système soulage également le personnel. 

>  Faites calculer gratuitement et sans engagement vos économies 

par votre conseiller clientèle Schulthess. Vous ne le regretterez pas!

Rentabilité
Afin de rentabiliser l’achat d’une buanderie et éviter la fuite de la 

création de valeur, il faut procéder à une analyse précise des besoins 

et prendre en compte l’ensemble des chiffres clés tels que les coûts 

d’acquisition/d’amortissement, l’espace disponible, l’infrastructure, 

les coûts de la lessive et de l’entretien et l’utilisation du personnel.

Indépendance, rapidité et soin du linge, trois facteurs parmi tant d’autres incitant les  
hôtels, les restaurants, les foyers er les entreprises commerciales à opter pour une  
buanderie à domicile.

Un lavage plus délicat et plus rentable

10%

10%

2%
3%

5%

5%

7%
4%54%

Investissement en machines 
Abonnement de service intégral 
(main-d’œuvre, pièces, déplacement)

Total des coûts linge plat

Cons. d’eau au lavage
Cons. d’électricité au séchage
Cons. d’électricité au calandrage
Lessive
Chargement et déchargement lavage 
et séchage

Coût par kilogramme de linge plat CHF 1.92

Personnel de finition linge plat

Cons. d’électricité au lavage



Procédé Wet-Clean de Schulthess 
pour les textiles délicats 
Le procédé Wet-Clean mis au point par Schulthess repose sur 

le principe du nettoyage par voie humide. D’abord, ce procédé 

permet de nettoyer et d’imprégner le linge à l’aide de lessives 

liquides spéciales et écologiques et de programmes de lavage 

adaptés aux différents types de textile. Ensuite, les programmes 

spéciaux Wet-Clean des lave-linge et sèche-linge Schulthess 

assurent un nettoyage en douceur et un entretien propre, hy-

giénique et inodore du linge, garantissant ainsi une durée de vie 

et d’utilisation supérieure à la moyenne. Ces programmes de la-

vage qui conviennent à divers textiles et apportent des solutions 

dans le domaine de l’hygiène préservent de manière optimale 

l’effet protecteur des vêtements contre tout type d’agressions.

Voici quelques exemples de vêtements 

pour lesquels Wet-Clean propose un 

entretien optimal:

•  les vêtements tels que les manteaux, les pantalons, 

les vestons, les jaquettes, les pull-overs (laine, mohair, 

soie, cachemire), les uniformes

•  les vêtements de sport respirables, les vêtements de pluie, 

les doudounes, les tenues de ski

•  les couettes, telles que les couvertures en laine, les duvets, 

les couvertures contre les rhumatismes

•  le linge délicat des hôpitaux, maisons de retraite, qui im-

posent des conditions particulièrement strictes en matière 

d’hygiène et de désinfection

•  les vêtements du personnel soignant et du personnel de cuisine

• le linge de cuisine et de restaurant

•  les vêtements de protection, bottes en caoutchouc, 

masques à gaz

• les textiles délicats tels que les tenues de mariage

Devis gratuit pour votre buanderie
kostenrechnung@schulthess.ch

La qualité suisse 
Schulthess a toujours été fier de son site de production suisse. C’est 

avec beaucoup de fierté et de dynamisme que sont développés et 

produits les appareils à Wolfhausen dans l’Oberland zurichois. Notre 

département développement ainsi que nos installations de produc-

tion ultramodernes nous permettent de garantir une qualité suisse 

ainsi que des produits résistants et robustes. Ces derniers séduisent 

par leur grand confort d’utilisation, leurs programmes de lavage ra-

pides ainsi que par leur économie d’eau et d’électricité. Par ailleurs, 

les machines de Schulthess sont extrêmement économiques et dis-

posent en option d’une récupération d’eau éprouvée permettant de 

réduire la consommation d’eau et d’énergie de moitié.

Prestations de service gratuites 
Grâce à notre expérience dans les solutions de lavage écologiques 

et efficaces, nous pouvons mettre notre compétence à votre service 

pour planifier et installer votre buanderie.

•  Nous employons plus de 20 critères pour vous aider à définir la 

solution qui vous conviendra le mieux.

•  Vous bénéficiez de nos propositions de planification pour la mise en 

place du système. Lors de la phase de mise en place, nous élabo-

rons pour vous des plans spécialisés détaillés destinés aux installa-

teurs électriques et sanitaires et restons en contact régulier avec 

les architectes ou les concepteurs.

Équipement de buanderie professionnel
Schulthess vous offre tout en un:

• Lave-linge

• Sèche-linge

• Calandres

• Systèmes de repassage

• Systèmes de transport

l’effet protecteur des vêtements contre tout type d’agressions.

•  les vêtements tels que les manteaux, les pantalons, 
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Vous conseiller sera un plaisir. 
N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone ou courriel.

Vente
Tél. 0844 880 880
Fax 0844 880 890

S.A.V.
Tél. 0844 888 222 
(permanence téléphonique 24h/24)
Fax 0844 888 223

info@schulthess.ch
www.schulthess.ch

Siège social et production

Schulthess Maschinen SA

Landstrasse 37

8633 Wolfhausen ZH

Tél. 055 253 51 11, Fax 055 253 54 70

Centres S.A.V. avec showroom

3063 Ittigen-Berne, Ey 5

Tél. 031 335 05 70, Fax 031 335 05 75

1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7

Tél. 021 620 00 40, Fax 021 625 22 42

6814 Lamone, Via Industria 1 

Tél. 091 612 24 50, Fax 091 604 62 50

8048 Zurich, Farbhofstrasse 21

Tél. 044 438 81 81, Fax 044 438 81 91

Succursales S.A.V.

6004 Lucerne, St.-Karli-Str. 76 

1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27

7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

Autriche

Schulthess Maschinen GmbH

A-1130 Vienne, Hetzendorferstrasse 191

Tél. 01 803 98 00, Fax 01 803 98 00-30

verkauf@schulthess.at

www.schulthess.at

Références

Sur simple demande, nous établissons avec vous une liste de 

références. Nous bénéficions d’une expérience de longue date 

dans la planification de buanderie dans les branches suivantes:

• hôtels, restaurants

• hôpitaux, sanatoriums

• maisons de retraite et établissements de soins

• pompiers

• police

• services de secours

• services de voirie des communes

• agents de nettoyage

• Facility Management

Service clients

Nous sommes à votre disposition 24h/24, 7j/7!

Notre service clients sympathique et sérieux est assuré par plus 

de 100 techniciens de service investis, via un réseau d’assistance 

présent dans toute la Suisse.

Avec nous, profitez des avantages suivants:

• service express 24h/24

• contrats de maintenance

• prolongations de garantie

• contrôle de sécurité selon VDE 0701-0702

Bâle
Zurich St. Gall

Lucerne

Ittigen-Berne
Coire

St-Sulpice

Lamone

Samedan

Siège principal

4 Centres S.A.V. 

3 Filiales S.A.V.

16 centres de service

plus de 100 techniciens de service

• contrôle de sécurité selon VDE 0701-0702


