Calandres
professionnelles
TECHNOLOGIE DE REPASSAGE DE POINTE

L’ensemble de produits

Singulière par sa performance –
convaincante par sa qualité

Le linge propre, frais et parfaitement repassé est la carte de visite d’une entreprise.
Schulthess propose une gamme performante de calandres se distinguant par leur
polyvalence et leur rapport qualité/prix exceptionnel.

La gamme de calandres Schulthess se compose de

La qualité Schulthess est visible déjà dans le choix des

modèles de petite taille avec des cylindres de 25 à 30 cm de

matériaux et l’équipement. Cela va de soi, nos machines sont

diamètre et des modèles plus grands à cylindres de 37 à

équipées de coques fonctionnelles, de moteurs puissants

50 cm de diamètre. Destinés aux petites et moyennes entre

et de commandes électroniques de pointe. Sur pratiquement

prises, nos calandres répondent à toutes les demandes.

tous les modèles, la qualité est complétée par un revête-

Schulthess possède la solution appropriée quelle que soit

ment à ressorts et une toile Nomex en bout de cylindre (pour

la taille de votre entreprise. Sa sélection de calandres

une finition et une durabilité optimales), ainsi qu’un réglage

professionnelles de première classe convainc sur toute la

en continu de la vitesse et de la température. En outre,

ligne: robustes, durables, puissantes, rapides, faciles à

l’angle d’enroulement maximal et la forte pression produits

utiliser et sûres – pour ne citer qu’un extrait de tous les

par les cuvettes en acier de qualité assurent des résultats

avantages de ces machines.

de calandrage optimaux.
Tous les modèles à partir de la référence MSI 30/180 sont

Acquisition ponctuelle ou solution intégrale. Avant

équipés d‘une cuvette remplie d‘huile garantissant un rende

toute acquisition, il est judicieux d’examiner quel serait

ment maximum et la répartition homogène de la chaleur

le modèle adéquat pour votre entreprise. Car faire le bon

sur toute la largeur de travail.

choix aura des répercussions positives sur le processus
de lavage, le personnel, les clients/hôtes et, au final, sur

Le confort et la sécurité du travail sont des qualités

votre résultat d‘exploitation.

essentielles des calandres Schulthess. La protection pour

Voici certains critères qui, en raison de leur grande impor

les doigts, les racleurs et l’interrupteur «d’arrêt d’urgence»

tance, sont à prendre en compte: heures de service,

fournissent une sécurité maximale. En plus, le système

personnel employé, espace, volume de linge, flux de matières

d’aspiration de la vapeur évite que l’air ambiant ne soit trop

et frais de fonctionnement. Si l’achat de votre matériel est

chargé d’humidité.

envisagé dans le cadre d’une éventuelle solution de buanderie
interne, la sélection soigneuse des calandres est encore

Tous les modèles de calandres sont compatibles avec la sortie

plus importante. Dans ce cas, Schulthess est à vos côtés:

du linge frontale (modèles R) permettant de les placer

forts de notre expérience de longue date dans l’aménage

contre le mur, et peuvent être opérées par 1 ou 2 personnes.

ment de buanderies professionnelles, nous accompagnons

Les modèles à partir de la référence MSI 30/180 à cylindre

le donneur d’ordre de la planification à la mise en service.

de 50 cm de diamètre maximum sont aussi proposés en

Cela vous garantit un retour sur investissement qui soit le

version à sortie par l’arrière.

plus rapide possible.

Vous pouvez ainsi choisir la calandre s’adaptant à l’espace
dont vous disposez et à l’organisation de votre entreprise.
Le chiffrage de votre laverie permet de déterminer le modèle
le mieux adapté à votre activité.

MSI 25/100, MSI 30/140

La série de calandres de petite taille de Schulthess (cylindre
de 25 à 30 cm de diamètre et largeur de travail de 100 et
140 cm) convainc par sa qualité, son haut rendement et son

Le plus avec Schulthess

rapport qualité/prix optimal. Chaque modèle dispose d’un
excellent équipement pour cette catégorie de calandres pour
un travail en tout confort et des résultats fiables pendant de
longues années.

• Système avancé de cuvettes en acier et
pression optimale
• Encombrement minimum grâce à la sortie
frontale du linge

Schulthess MSI 25/100
Spécialement conçue pour traiter des petites pièces de

• Commande aisée et sans efforts par
une seule personne

linge dans les petites buanderies. Rendement jusqu’à 20 kg

• Commande par barre à pied

de linge sec par heure pour 25 % d’humidité résiduelle.

• Vitesse du cylindre réglable en continu (1 – 5 m/min)

Revêtement: laine d’acier garnie Nomex. Max. largeur du

• Réglage en continu de la température

textile 90 cm. Option: revêtement à ressorts

• Protection pour les doigts, interrupteur
«d’arrêt d’urgence» etc.

Schulthess MSI 30/140
Pour les volumes de linge de petits à moyens dans les
buanderies de taille moyenne. Rendement jusqu’à 40 kg
de linge sec par heure pour 25 % d’humidité résiduelle.
Revêtement à ressorts garni Nomex. Max. largeur du
textile 130 cm.

• Sécurité conforme aux normes CE

MSI 30/180

Les nouvelles calandres à cuvette high-tech de Schulthess
à cylindre de 30 cm de diamètre et angle d’enroulement
maximal de 185°, séduisent par leur concept de solution

Le plus avec Schulthess

innovant, un rendement optimal et une qualité de calandrage
exceptionnelle. Résultat: un rendement idéal et une utilisa

• Circulation d’huile thermique par chauffage électrique

tion de l’énergie optimale.

• Température des cuvettes à régulation électronique

Le système à cuvettes innovant et flexible breveté, avec une
bande de repassage de 540 mm s’adapte à tout moment
au cylindre et au linge. La pression constante veille à donner
la dernière touche optimale au linge.
Ces calandres sont équipées d’une cuvette à huile thermique
innovante. La température de l’huile est à régulation élec
tronique. Le temps de chauffage est court et la répartition
de la chaleur très homogène.
Pour un rendement imbattable de 45 kg de linge par heure.

et affichage LED
• Huile thermique garantissant une répartition
homogène de la chaleur
• Système à cuvette flexible pour un séchage
homogène et un repassage optimal du linge
• Vitesse du cylindre à régulation électronique et
réglable en continu
• Capot isolant réduisant les déperditions
de chaleur et la consommation d’énergie

Les nouvelles calandres sont conçues pour les hôtels,

• Revêtement à ressorts garni Nomex

les maisons de retraite et les maisons de repos pour des

• Avec courroies d’entrée pour l’introduction aisée

petites ou moyennes quantités de linge.

et sûre du linge dans la calandre
• Protection pour les doigts, interrupteur «d’arrêt

Schulthess MSI 30/180 à huile thermique

d’urgence» pour une sécurité d’utilisation maximale

• Diamètre du cylindre: 30 cm

• Thermostat de sécurité pour éviter la surchauffe

• Longueur du cylindre: 180 cm

• Extracteur puissant optimisant le rendement de la

• Rendement: 60 kg/h pour 25 % d’humidité résiduelle
• «Modèles R» à sortie frontale ou «modèles D»
à sortie arrière du linge

calandre et la qualité de l’air ambiant
• Sécurité conforme aux normes CE

MSI 37/175, MSI 37/200, MSI 37/220,
MSI 50/175, MSI 50/200, MSI 50/220

La série de calandres de grande taille de Schulthess affiche
un niveau de qualité très élevé, un rendement optimal,
un équipement très complet et un confort d’utilisation excep

Le plus avec Schulthess

tionnel. La finition parfaite du linge est due à la cuvette
optimisée à circulation d’huile thermique qui, associée à la
vitesse réglable en continu du cylindre, permet de traiter

• Calandre professionnelle à cuvette à hautes perfor
mances et circulation d’huile à chauffage électrique

jusqu’à 65 kg ou 105 kg de linge par heure en fonction de son

• Extraction puissante de la vapeur à travers le cylindre

humidité résiduelle. Ces calandres sont équipées d’une nou

• Vitesse du cylindre à réglage en continu de

velle cuvette à circulation d’huile thermique.

1,5 à 6 m/min (MSI 37) et 2 à 8 m/min (MSI 50)
• Avec courroies d’entrée pour l’introduction aisée

Schulthess MSI 37/175 à MSI 37/220
• Diamètre du cylindre: 37 cm

et sûre du linge dans la calandre
• Ouverture et fermeture hydrauliques de

• Longueur du cylindre: 175 cm, 200 cm ou 220 cm

la cuvette, pression de repassage réglable

• Rendement: 50 à 60 kg/h pour 50 % d’humidité résiduelle

(air comprimé non requis)

• Rendement: 90 à 110 kg/h pour 25 % d’humidité résiduelle

• Protection pour les doigts, interrupteur «d’arrêt
d’urgence» pour une sécurité d’utilisation maximale

Schulthess MSI 50/175 à MSI 50/220

• Thermostat de sécurité pour éviter la surchauffe

• Diamètre du cylindre: 50 cm

• Moteur triphasé sans entretien à convertisseur

• Longueur du cylindre: 175 cm, 200 cm ou 220 cm
• Rendement: 65 à 82 kg/h pour 50 % d’humidité résiduelle
• Rendement: 130 à 164 kg/h pour 25 % d’humidité résiduelle

de fréquences
• Tous les modèles sont équipés d’un revêtement
à ressorts garni Nomex garantissant un rendement
constant pendant des années
• «Modèles R» à sortie frontale ou «modèles D»

Autres variantes et diamètres de cylindres supérieurs
sur demande.

à sortie arrière du linge
• Sécurité conforme aux normes CE

Données techniques
Entreprise ou marque
Type d’appareil
Type ou désignation de vente
No de produit
Calandres à linge
Rendement du linge sec 1)
Rendement du linge sec 2)
Diamètre du cylindre
Longueur du cylindre (largeur de travail)
Vitesse de rotation du cylindre
Installation électrique
Puissance de raccordement du
chauffage électrique
Puissance du moteur
Puissance de raccordement totale
Protection par fusibles
Installation de ventilation
Débit d’air évacué
Raccordement évacuation d’air
Dimensions
Largeur de la machine
Profondeur de la machine
Hauteur de la machine
Ouverture de transport minimale
Poids de la machine
Charge spécifique (statique)

kg/h
kg/h
mm
mm
m/min

kW
kW
kW
A
max. m3/h
 mm
mm
mm
mm
cm
kg
kg/cm2

Schulthess
Calandre à linge
MSI 25/100 R
9285

Schulthess
Calandre à linge
MSI 30/140 R
9289

Schulthess
Calandre à linge
MSI 30/180 D MSI 30/180 R
9608
9609

20
–
250
1000
1–5

40
–
300
1400
1–5

60
30
300
1800
1–5

60
30
300
1800
1–5

6,0
0,2
6,2
10

12,0
1,2
13,2
20

15,0
0,25
15,25
25

15,0
0,25
15,25
25

–
–

80
75

150
76

150
76

1520
443
1085
50 x 120
104
0,62

1970
558
1085
60 x 120
219
1,29

2255
790 3) 4)
1110
80 x 130
250
2,67

2255
790
1110
80 x 130
250
2,67

Explications:
1) Rendement linge sec pour env. 25 % d’humidité résiduelle
2)	Rendement linge sec pour env. 50 % d’humidité résiduelle
3) sans table de sortie
4) avec table de sortie + 600 mm

Remarque: Etat des données dans les tableaux, mars 2019. Sous réserve de modifications.

Entreprise ou marque
Type d’appareil
Type ou désignation de vente
No de produit

Schulthess
Calandre à linge
MSI 37/175 D MSI 37/175 R
9290
9293

Schulthess
Calandre à linge
MSI 37/200 D MSI 37/200 R
9291
9294

Schulthess
Calandre à linge
MSI 37/220 D MSI 37/220 R
9292
9295

90
50
370

90
50
370

100
55
370

100
55
370

110
60
370

110
60
370

mm
m/min

1750
1,5–6

1750
1,5–6

2000
1,5–6

2000
1,5–6

2200
1,5–6

2200
1,5–6

kW
kW
kW
A

30,0
3,19
33,19
50

30,0
3,19
33,19
50

30,0
3,19
33,19
50

30,0
3,19
33,19
50

30,0
3,19
33,19
50

30,0
3,19
33,19
50

Installation de ventilation
Débit d’air évacué
max. m3/h
Raccordement évacuation d’air
 mm

245
75

245
75

245
75

245
75

245
75

245
75

Dimensions
Largeur de la machine
mm
Profondeur de la machine
mm
Hauteur de la machine
mm
Ouverture de transport minimale
cm
Poids de la machine
kg
Charge spécifique (statique)
kg/cm2

2474
1050 3) 4)
1200
110 x 130
735
0,62

2474
1175
1200
120 x 130
700
0,59

2724
1050 3) 4)
1200
110 x 130
817
0,69

2724
1175
1200
120 x 130
782
0,66

2924
1050 3) 4)
1200
110 x 130
897
0,76

2924
1175
1200
120 x 130
862
0,73

Entreprise ou marque
Type d’appareil
Type ou désignation de vente
No de produit

Schulthess
Calandre à linge
MSI 50/175 D MSI 50/175 R
9307.1
9410.1

Schulthess
Calandre à linge
MSI 50/200 D MSI 50/200 R
9308.1
9411.1

Schulthess
Calandre à linge
MSI 50/220 D MSI 50/220 R
9912
9912

130
65
500

130
65
500

150
75
500

150
75
500

164
82
500

164
82
500

mm
m/min

1750
2–8

1750
2–8

2000
2–8

2000
2–8

2200
2–8

2200
2–8

kW
kW
kW
A

30,0
3,57
33,57
63

30,0
3,57
33,57
63

30,0
3,57
33,57
63

30,0
3,57
33,57
63

35,0
3,57
38,57
63

35,0
3,57
38,57
63

Installation de ventilation
Débit d’air évacué
max. m3/h
Raccordement évacuation d’air
 mm

245
75

245
75

245
75

245
75

245
75

245
75

Dimensions
Largeur de la machine
mm
Profondeur de la machine
mm
Hauteur de la machine
mm
Ouverture de transport minimale
cm
Poids de la machine
kg
Charge spécifique (statique)
kg/cm2

2600
1191 3) 4)
1203
125 x 130
1050
0,73

2600
1194
1199
125 x 130
1000
0,74

2850
1191 3) 4)
1203
125 x 130
1250
0,87

2850
1194
1199
125 x 130
1200
0,89

3050
1191 3) 4)
1203
125 x 130
1320
0,92

3050
1194
1199
125 x 130
1270
0,94

Calandres à linge
Rendement du linge sec 1)
Rendement du linge sec 2)
Diamètre du cylindre
Longueur du cylindre
(largeur de travail)
Vitesse de rotation du cylindre
Installation électrique
Puissance de raccordement du
chauffage électrique
Puissance du moteur
Puissance de raccordement totale
Protection par fusibles

Calandres à linge
Rendement du linge sec 1)
Rendement du linge sec 2)
Diamètre du cylindre
Longueur du cylindre
(largeur de travail)
Vitesse de rotation du cylindre
Installation électrique
Puissance de raccordement du
chauffage électrique
Puissance du moteur
Puissance de raccordement totale
Protection par fusibles

kg/h
kg/h
mm

kg/h
kg/h
mm

Explications:
1) Rendement linge sec pour env. 25 % d’humidité résiduelle
2)	Rendement linge sec pour env. 50 % d’humidité résiduelle
3) sans table de sortie
4) avec table de sortie + 635 mm
Remarque: Etat des données dans les tableaux, mars 2019. Sous réserve de modifications.

La qualité par les prestations et le S.A.V.

Bâle

Zurich
Siège
5 centres

Ittigen-Bern

St-Sulpice

Lamone

Conseil, chiffrage de buanderies et planification

Garnissage de toutes les calandres de marque

Disposer d’un parc machine performant est une chose. Mais

Schulthess propose un service de garnissage compétent

l’efficacité d’une buanderie tient aussi à une bonne planifi

et au niveau national toutes marques. Son équipe che

cation initiale. Schulthess aménage un grand nombre de

vronnée traite plusieurs centaines de calandres en Suisse.

buanderies professionnelles pour ses clients. Pour profiter de

Connaissant parfaitement les caractéristiques des

ce savoir-faire, veuillez communiquer vos besoins, votre

cylindres de nombreuses marques, elle est la mieux placée

environnement professionnel, l’espace dont vous disposez et

pour ajuster ou remplacer le revêtement de vos cylindres.

vos objectifs à nos spécialistes. Schulthess vous accompagne
en toute compétence à tous les stades de votre activité –
du chiffrage de votre blanchisserie à la mise en service,
en passant par la planification. Vous êtes ainsi sûr de fonder

Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37
CH-8633 Wolfhausen ZH
Tél. +41 55 253 51 11
www.schulthess.ch

Numéros des centrales de vente et SAV
pour la Suisse
Vente: Tél. 0844 880 880
Service après-vente: Tél. 0844 888 222, joignable à
toute heure grâce au téléphone de service 24 h / 24
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votre décision d‘investissement sur des bases solides.

