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Gamme de produits 2018

Technologie de buanderie innovante pour l’usage industriel
Lave-linge topLine pro: rapides et fiables

Sèche-linge topLine pro: efficaces et écologiques

Modèles d’une capacité de remplissage de 7 et 8 kg. Régime d’essorage
jusqu’à 1600 t/min. Avec touche de sélection pour jusqu’à 23 langues.
94 programmes profiClean et 10 programmes spéciaux, wetClean 4.0
ainsi que désinfection, Antibac, etc. Démarrage différé jusqu’à 7 jours.
Grande porte en métal avec angle
d’ouverture de 180°, charnière à droite
ou à gauche. Disponible avec valve ou
pompe d’écoulement. Anthracite ou
acier chromé (porte et cache). En option
avec raccordement pour produit de
lessive liquide, interface USB multifonctionnelle (pour les programmes
spécifiques au client) et capteur de
charge avec affichage du dosage du
produit de lessive.

Modèles d’une capacité de remplissage de 8 kg. Disponibles avec
système de pompe à chaleur, à condensation ou à évacuation d’air.
Programmes de séchage commandés par capteur et minutés,
10 programmes spéciaux y compris programmes Antibac pour l’hygiène
du sèche-linge et séchage différé
wetClean 4.0 20 –30 min. Tambour en
acier inox d’un volume de 150 l pour un
séchage en douceur. Isolation sonore
Super-Silent, inversion automatique et
protection anti-froissements, surveillance de la température et touche de
sélection pour jusqu’à 23 langues.
Charnière à droite ou à gauche,
anthracite ou acier chromé.

Lave-linge Spirit proLine:
efficaces, économes et conviviaux

Lave-linge Spirit industrial wmi: ergonomique et
précurseur en matière d’écologie

Modèles capacité 8, 10, 12, 13 et 16 kg, essorage jusqu’à 1100 t/min.
Soin maximum du linge, démarrage progressif et technologie d’essorage
multi-étagée assistée par capteurs, déshydratation jusqu’à 48 %
d‘humidité relative. Hublot métallique
géant ouvrable à 130°, moteur à
régulation de fréquence. 70 programmes
profiClean (incluant des programmes
Wet-Clean). Fonctions complémentaires:
Programmes de désinfection,
programmes Express à toutes les
températures, lavage douceur, arrêt
cuve pleine, réduction de la vitesse
d’essorage et départ différé jusqu’à
100 heures.

Modèles capacité 10, 13 et 16 kg, essorage jusqu’à 1150 t/min. Soin
maximum du linge, démarrage progressif et technologie d’essorage
multi-étagée assistée par capteurs, déshydratation jusqu’à 46 %
d‘humidité relative. Hublot métallique
géant ouvrable à 130°, moteur à
régulation de fréquence. 72 programmes
profiClean, 12 programmes Wet-Clean,
10 programmes de désinfection et
76 programmes libres. Avec port USB
permettant une mise à jour rapide des
programmes et des logiciels. Touche de
sélection de la langue (25 langues au
choix) et fermeture de hublot softClose
confortable.

Lave-linge Spirit industrial wmi:
le lavage professionnel et intelligent

Spirit proLine TRI:
le séchage professionnel et ultramoderne

Modèles capacité 22 et 30 kg. Visuel servant d’interface avec l’utilisateur,
affichage du programme en cours et de la température. Consommation
minimale d’eau, d’électricité et de lessive conjuguée à des exigences
maximales. Tambour douceur
assurant le mouillage optimal
des textiles. Hublot généreux (
45 cm), angle d’ouverture
jusqu’à 130°. Vitesses de lavage
et d’essorage réglables en
continu, démarrage progressif
et détection du déséquilibrage.
72 programmes profiClean, 12
programmes Wet-Clean, 10
programmes de désinfection et
76 programmes libres. Avec port
USB permettant une mise à jour
rapide des programmes et des
logiciels. Vitesse d’essorage max.
(jusqu’à 1 000 t/min). Pour plus
de 30 000 charges.

Modèles capacité 10, 15, 22 et 30 kg. All-in-one: pour textiles normaux
et délicats. Système innovant Warm- UpAir: -10 % de consommation
électrique, +10 % de performance de séchage. Inversion automatique,
Cooldown et antifroissement. Hublot Ø 53 cm, angle
d’ouverture 180°. Haute
résistance, robustesse, sans
entretien et longue durée de
vie. Seulement 64 dB(A).
8 programmes principaux
commandés par microprocesseur, 4 degrés de
séchage,
10 programmes Wet-Clean
avec fonction mémoire des
réglages de l’utilisateur.

Pour un entretien compétent du linge
La désinfection par touche à accès direct:
au service de l’hygiène parfaite des textiles

Programmes de désinfection Schulthess:
efficacité certifiée par le wfk

Les textiles à risque infectieux peuvent avoir de graves conséquences
sur l’être humain et l’environnement. Grâce à ses nouveaux programmes
de désinfection, Schulthess se pose en fabricant leader dans le domaine
de la désinfection des textiles au service d’une hygiène parfaite et d’un
linge exempt de germes. L’idéal pour les maisons de retraite et de soins,
les cliniques, les entreprises de nettoyage, les sapeurs-pompiers, les
services de secours et autres entreprises de service ou professionnels.

Les programmes ne peuvent être pleinement efficaces que si les
lave-linge sont équipés en conséquence. Les machines Schulthess
sont dotées d’une gestion ultraprécise de la température et du
maintien en température, garantissent
Hygiène testée
des rapports vol. de linge/vol. d’eau de
1:5 et permettent au cycle de désinfection de se terminer après le cycle de
Programmes de désinfection
lavage. L’efficacité des programmes
Lave-linge Spirit topLine /
Schulthess a été testée et certifiée par
proLine / industrial
l’institut wfk de recherche appliquée
Certifié par le test du wfk:
Désinfection thermique
domicilié à Krefeld (Allemagne).
et thermochimique du linge
selon VAH et RKI*
*Résultats basés sur l’étude
MB 4679/09 de l’Institut wfk de
recherche appliquée

Wet-Clean:
le traitement préférentiel des textiles exigeants

Calandres Schulthess:
pour une finition impeccable et conviviale

Les programmes spéciaux Wet-Clean des lave-linge et sèche-linge
professionnels sont ajustés aux caractéristiques des textiles exigeants
et traitent le linge en douceur avec des lessives liquides écologiques.
Différentes options permettent à l’utilisateur de les régler avec précision
en fonction de ses besoins. Le procédé Wet-Clean est disponible sur
les lave-linge professionnels Schulthess dès 8 kg et les sèche-linge
professionnels dès 10 kg.

La gamme de calandres professionnelles Schulthess convainc par
sa qualité et un rapport qualité/prix très intéressant. La gamme se
compose de calandres avec cylindre de 25 à 30 cm de diamètre
et 1 à 2,5 m de longueur, et de modèles avec cylindre de diamètre
37,5 cm et plus.

Produits de repassage VEIT
pour blanchisseries professionnelles

Accessoires Schulthess

Importateur exclusif des produits de repassage VEIT pour la Suisse,
Schulthess vous propose des stations de repassage réglables en
hauteur pour un travail ergonomique adéquat, des tables à repasser,
des mannequins de finition, des toppers pantalons, des fers à repasser
professionnels et les accessoires assortis au service du repassage
parfait des textiles.

Pour assurer des processus rationnels, hygiéniques et conviviaux, une
blanchisserie bien organisée va de pair avec des accessoires assortis.
Dans ce domaine également, Schulthess offre une vaste gamme
d’appareils auxiliaires et d’appareils techniques pour la collecte,
le transport, le tri, l’entreposage et la conservation du linge.

Prestations et S.A.V. de qualité

Total des coûts linge plat

10%

Investissement en machines
Abonnement de service intégral
(main-d’œuvre, pièces, déplacement)
Cons. d’électricité au lavage
Cons. d’eau au lavage
Cons. d’électricité au séchage
Cons. d’électricité au calandrage
Lessive
Chargement et déchargement lavage
et séchage
Personnel de finition linge plat

10%
2%
3%
5%
5%
7%
54%

4%

Coût par kilogramme de linge plat CHF 1.92

Conseil et accompagnement
jusqu’à l’entrée en service

Conseil pour
blanchisserie interne

Se doter de machines performantes est une chose. Mais configurer
une blanchisserie pour qu’elle soit vraiment rentable se fait dès la
phase de planification. Chaque année, Schulthess agence un grand
nombre de blanchisseries et veille à vous faire profiter de son riche
savoir-faire accumulé. Consultez nos professionnels le plus tôt possible
pour qu’ils analysent avec vous vos exigences, votre activité, l’espace
dont vous disposez et vos objectifs. 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.

Indépendance, rapidité et lavage en douceur: ces arguments, entre
autres, incitent les hôtels, restaurants, foyers et commerces à préférer
le lavage en interne. Car une blanchisserie bien conçue génère
d’importantes économies. A condition de réaliser préalablement une
analyse précise des besoins. Les conseillers Schulthess évalueront
volontiers avec vous les économies réalisables avec une blanchisserie
optimisée.

Bâle

Zurich
Siège

5 cent

Ittigen-Bern

St-Sulpice

Garnissage de calandreuses toutes marques

Un réseau de service dense

Schulthess possède un service de garnissage de rouleaux de calandreuses toutes marques compétent, qualifié et opérant dans toute la
Suisse. Son équipe chevronnée entretient plusieurs centaines de
calandreuses dans tout le pays et connaît les propriétés, les points
forts et les points faibles de machines de nombreuses marques et
adapte ainsi idéalement votre garnissage initial et de remplacement.

Fort de prestations complètes et compétentes, notre service clientèle
vous vient en aide en cas de problème. Plus de 100 techniciennes et
techniciens de service sont à la disposition de nos clients dans toute
la Suisse. Notre service clientèle est joignable 24 heures sur 24, à
l’échelle nationale, au numéro de téléphone central 0844 888 222.

Vous conseiller sera un plaisir.
N’hésitez pas à nous contacter
par téléphone.
Vente

Tél. 0844 880 880

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