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Les bases du traitement du linge
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Schulthess – qualité Swiss made
Le champion suisse des solutions de blanchisserie dans l’hôtellerie,
la gastronomie, les homes, les hôpitaux et les cliniques
Schulthess Maschinen SA à Wolfhausen, près de Zurich, est numéro 1 en Suisse en matière de solutions
de blanchisserie pour les PME et l’industrie. Riche d’une longue tradition, l’entreprise est gage de qualité
de premier ordre, d’esprit d’innovation et de service à la clientèle attentif. Schulthess s’engage pour le
respect et l’exploitation durable de l’environnement. L’efficacité énergétique s’inscrit ainsi en lettres d’or
dans tous les appareils, développés et produits en Suisse avec fierté et engagement.
Chez Schulthess, nous vous conseillons pour la planification de votre blanchisserie et vous soutenons
dans sa réalisation. Naturellement, nous répondons également à toutes vos questions sur le thème du
lavage et du séchage des textiles exigeants – même lorsqu’ils ne sont pas lavables.
Dans les institutions spécialisées, les exigences en matière d’hygiène sont particulièrement élevées,
et nous le savons bien chez Schulthess. Dans les hôpitaux ou les cliniques, le linge ne doit en effet pas
seulement être propre, mais également exempt de germes. Le procédé Wet-Clean offre par ailleurs
une alternative optimale au nettoyage chimique dans la gastronomie et l’hôtellerie. Basé sur le principe
du nettoyage humide, le procédé Wet-Clean lave hygiéniquement à partir de 40 °C déjà.
Outre des appareils de premier ordre, les connaissances en matière de traitement de la lessive sont
essentielles pour obtenir un résultat parfait. C’est pour cela que Schulthess a développé son «Manuel
de lessive». Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les réponses à vos questions liées au lavage, au
séchage et au repassage. Comment traiter les textiles spéciaux? Que signifient les différents symboles
d’entretien des textiles? Comment élimine-t-on les taches tenaces? Nos conseils et astuces vous aident
à accroître la durée de vie de votre linge et à économiser efficacement des coûts.
Vous souhaitez de plus amples informations sur nos solutions individuelles pour blanchisseries?
Appelez-nous! Plus tôt nous intervenons dans le processus de planification et mieux nous pouvons
développer pour vous la meilleure solution, en collaboration avec vous, votre architecte ou votre planificateur. Optez pour une solution facilitant votre quotidien professionnel et celui de vos collaborateurs.
Nous nous réjouissons de votre prise de contact!
Schulthess Maschinen SA
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1

Types de textiles

1.1 Caractéristiques des matières premières textiles
Les caractéristiques des fibres naturelles et synthétiques ne sont pas
les mêmes. Suivant le lieu d’utilisation, certaines matières conviennent
mieux que d’autres. Découvrez les principales propriétés de ces deux
matières premières textiles d’un coup d’œil:

Comparaison des fibres naturelles et des fibres synthétiques
Coton (Bw)

Polyester (PES)

Lin (Fl)

Polyamide «Perlon»; «Nylon» (PA)

Laine (Wo)

Polyacrylique (polyacrylonitrile, PAN)

Avantages

Avantages

	
Permettent à la peau de respirer.
	
Sont agréables au toucher.

	S’usent lentement.

	
Gardent leur blancheur après plusieurs lavages.
	
Sont chauds.

	
Rétrécissent moins que les fibres naturelles.
	
Peuvent être produits pour résister durablement

	
Peuvent être munis d’un apprêt ignifuge.

Inconvénients
Perdent leurs couleurs après plusieurs lavages.
	
Rétrécissent plus que les fibres synthétiques.
	
Sèchent moins vite que les fibres synthétiques.
	
Sont peu à peu détruits par les produits de nettoyage
	
chimiques.
	Un voile gris a tendance à se déposer sur les tissus
blancs et pastel.
Nécessitent un repassage soigné ou un pressing.
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	Résistent bien aux produits de nettoyage chimiques.

aux flammes.

Inconvénients
Sont moins confortables que les fibres naturelles
	
lorsqu’il fait chaud.
Fondent ou s’enflamment facilement.
	
Sont facilement endommagés par des cigarettes.
Sont difficiles à empeser (pour le linge de table
	
par exemple).
	Un voile gris a tendance à se déposer sur les tissus
blancs et pastel.

1

Types de textiles

1.2 Critères pour le choix des textiles
Linge de table

Vêtements de travail

• Le coton blanc amidonné paraît soigné, mais les taches doivent

• Coton blanc pour les cuisiniers et les autres groupes de profes-

être éliminées correctement.
• Le mélange de polyester et de coton teint est facile à entretenir.
• Le polyester teint se distingue par des couleurs éclatantes et un
entretien facile.

sions en contact avec les salissures provenant des aliments. La
saleté et les taches peuvent être éliminées de manière optimale.
De plus, les textiles sont respirants.
• Mélange de polyester et de coton pour les vêtements de travail
en général. La saleté et les taches peuvent être éliminées de
manière optimale. De plus, les textiles sont respirants.

Linge de lit
• En plus d’être respirants, le coton et le lin sont promesse
de confort et de luxe.
• Le coton blanc a un aspect lumineux et frais.

• Le coton teint, ignifuge, pour les vêtements de travail spéciaux,
p. ex. pour les tabliers de soudeur ou les protège-chaussures.
• Filaments de polyester pour les vêtements de travail qui doivent
être exempts de particules et de poussière.

• Le mélange polyester et coton est facile à entretenir.
• Durablement ignifuge, le polyester texturisé est facile à
entretenir et présente une longue durée de vie.

Vestons
• Les vestons en laine chauds et confortables peuvent être
nettoyés à sec une fois par mois.

Serviettes de toilette /essuie-mains

• Le polyester ou le mélange de polyester et de coton convient

• Le linge-éponge en coton blanc offre un confort agréable.

bien pour les chemises, vestes, jupes et pantalons: lavables,

• Le linge-éponge lourd est gage de luxe maximal et d’absorption

les salissures de denrées alimentaires (p. ex. produites lors du

optimale.
• Le coton tissé et le lin conviennent bien à la cuisine.
• Le linge blanc est idéal dans les salons de coiffure et les hôtels,
les taches pouvant être éliminées de manière optimale.
• Le linge coloré crée une ambiance douillette.
• Les serviettes teintes d’une pièce sont recommandées pour
les piscines.

Rideaux
• Faciles à laver, le coton imprimé, le mélange de polyester et
de coton ou le polyester conviennent dans les résidences ou
les auberges de jeunesse.
• Polyester ignifuge, mélange de coton et de polyester ou modacryl pour les espaces publics ou partout où une attestation de
résistance au feu est nécessaire.
• Coton lourd avec doublure pour l’isolation thermique et phonique
et pour un supplément de luxe.
• Le polyester, le mélange de polyester et de coton ou le modacryl
ne rétrécissent que de manière minimale au lavage.
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service) s’éliminent facilement.
• Utilisé dans les complets, le mélange de laine et de polyester
s’avère confortable, respirant et durable. Un nettoyage à sec
mensuel est indiqué.

2 Lavage efficace
Pour que le linge soit vraiment propre, le bon produit de lessive ne
suffit pas: mouvement mécanique, temps suffisant et température
correcte sont autant de facteurs essentiels. Seule l’interaction entre
ces quatre éléments assure un résultat parfait.
Une bonne procédure de lavage nécessite un mouvement méca-

éléments nécessite une augmentation compensatoire des autres

nique, suffisamment de temps, une température précise et les

éléments. Un programme de lavage à 60 °C demande par exemple

produits chimiques appropriés. Une qualité durable dépend du

une durée de lavage accrue par rapport à un programme de lavage

bon équilibre entre ces quatre facteurs. La réduction de l’un des

à 95 °C.

Les quatre facteurs clefs pour un lavage réussi
Temps

Température

• pour permettre aux effets mécaniques et

• pour accélérer l’effet du lavage et permettre

chimiques de déployer pleinement leurs
effets.

aux produits chimiques d’émulsifier les taches
graisseuses.
• pour obtenir une désinfection thermique.

Mécanique

Produits chimiques

• pour casser les salissures et les

• pour éviter la tension superficielle.

éliminer du textile.

• pour adoucir l’eau calcaire.
• pour émulsifier les saletés contenant de
la graisse.
• pour décomposer les salissures protéiniques.
• pour décolorer les taches.
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3 Genres de salissures
On distingue les salissures des taches

La saleté sous forme de particules se trouve à la surface

Une tache est une coloration de la fibre ou des fils,

de la fibre et elle doit être liée et rincée.

qui doivent être décolorés chimiquement.

4 Produit de lessive

Bon nombre des blanchisseries internes ou des petites blanchisseries commerciales utilisent des produits pour l’usage ménager. Les
connaissances sur leur utilisation sont minimes, et des dégâts sont
ainsi causés inutilement.

• Des agents auxiliaires qui lient les particules de saleté et
les éliminent, évitant ainsi le dépôt d'un voile gris.
• Des azurants optiques qui permettent d’obtenir un blanc
éclatant.
• Des échangeurs d’ions pour adoucir l’eau calcaire.

Le linge plat de coton blanc, taché ou sali par des excrétions ou
sécrétions corporelles ou par des produits alimentaires, des bois-

Les tissus colorés ont besoin de produits plus doux, sans azurants

sons ou des substances similaires doivent être lavés avec un produit

optiques, pour minimiser la décoloration.

de lessive contenant:
La soie (et les tissus en viscose délicats, le cupro, l’acétate lavable
• De l’alcali, pour lier les graisses et les protéines; avec les fibres
de celluloses, l’alcali provoque en plus un gonflement des fibres.

et d’autres tissus fins) ainsi que les fibres de toison (laine, laine
d’agneau, mohair, angora) ont besoin d’un produit de lessive essen-

• Un agent tensioactif, à l’effet émulsifiant.

tiellement neutre, avec très peu de substances alcalines, puisque

• Des agents oxydants pour blanchir (décolorer) les taches de

celles-ci détruisent peu à peu les fibres de toison. Pour ces maté-

colorants végétaux comme la betterave rouge, le jus d’orange,

riaux, il faut utiliser des produits de lessive spécifiques destinés

la bière ou le thé.

aux lainages ou au linge fin.

• Des enzymes pour la décomposition des protéines.
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5 Symboles d’entretien
95

Programme normal linge à cuire 95 °C
Pour du linge en coton ou en lin par exemple, blanc ou de couleur (teint ou imprimé) résistant à la cuisson. Choisir un programme de cuisson sans prélavage, ce dernier étant réservé au linge très sale. Choisir
éventuellement un programme de lavage spécial pour les taches très tenaces. Bien remplir le tambour.

95

Programme modéré linge à cuire (facile d’entretien) 95 °C
Linge à cuire facile d’entretien: réduire la quantité de linge, sans essorage ou essorage court (pour éviter
le chiffonnement). Choisir un programme de cuisson à 95 °C sans prélavage, ce dernier étant réservé au
linge très sale.

60

Programme normal linge de couleur 60 °C
Linge de couleur non résistant à la cuisson, par exemple en coton, modal, et polyester ou les mélanges
de ces fibres.

60

Programme modéré linge de couleur 60 °C
Articles faciles d’entretien: réduire la quantité de linge. Remplir le tambour aux 2/3 maximum. Sans essorage ou essorage court (pour éviter le chiffonnement). Choisir un programme à 60 °C sans prélavage,
ce dernier étant réservé au linge très sale.

40

Programme normal linge de couleur 40 °C
Programme pour des articles de couleur foncée en coton, polyester ou fibres mélangées, par exemple.

40

Programme modéré linge de couleur 40 °C
Linge fin, par exemple en modal, viscose, polyacrylique, polyester et polyamide. Réduire la quantité de linge.
Remplir le tambour à moitié seulement. Sélectionner le programme correspondant. Si le linge risque d’être
chiffonné, éviter l’essorage ou choisir un essorage court.

40

Linge fin 40 °C
Par exemple pour des articles en laine. Ce programme prévoit un traitement mécanique particulièrement
délicat. Réduire fortement la quantité de linge, remplir le tambour à un tiers au maximum. Sélectionner
le programme correspondant.

30

Linge fin 30 °C
Par exemple pour des articles en laine. Ce programme prévoit un traitement mécanique particulièrement
délicat. Réduire fortement la quantité de linge, remplir le tambour à un tiers au maximum. Sélectionner
le programme correspondant. Si le linge risque d’être chiffonné, éviter l’essorage ou choisir un essorage
court.
Lavage à la main
Lavage à la main exclusivement, dans une eau à 30 °C ou 40 °C au maximum, suivant l'article. Bien diluer
le produit de lessive dans l’eau, puis presser doucement les textiles dans l’eau de lessive et de rinçage.
Ne pas frotter, ne pas tirer, ne pas essorer. Traiter rapidement les pièces colorées ou délicates et ne pas
les laisser mouillés.
Lavage exclu
Les articles marqués par ce symbole ne doivent pas être lavés. Ils sont généralement sensibles au traitement humide. Le symbole croisé indique que la prudence est de mise lors de tout traitement à l’eau, car
même si le lavage est interdit, une pièce de textile doit supporter un court traitement à l’eau dans le cadre
d’un détachage au nettoyage à sec, puisque sinon même le nettoyage aux solvants lors du nettoyage à
sec serait limité. En effet, les taches gonflant dans l’eau (sang, amidon) et les taches solubles dans l’eau
(sels, sucre) nécessitent un traitement à l’eau.
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5 Symboles d’entretien
CL

Blanchiment au chlore permis (eau de Javel)
La mention «CL» dans le triangle signifie qu’il est possible de traiter l’article dans de l'eau froide à laquelle
on aura ajouté un agent de blanchiment au chlore. Observer toujours le mode d’emploi. Utiliser ce traitement uniquement pour les taches et salissures par le thé, le café, le vin, les fruits et jus de fruits, la sueur
et autres taches de colorants naturels. La décoloration avec une solution décolorante froide et fortement
diluée (eau de Javel) est permise. Pour un mélange correct, observer le mode d’emploi sur le flacon. Dans
tous les cas, toujours bien brasser, puis laisser tremper le linge lavé et rincé au moins une fois à l’eau froide
pour 15 à 30 minutes dans la solution chlorée. Rincer abondamment. Laver ensuite selon les indications
sur l’étiquette d’entretien.
Blanchiment exclu
Ne pas blanchir/chlorer dans une solution chlorée ou avec un agent de blanchiment concentré et ne
pas utiliser des détachants qui agissent comme l’eau de Javel (reconnaissables à l’odeur de chlore).
Faire appel à un expert. Pour le blanchiment au chlore, des aspects supplémentaires doivent être pris en
considération. Les conditions d’essai selon ISO 105-N 01-1987 ou selon DIN 53035 ne correspondent pas
entièrement aux condition telles qu’elles existent dans les teintureries professionnelles pour la désinfection au chlore ou aux produits dégageant du chlore, ce qui signifie qu’un examen selon le symbole CL ne
suffit pas pour garantir une désinfection qui n'endommage pas la matière.
Repasser à température élevée
Correspond au niveau coton/lin. Se pratique sur les articles encore légèrement humides. Articles susceptibles de briller ou sensibles: intercaler un linge ou repasser à l’envers. Utilisation d’un fer à vapeur possible.
Repassage à température moyenne
Correspond au niveau laine/soie/polyester/viscose. Repasser en intercalant un linge légèrement humide
ou en se servant d’un fer à vapeur. Eviter de trop appuyer sur le fer et de déformer l’article.
Repassage à température faible
Correspond au niveau polyacrylique / polyamide (nylon) / acétate. Articles susceptibles de briller ou sensibles à la pression: intercaler un linge sec ou repasser à l’envers. Ne pas utiliser de fer à vapeur. Ne pas
déformer l’article.
Repassage exclu
Repassage au fer à vapeur et traitement à la vapeur exclus, au risque de provoquer des altérations
gênantes et irrémédiables.
Nettoyage humide, processus normal
• Pour le linge normal
• Nettoyage humide possible
Nettoyage humide, processus délicat
• Pour le linge délicat
• Nettoyage humide nécessaire
• Séchage avec 15% d’humidité résiduelle
Nettoyage humide, processus particulièrement délicat
• Pour le linge très délicat
• Nettoyage humide nécessaire
• Séchage au sèche-linge ou sur un fil
Pas de nettoyage humide
Nettoyage humide impossible.
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5 Symboles d’entretien
A

Traitement dans les machines de nettoyage
Nettoyage des textiles avec tous les solvants autorisés dans les teintureries dans des conditions normales.
Usage possible de détachants à base de solvants, disponibles dans le commerce.

P

Traitement dans les automates de nettoyage avec les solvants suivants
Perchloéthylène, hydrocarbures (essence lourde). Traitement pour articles supportant un nettoyage à
sec normal. Les détachants à base de solvants disponibles dans le commerce peuvent être utilisés avec
quelques restrictions.

P

Traitement modéré dans les automates de nettoyage avec les solvants suivants
Perchloéthylène, hydrocarbures (essence lourde). Traitement pour textiles délicats. Les détachants à base
de solvants disponibles dans le commerce peuvent être utilisés avec quelques restrictions.

F

Traitement dans les automates de nettoyage avec les solvants suivants
Hydrocarbures (essence lourde). Traitement pour articles supportant un nettoyage à sec normal. Pas
d’utilisation de détachants à base de solvants (tels qu’ils sont disponibles dans les ménages).

F

Traitement modéré dans les automates de nettoyage avec les solvants suivants
Hydrocarbures (essence lourde). Traitement pour articles très délicats. Pas d’utilisation de détachants
à base de solvants (tels qu’ils sont disponibles dans les ménages).
Nettoyage à sec exclu
Pas de nettoyage à sec. Utilisation de détachants à base de solvants exclus.
Séchage normal au sèche-linge
Séchage au sèche-linge à sollicitation thermique (température) normale possible sans restriction.
Séchage modéré au sèche-linge
Attention au séchage dans le sèche-linge: sollicitations mécaniques et thermiques (température) réduites.
Séchage au sèche-linge exclu
Séchage au sèche-linge impossible.
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6 Le détachage

En général, le traitement des textiles de couleur avec un agent anti-rouille ou
un agent de blanchiment (par exemple le peroxyde d’hydrogène) nécessite de
vérifier la résistance de la couleur à un endroit peu visible (p.ex. dans l’ourlet).

Betterave rouge: Faire tremper, puis laver normalement à la tem-

Cire de bougie: Détacher un maximum de cire de la surface.

pérature indiquée sur l’étiquette d’entretien. La plupart des taches

Placer ensuite la tache entre deux papiers buvards et passer avec

dues aux colorants végétaux, comme la bière, la betterave rouge, les

le fer à repasser sur le papier, en veillant à toujours placer du papier

jus de fruits, les taches d’herbe, la confiture et le vin nécessitent un

propre sur la tache pour absorber la cire. Pour finir, tamponner avec

agent de blanchiment (oxydant) pour la décoloration.

dégraissant pour éliminer les derniers restes. Laver normalement.

Bière: Traiter avec une éponge, un peu de vinaigre blanc et de l’eau

Confiture: Les taches fraîches peuvent souvent être éliminées

chaude, puis rincer et laver normalement.

par le lavage normal. Faire tremper les taches anciennes dans une
solution de borax ou de produit de lessive puis laver normalement.

Café: Faire tremper le plus vite possible ou laver avant que la
tache n’ait pu sécher. La tache devrait disparaître entièrement.

Colle: Utiliser du dissolvant pour vernis à ongles ou de l’acétone.

Les taches difficiles peuvent être tamponnées avec une solution de
peroxyde d’hydrogène, une part diluée dans 9 parts d’eau chaude

Crayon cire: Traiter avec un peu d’alcool dénaturé sur une éponge,

(20% volumétrique).

puis laver normalement.

Chewing-gum: Laisser durcir le chewing-gum en plaçant l’article

Encre: Appliquer un détachant anti-tanins ou anti-rouille, chauffer

dans le congélateur, dans un sachet en plastique. Il sera alors facile

légèrement puis rincer abondamment avec de l’eau.

de casser le chewing-gum et de le détacher du tissu. Utiliser ensuite
un solvant dégraissant pour éliminer les derniers restes de la tache

Feutre, stylo à bille: Traiter avec un peu d’alcool dénaturé appli-

avant de laver normalement.

qué sur une éponge avant le lavage.

Chocolat: Faire tremper ou laver le plus vite possible. La tache

Goudron: Gratter le goudron pour en éliminer le plus possible. Le

devrait ainsi disparaître entièrement. Les taches difficiles peuvent

ramollir ensuite avec un peu de glycérine puis traiter avec du produit

être tamponnées avec une solution de peroxyde d’hydrogène, une

vaisselle. Rincer à l’eau chaude et laver immédiatement.

part diluée dans 9 parts d’eau chaude (20% volumétrique).
Graisse: Les grosses taches devraient être traitées avec du produit
Cire à chaussure: Frotter la tache avec un morceau de savon ou

de vaisselle ou un dégraissant, puis lavées en machine à la tempé-

un dégraissant puis laver sans attendre.

rature maximale autorisée.
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6 Le détachage
Lait/crème: Faire tremper dans une forte solution de borax puis

Taches d’herbe: Frotter la tache avec de l’alcool dénaturé, rincer

laver. Si la tache se trouve sur un article en laine, ne pas faire trem-

avec de l’eau savonneuse chaude et traiter à la glycérine si néces-

per, mais traiter avec une solution de borax sur une éponge. Laver

saire, puis laver normalement.

normalement.
Transpiration: Laver la tache avec une solution à l’ammoniac faiMaquillage: Essuyer immédiatement la tache. Faire ensuite trem-

blement dosée, puis rincer abondamment. Si les tissus concernés

per l’article dans une solution à l’ammoniac faiblement dosée (5 ml

sont colorés, traiter avec une éponge trempée dans du vinaigre puis

pour 500 ml d’eau). Bien rincer et laver normalement.

rincer.

Mascara: Faire tremper avant de laver.

Urine: Utiliser un détachant anti-tanins ou anti-rouille, chauffer
légèrement puis rincer abondamment avec de l’eau. Les taches

Moisissure: Frotter la tache avec du citron et du sel. Faire tremper

d’urine sont causées par des protéines et de l'oxyde de fer. Les

une heure, puis laver normalement.

articles blancs peuvent être traités par un oxydant, comme le
peroxyde d’hydrogène, idéalement dans une solution fortement

Peinture émulsionnée: Laver avec de l’eau froide, tant que la

alcaline comme l’ammoniac. Traiter les éventuels résidus comme

peinture est encore humide. Dès qu’elle a séché, un film plastique

de la rouille.

se forme et ne peut plus être éliminé.
Vernis: Traiter avec du vinaigre blanc sur une éponge puis laver
Rouille/fer: Frotter la tache avec du citron et du sel. Faire tremper

immédiatement avec un produit de lessive. Les taches fraîches

quelques heures, puis laver normalement.

peuvent être éliminées avec une solution de produit de lessive sur
une éponge.

Sang: Faire tremper dans de l’eau froide salée. Changer l’eau régulièrement jusqu’à ce qu’elle reste claire, puis laver normalement.

Vernis à ongles: Tamponner l’envers du tissu avec un peu de dis-

Si des taches brunes persistent après le lavage, les traiter comme

solvant pour vernis à ongles non huileux. Ne pas l’utiliser pour les

des taches de rouille.

tissus en acétate ou triacétate. Laver normalement.

Taches de brûlure: Frotter immédiatement les taches de brûlure

Vin: Eponger l’excédent de vin, puis couvrir la tache avec une solu-

légères sous l’eau froide puis faire tremper l’article dans une solu-

tion de produit de lessive chaude. Rincer à l’eau froide et laver nor-

tion de borax. Bien rincer et laver normalement. Si les fibres sont

malement.

endommagées par la chaleur, le dégât est irréparable.
Vomissures: Eliminer les gros morceaux en rinçant vigoureusement
Taches de fruits: Rincer immédiatement à l’eau froide. Les taches

sous l’eau froide. Faire ensuite tremper l’article dans une solution de

de fruit séchées peuvent être dissoutes avant le lavage avec une

poudre à lessive puis laver normalement.

solution qui comprend une part égale de glycérine et d’eau chaude.
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7 Linge endommagé
Problème

Causes possibles

Trous, déchirures et rebords effilochés

• Vieillissement du linge causé par les poudres à lessive qui contiennent généralement des agents de blanchiment.
• Conséquence de l’ajout d’agents de blanchiment pour le détachage, en particulier
si on lave à des températures élevées. Dans des conditions extrêmes, le coton ne
supportera peut-être que ²/³ des cycles de lavage qui sont normalement possibles.
• Dommages causés par des agents de blanchiment tels qu’en contiennent les
produits de nettoyage ménagers, les désinfectants et les produits de coloration
pour les cheveux.
• Dommages causés par les acides contenus dans la batterie des voitures ou des
bateaux.
• Dommages causés par l’abrasion mécanique (couteaux ou ustensiles de cuisine,
bords coupants ou frictions sur le sol).
• Dégâts causés par des mites sur des articles en laine.
• Dégâts causés par la braise de cigarettes, un feu ouvert ou des travaux de soudure.

Décoloration

• Effet du rayonnement solaire direct.
• Utilisation incorrecte d’agents de blanchiment lors du détachage ou du lavage.
• Salissures causées par l’utilisation de teintures pour les cheveux, de produits
ménagers de nettoyage, des produits chimiques de jardinage, de parfums forts,
de déodorants (qui peuvent conduire à une décoloration locale, qui apparaît
pleinement après le lavage).
• Choix d’un produit de lessive inadapté: s’il contient des azurants optiques, les
couleurs ont l’air plus fanées et les couleurs pastel portent un voile grisâtre.
• Lavage ou repassage à une trop forte température.
• Abrasion localisée aux points excroissants.

Taches et perte de couleur

• Les agents de blanchiment ménagers, les produits de nettoyage pour la cuisine ou
la salle de bain, les teintures pour les cheveux, les produits cosmétiques (contre
l’acné), les déodorants, les acides des batteries et les produits chimiques de jardinage peuvent endommager la couleur quand ils entrent en contact avec les tissus.
Le dégât n’apparaît toutefois qu’après le lavage ou le nettoyage.

Taches jaunes et brunâtres
apparaissant après le lavage

• Ces taches de protéines oxydables (causées par des sécrétions corporelles ou des
restes de nourriture) n’ont pas été lavées correctement et réagissent ensuite avec
l’oxygène présent dans l’air chaud du sèche-linge.

Taches orange et brunâtres

• Taches de fer causées par de l’eau sale (rouille dans la tuyauterie ou dans un réser-

apparaissant après le lavage

voir) ou venant d’un radiateur qui fuit. Le fer se transforme en oxyde de fer (rouille)
lors du lavage et tache le tissu. Ces taches peuvent être éliminées par un détachant
anti-rouille (voir chapitre sur le détachage).

Bords brunis sur des rideaux

• Taches de nicotine qui n’ont pas été éliminées par le nettoyage à sec et qui
brunissent. Elles apparaissent souvent seulement après le séchage ou le repassage
en presse. En général, un procédé de lavage spécial est nécessaire pour éliminer
la nicotine.
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7 Linge endommagé
Problème

Causes possibles

Taches jaunes et brunâtres

• L a saleté soluble à l'eau ou les taches contenant du sucre ou des protéines, ainsi

apparaissant après le nettoyage à sec

que certains parfums ne sont parfois pas éliminés par certains solvants du nettoyage à sec. Ils s’oxydent lors du séchage ou du repassage et provoquent des
taches qui n’étaient pas visibles avant le nettoyage. Ces taches doivent être traitées
par des spécialistes avant qu'un nouveau nettoyage n'ait lieu.

Taches vertes et noires qui n’ont pas

• L es moisissures se développent sur le tissu et pénètrent profondément dans les

pu être éliminées lors du lavage ou du

fibres. Elles doivent généralement être traitées par un oxydant fort. Elles appa-

nettoyage

raissent souvent si le linge sale est entreposé avant le lavage dans des conditions
froides et humides. Souvent, elles apparaissent aussi en bas des rideaux, sous l'effet
de la condensation sur les fenêtres.

Friabilité et rétrécissement de tissus
contenant du PVC ou du polypropylène

• Ces tissus doivent être nettoyés par une procédure de lavage spéciale à basse
température. Ils rétrécissent excessivement et peuvent devenir friables lors du
nettoyage à sec.

Odeur désagréable des articles lavés

• La croissance des bactéries sur des articles non lavés provoque des odeurs dues
aux sécrétions des microbes. Les bactéries peuvent proliférer dans des réservoirs
d’eau récupérée.

Odeur désagréable des articles

• Les articles mal séchés peuvent sentir les solvants.

nettoyés à sec

• Les solvants alcalins dégagent une odeur de canalisation.
• Des solvants contentant des acides dégagent une odeur acre.
• Des bactéries dans les machines provoquent des résidus blancs et parfois
une odeur de vomissure.

Taches brunes après élimination
des taches de sang
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• Le fer contenu dans l’hémoglobine résiste souvent aux procédures de détachage
normales et doit être traité avec un produit spécial pour les taches de fer.

8 Lave-linge
8.1 Propriétés d’un lave-linge
Le choix d’un lave-linge est généralement assez facile, à condition de savoir
quel genre d’article textile on souhaite laver ou même désinfecter. Il est aussi
bon de connaître la quantité maximale de lessive par jour.

Domaine industriel

Le contrôle de la vitesse d’essorage et un bon refroidissement contri-

Contrôle programmable avec suffisamment de mémoire pour des

buent à minimiser le froissement des textiles en polyester-coton.

programmes personnalisés.
La capacité du lave-linge devrait être adaptée à la quantité de linge.

Usage domestique /artisanat

En cas de surcharge comme en cas de charge insuffisante, la renta-

Programmes standard et programmes spéciaux sur carte.

bilité est réduite et les résultats du lavage sont moins bons.

Si la vapeur est disponible, le chauffage à la vapeur est plus rapide

La récupération de l’eau permet la réutilisation de l’eau des derniers

et plus avantageux que le chauffage électrique.

rinçages et augmente ainsi la rentabilité.

Goblet pour la poudre de lessive

Un microprocesseur s’occupe

ou en option: kit de dosage pour

du contrôle de la quantité d’eau,

le produit de lessive liquide.

des températures et de la
durée du lavage afin d’obtenir
le meilleur résultat pour un coût
minimal.

Un essorage à grande vitesse
contribue à un séchage économique dans le sèche-linge, en
particulier pour le coton et le lin.
Le mélange de polyester et de
coton nécessite en revanche une
vitesse d’essorage réduite.
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9 Séchage
9.1 Séchage correct
Une des conditions essentielles pour qu’un sèche-linge soit performant est une capacité
d’aération adaptée à la capacité de chauffage. Pour une bonne rentabilité et un travail
efficace, les critères suivants sont également décisifs pour un séchage efficace:
Coton
• Un séchage à température élevée est nécessaire.

Une bonne productivité et une consommation énergétique minimale grâce à une durée de séchage courte:

• Une grande vitesse à l’essorage est essentielle pour réduire

• Nettoyage régulier des filtres.

le temps de séchage.

• Utilisation de la vitesse d’essorage maximale possible pour
le type de textile après le lavage.

Polyester, mélange de polyester/coton et nylon
• Séchage modéré à basse température pour éviter des dégâts
irréparables, le rétrécissement ou le chiffonnement.
• Avec un séchage correct des articles en polyester ou en
polyester/coton (linge de lit, p. ex.), le repassage est superflu.
• Un séchage excessif de ces tissus provoque une charge
électrostatique et les rend désagréablement collants.

• Pas de surcharge du tambour au-delà de la charge maximale
indiquée.
• Entretien régulier des conduites d'air afin de permettre une
évacuation libre de l’air.
• Joints en bon état à l’intérieur de la machine (sans fuites d’air).
• Entretien du branchement externe au gaz par un spécialiste.
• Vérification la pression correcte du gaz.

• Le séchage excessif peut également leur donner un aspect
grisâtre, car la charge électrostatique attire les particules
de poussière.

9.2 Propriétés du sèche-linge à sortie d’air
L’achat d’un sèche-linge demande autant d’attention que celui d’un lave-linge.
La capacité du sèche-linge doit généralement être en adéquation avec celle du
lave-linge; mais comme le lavage dure normalement deux fois plus longtemps que
le séchage, un sèche-linge peut servir pour deux lave-linge de la même capacité.
Il est recommandé de tenir compte des critères suivants:

• Contrôle de l’humidité résiduelle par capteurs pour un traitement
approprié des différents genres de textiles.
• Système de récupération de l’air.
• Bonne évacuation de l’air humide.
• Volume de tambour suffisant pour un séchage rapide et régulier.
• Flux d’air suffisant pour un refroidissement rapide.
• Brûleur à gaz réglable pour un contrôle précis de la température.
• Préférer un sèche-linge à pompe à chaleur.

9.3 Avantages d'un sèche-linge à pompe à chaleur
• Pas de conduite d'évacuation de l'air.
• Economies d'énergie (env. 0,2 kW/h).
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10 Repassage
10.1 Repassage manuel
• Vaporiser les plis tenaces dans les textiles délicats avec
de l’eau avant le repassage.
• Repasser le coton et la laine à la vapeur.
• Opter pour une semelle avec revêtement en téflon pour
ne pas endommager des impressions pigmentaires et la soie.
• Veiller au bon réglage de la température.
• Utiliser une jeannette pour les vêtements haut de gamme.
• La housse de la table de repassage doit être propre, sèche
et élastique.
• Les tables avec vapeur, soufflerie et aspiration intégrées sont
d’une grande utilité.

• A basse température déjà (dès 130 ºC), un repassage ménageant
les textiles est possible si la vapeur est d'excellente qualité.
• Grâce au chauffage optimal de la semelle, la température de
repassage reste constante et régulière sur toute la surface de
la semelle.
• Les traces de vapeur sur les textiles sont évitées par un jet de
vapeur particulièrement doux.

10.2 Calandres à linge électriques
• Réglage du thermostat selon le genre de tissu.
• Lubrification correcte de la cuvette.
• Maniement assuré par une seule personne grâce au retour
du linge intégré.
• Largeur suffisante pour le linge à traiter.
• Correspondance des diamètres de la cuvette et du cylindre.

En cas de chauffage à la vapeur, observer les points suivants:
• La pression de la vapeur devrait se monter au moins à 7 bars (100 psi).
• Toutes les gouttes d’eau doivent être séparées de la vapeur pour
garantir la rentabilité du chauffage.
• Reprise correcte de la vapeur du raccordement supérieur du distributeur.
• Les séparateurs de vapeur doivent être vérifiés tous les mois, pour
détecter des blocages qui ralentiraient la calandre et pour trouver des
fuites internes qui conduisent au gaspillage de la vapeur.
• Les ouvertures d’aération dans la cuvette doivent être contrôlées une
fois par mois afin de garantir un chauffage économique.

10.3 Empesage des nappes en coton haut de gamme
• Normalement, les nappes en coton ou en lin doivent être
empesées pour obtenir un bon résultat et un produit ferme
et brillant.

Autres facteurs déterminants pour l'obtention d'un
résultat parfait:
• Le rinçage abondant pour éliminer tout résidu de produit de
lavage évite le jaunissement des tissus et empêche la formation
de dépôts sur le fer à repasser ou la calandre.
• Le bon moment pour l’empesage vient à la fin du lavage: peu
d’eau et suffisamment de temps (5 minutes de mouvement à
la température).
• Egouttage correct pour permettre au produit d’empesage de
pénétrer dans le tissu.
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• Traitement préalable dans le sèche-linge pour réduire l’humidité,
sans éliminer le produit d'empesage.
• Introduction du bord tendu dans la machine à repasser, puis
tension régulière sur le bord arrière.
• Température suffisante de la cuvette pour activer la colle dans
l’amidon.

10 Repassage
10.4 Standard de qualité pour les vestons
Absence de plis aux épaules
Partie avant du revers bien lissée

La couture du rabat
des poches est invisible
correctement

L’arrondi de la manche tombe

10.5 Finishing parfait
Mannequin finisseur Multiform
• Finition de qualité supérieure pour un encombrement minimal.
• Commande progressive pour un processus de tension
automatique.
• Réglable pour toutes les tailles de confection courantes.
• Pour manteaux, vestes, chemisiers, robes ou jupes.

Table de repassage universelle
• Table de repassage universelle avec vaste éventail de prestations
dans un espace minimal.
• La surface de repassage spéciale permet de traiter de façon rapide
et rationnelle pantalons, robes, jupes, manteaux, chemisiers, vestons,
vestes et toutes sortes de textiles.
• Avec unité de détachement et divers dispositifs de suspension.
• La solution idéale, particulièrement pour les entreprises actives dans
l'entretien des textiles.

Topper pour pantalons
• Avec chaudière intégrée de 9 kW.
• Motorisation brevetée permettant une tension longitudinale
précise avec système de contrôle anti-strech intégré.
• Commutation automatique de la position de tension pantalon
long – pantalon court par commande au pied.
• Système de tension pour tailles de 580 à 1290 mm.
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11 Lavage par voie humide
11.1 Lavage par voie humide avec le procédé Wet-Clean
Soin délicat du linge

protection de pompiers ou des vêtements de travail, et bien plus

Wet-Clean repose sur un procédé de lavage par

encore. Grâce à différentes options, le procédé peut être adapté

voie humide, spécialement adapté aux textiles

exactement aux besoins individuels de l’utilisateur.

modernes et délicats. Combinée à des produits de lavage et auxiliaires liquides, l’eau est

Prolonge la durée de vie des textiles

un détachant optimal pour se débarrasser de la saleté. Les textiles

Une faible consommation d’électricité et d’eau ménage l’équilibre

sont soignés en douceur, ce qui permet d’en préserver la valeur et

écologique. Le procédé Wet-Clean préserve la valeur et la qualité

d’obtenir une propreté hygiénique.

des textiles, accroît leur durée de vie et réduit les coûts d’acquisition
de nouveau matériel.

Programmes variés
Les programmes Wet-Clean permettent de nettoyer en profondeur

Combinaison idéale

pratiquement tous les textiles utilisés dans les homes de personnes

Wet-Clean convainc aussi par un procédé de séchage parfaitement

âgées et de soins, les établissements hôteliers et de restauration,

adapté au programme. Le plein effet du procédé se développe dans

les hôpitaux ou même les casernes de pompiers. Il peut s’agir de

la combinaison de lave-linge et de sèche-linge. Le séchage Wet-

linge de confection, d’uniformes, de vêtements de sport ou de pluie

Clean prépare idéalement le finissage. Grâce à la technique des

respirants, d’édredons, de linge problématique des environnements

procédés spécifique à la matière et à l’équipement spécial, le linge

de soins et hospitaliers présentant des exigences particulièrement

est très peu froissé, ce qui réduit l’effort de repassage à un minium.

élevées en matière d’hygiène et de désinfection, des vêtements de

11.2 Les bases de la méthode de nettoyage par voie humide
Comme décrit au chapitre 2 (lavage efficace), l’effet du nettoyage

La procédure de nettoyage par voie humide devrait par conséquent

est déterminé par quatre facteurs, qui peuvent être illustrés par ce

avoir lieu à température basse avec un mouvement mécanique faible

cercle du lavage:

et une durée réduite.

1.
2.
3.
4.

En illustrant ces exigences pratiques, le principe d’un lavage à la

D = durée du lavage
T = température de la lessive
M = mouvement mécanique
C = produits auxiliaires chimiques

Si l’on modifie l’importance de l’un des facteurs, cela influence
directement les autres segments. Si par exemple on augmente la
température, on peut réduire la durée tout en conservant le même
résultat de propreté. Ou on rallonge la durée, par exemple en trempant le linge pendant la nuit, et on obtient de bons résultats déjà à
température ambiante.
Les températures élevées et les traitements de longue durée ont
pourtant un effet négatif sur la forme et le retrait des textiles délicats ou compliqués (vestons, costumes etc.). Les lavages de longue
durée augmentent en plus la consommation d’énergie et donc les
coûts d’exploitation.

main représente de manière quasi idéale la procédure qui devrait
être réalisée lors du nettoyage par voie humide dans la machine:
T = température basse (30–40 °C)
M=p
 eu de mouvement mécanique
(les textiles sont légèrement
malaxés à la main)
D = courte durée du traitement
C = auxiliaires chimiques
Comme le montre la représentation graphique du lavage à la main, le
«facteur C», c’est à dire les produits auxiliaires chimiques, revêt une
importance décisive pour le succès d’un nettoyage par voie humide.
Pour remplir ces conditions idéales, la technique de la machine doit
être optimisée tout comme les produits auxiliaires. Dans les chapitres suivants, nous nous intéresserons plus en détail à l’état actuel
de la technique des machines.

11.3 La technique de séchage du procédé Wet-Clean
La technique de séchage doit être adaptée aux besoins du net-

puisqu’elle a une influence directe sur le froissement et la rétracta-

toyage humide des vêtements, autant que la technique de lavage.

tion des textiles, et donc à terme sur le coût du finish.

Le contrôle de l’humidité résiduelle dans les textiles est décisif,
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12 Traitement des textiles spéciaux
12.1 Coussins, couettes, objets rembourrés
Lors du lavage

Lors de l’essorage

Lors du séchage

• Suffisamment de distance entre

• Mouvement régulier jusqu’à une vitesse

• Un contrôle de la température avec une

la cuve et le tambour.
• Le tambour devrait être assez

de rotation élevée.

gradation fine évite les dommages dus aux

• La bonne distance entre le tambour et

spacieux pour permettre au linge

la cuve évite l’absorption d’eau et les

de bouger suffisamment.

vibrations.

• Bon mouvement mécanique pour
l’élimination de la saleté à basses
températures.
• Charger la machine à moitié
seulement.

effets thermiques.
• Tambour suffisamment spacieux pour
que son contenu puisse bouger librement.

• Un bon système d’amortissement réduit
les vibrations et les sollicitations.
• Un bon essorage est essentiel pour les
couettes, puisqu’elles absorbent beaucoup
d’eau.

• Une bonne conduite de l’air à circulation
rapide permet un séchage rapide à basse
température.
• Contrôle des températures pour le
refroidissement du linge à la fin du
processus afin de permettre aux fibres
de se déployer à nouveau.
• Un séchage complet évite l'apparition
d’odeurs désagréables et de moisissures.

12.2 Nettoyage de rideaux
Les rideaux peuvent être lavés ou nettoyés à sec. Le lavage pro-

procédure comprend deux traitements avec un produit de nettoyage

voque généralement une plus forte décoloration et un plus fort

dans le solvant, sans restriction particulière (les rideaux se salissent

rétrécissement que le nettoyage à sec. Il est toutefois générale-

généralement assez fortement et doivent être nettoyés à fond). Les

ment plus approprié pour éliminer les saletés et les taches solubles

rideaux de coton doublés devraient toujours être nettoyés à sec,

dans l’eau – en particulier les liquides et les résidus de nicotine.

car le risque d’un rétrécissement différent est important lors d’un

Notre recommandation: grâce au procédé Wet-Clean spécial de

lavage conventionnel.

Schulthess, votre linge – même non lavable – est nettoyé efficacement mais en douceur.

Les rideaux avec une finition brillante supportent mal les traitements liquides. Ils sont aussi difficiles à nettoyer à sec. Ce type de

Le nettoyage à sec par contre est plus à même d’éliminer les saletés

nettoyage est toutefois le plus approprié dans ce cas, en raison du

atmosphériques courantes, grasses et huileuses, qui passent par la

mouvement mécanique réduit et de l’absence de produit de les-

fenêtre et se déposent sur les rideaux avec le temps.

sive. Le résultat est cependant moins profond, un détail dans le
cas de textiles de ce genre, où la saleté ne se dépose pas au cœur

Les rideaux en polyester-coton, polyester, acrylique ou modacryl

des fibres. Les tissus avec finition brillante doivent toutefois être

rétrécissent et se décolorent généralement moins que les tissus

étiquetés comme compatibles avec le nettoyage chimique, afin

en coton ou en lin. Ces tissus synthétiques peuvent être lavés plus

d’éviter tout dommage à la couche supérieure du textile.

facilement que le coton ou le lin. Ils sèchent aussi plus rapidement,
puisqu’ils absorbent moins d'eau, ce qui facilite leur manipulation à

Les rideaux résistants aux flammes peuvent nécessiter un traite-

l'état humide. Pour toutes ces raisons, on les préfère pour le lavage

ment spécial, selon l’apprêt d’ignifugation utilisé. Le coton qui a reçu

à la maison.

un traitement d’ignifugation permanent (indications «Proban» ou
«Pyrovatex») peut souvent être nettoyés à sec, à condition d’éviter

Les rideaux synthétiques demandent d’autres procédures de lavage

l’utilisation d’agents de blanchiment à l’hypochlorite de sodium.

que le coton, avec un niveau d’eau plus élevé, moins de mouvement
mécanique et des températures plus basses. Ils doivent également

Le blanchiment au peroxyde d’hydrogène est permis pour l’élimina-

être séchés à une plus basse température, pour éviter le froisse-

tion des taches d’origine végétale. Le polyester et l’acrylique peuvent

ment du polyester et un rétrécissement excessif de l’acrylique et

être produits avec une résistance permanente aux flammes – cher-

du modacryl.

chez les indications «polyester FR» ou «modacryl» sur l’étiquette
d’entretien.

La plupart des rideaux en coton sont nettoyés à sec, par la
procédure «normale» avec des solvants de perchloréthylène. La
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Le polyester devrait être lavé à 50 °C (à condition qu'il ne doive

inférieurs, puis utiliser les rangées de crochets supérieures en cas

pas être désinfecté), avec un niveau moyen de l’eau et un essorage

de besoin pour réajuster la longueur correcte du rideau après le

court. Des températures moyennes sont indiquées pour le séchage,

nettoyage.

afin d’éviter de détendre le tissu et de fixer les plis.
2. Si l’on dispose de suffisamment de réserve de tissu dans l’ourlet,
Les rideaux en modacryl peuvent généralement être lavés à basse

on peut rallonger le rideau après le nettoyage. Il est utile d’ouvrir

température (40 °C au maximum), avec une forte sollicitation méca-

l’ourlet avant le nettoyage, car on a ainsi plus de chance de faire

nique, un niveau d’eau moyen et un essorage court. On les sèche de

disparaître le pli de l’ourlet Après le nettoyage, le rideau peut être

préférence par immersion ou très prudemment dans le sèche-linge

recousu à la bonne longueur.

à des températures très basses, en veillant à ne pas les sécher
exagérément.

3. Après le nettoyage, on continuera de préférence le traitement du
rideau sur une machine verticale pour le traitement des rideaux,

Tous les rideaux rétrécissent un petit peu au lavage ou au nettoyage

sur laquelle une traction régulière peut être exercée pendant le

à sec. La norme britannique permet au fournisseur un rétrécisse-

séchage et le traitement à la vapeur. Cette méthode permet

ment de 3 cm par mètre de rideau, ce qui correspond au rétré-

souvent d'éviter un trop fort rétrécissement et de se passer de

cissement compensatoire du matériel fabriqué sous tension. Il y a

modifier l'ourlet.

trois méthodes pour compenser cette perte de longueur lors du
nettoyage:

Le nettoyage de rideaux est un travail de spécialiste, mais en
tenant compte des points susmentionnés, on peut obtenir de bons

1. Si le rideau dispose d’un ruban avec plusieurs rangées de cro-

résultats.

chets, on devrait fixer le rideau au début à la rangée de crochets

12.3 Amélioration de la durée de vie du linge
Un bon contrôle du linge en circulation est essentiel si un service

La durée de vie d’une pièce de linge devrait se situer en général

de lingerie interne ou externe doit être avantageux. Voici quelques

autour de 150 cycles de lavage et d’utilisation, à condition de pri-

conseils à ce sujet:

vilégier la qualité lors de l’achat et de bien contrôler l’utilisation, le
maniement et le traitement.

• Marquer chaque pièce de manière claire et infalsifiable avec le
nom de l’organisation. La mention de la date de la première utilisation permettra plus tard de tracer d’éventuels problèmes.

150 cycles de lavage sont la norme.
200 cycles de lavage en apportant un soin accru.
 400

• Un bon dosage des produits de lessive chimiques minimise le

cycles de lavage avec soin accru et sans utilisation

de produits chimiques.

risque de dégâts chimiques. L’utilisation d’alcali devrait se limiter

Le coton peut atteindre une durée de vie de près de 100 ans

à la quantité indispensable pour faire disparaître les taches. Un

sans lavage, avant de se décomposer. Par contre, le lin non lavé

surdosage permanent diminue fortement la durée de vie du linge.

peut durer éternellement, comme on peut le voir sur les momies
égyptiennes.

• Le résultat du lavage n’est pas amélioré par une trop forte dose
d’agent de blanchiment. Les agents de blanchiment éliminent les
taches de fruits, de vin, de thé ou de café. Un surdosage attaque
les fibres de coton ou de lin et endommage inutilement le linge.
• Des appareils défectueux, les rebords abîmés du vide-linge ou des
chariots à linge et des cuves mal fixées dans les lave-linge et les
sèche-linge peuvent trouer ou déchirer les tissus et réduire considérablement leur durée de vie.
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12.4 Dégâts dus au blanchiment
L’hypochlorite de sodium et le peroxyde d’hydrogène (qui sont soit

On peut constater les dégâts causés par le blanchiment en analy-

ajoutés à la lessive à l’état liquide ou qui sont déjà contenus dans

sant la fermeté des fibres individuelles d’un tissu. Pour cela, il faut

la poudre à lessive – et mentionnés sous les noms de peroxyhy-

toutefois les comparer aux fibres d’une pièce de linge identique et

drate de métaborate de sodium ou percarbonate de sodium dans la

neuve. On prend des fils individuels, les casse entre les doigts et

liste des composantes) sont des agents de blanchiment oxydants.

compare subjectivement leur solidité à la déchirure. Si l’on soup-

Les agents de blanchiment oxydants réagissent avec les colorants

çonne des dégâts causés par des projections d’agents de blanchi-

végétaux et décolorent ainsi les taches. Mais ils réagissent égale-

ment, il est recommandé de comparer les fibres dans des endroits

ment avec la cellulose dans le coton ou dans le lin, endommagent

indemnes avec celles qui ont été endommagées.

la chaîne macromoléculaire et précipitent le vieillissement et l’usure
du matériel.

Les effets des agents de blanchiment peuvent être différents sur
les fils de chaîne et les fils de trame. Parfois, on observe des trous

L’agent de blanchiment le plus répandu est la solution de chlo-

caractéristiques avec des fils de chaînes emmêlés et des fils de

rure décolorante (hypochlorite de sodium), très efficace même à

trame pourris. C’est l’une des apparences typiques dans le dévelop-

basse température. Bien dosé, avec 6 ml de concentré d’agent de

pement d’un trou causé par le blanchiment.

blanchiment pour un kilo de linge, il ne cause pas de dégâts. Des
températures supérieures à 50 °C ne sont pas nécessaires, l'effet

Les fibres de cellulose endommagées par les agents de blanchiment

détachant n'étant pas meilleur au-delà de ce seuil. En revanche,

sont plus sensibles à l’abrasion, l’effilochement sur les bords est

les textiles en pâtissent. En règle générale, il est préférable de faire

donc aussi un indice pour des dégâts dus au blanchiment.

tremper le linge pendant la nuit dans une solution faiblement dosée
d’hypochlorite de sodium plutôt que de le laver dans la machine avec

Sur les tissus colorés, l’effet des agents de blanchiment est diffé-

une solution plus concentrée.

rent selon les composantes des couleurs, le rouge est généralement
le moins touché. Sur des linges bleus, on peut voir apparaître une

Le peroxyde d’hydrogène agit le mieux à une température de 65 °C,

auréole rose autour d’un trou causé par le blanchiment.

sans risque d’endommager excessivement le linge, à condition que
la concentration ne soit pas trop élevée. A basse température, le
peroxyde d’hydrogène agit beaucoup plus lentement.

12.5 Ternissement du linge de couleur
Les azurants optiques, aussi appelés agents de blanchiment

Pour le linge de couleur et imprimé, il est donc recommandé d’uti-

fluorescents, se déposent à la surface d’un tissu et réagissent avec

liser un produit de lessive sans azurants optiques afin de préserver

la composante ultraviolette de la lumière normale du soleil.

autant que possible le rayonnement des couleurs.

Les azurants optiques absorbent les rayons ultraviolets qui sont invisibles à l’œil humain et les réverbèrent.

blanc
fluorescent

En renforçant la luminosité et l'éclat des tissus blancs, les azurants
optiques sont une composante importante du lavage, notamment
des draps blancs ou des nappes blanches.

rayons U.V.

azurant optique

Mais si la lumière sur un tissu teint est mélangée à la lumière
blanche, les coloris paraissent fanés et usés. L’effet empire avec
chaque lavage, car les azurants optiques s’accumulent à la surface du tissu. Les couleurs paraissent de plus en plus fanées, bien
qu’elles ne s'estompent pas réellement. Le problème est accentué
par les rayons ultraviolets.
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12.6 Décoloration des imprimés
Les colorants à pigments sont dispersés dans une résine synthé-

L’imprimé peut se délaver progressivement du fait du mouvement

tique collante et se répartissent sur la surface du textile. Les cou-

mécanique lors du lavage. On devrait par conséquent utiliser des

leurs sont appliquées soit seules, soit à plusieurs, l’une après l’autre,

programmes à sollicitation mécanique faible. La température ne

par sérigraphie ou rotatives.

devrait pas non plus être trop élevée, pour ne pas ramollir les résines
et leur fixation thermique dans le tissu.

Après l’application de la couleur, le tissu imprimé passe dans un
four qui lie la résine synthétique aux fibres à la surface du tissu.

Un repassage à des températures trop élevées conduit également à

L’adhésion de la couleur n’est pas très forte, car la résine n’entre

une détérioration accélérée des impressions pigmentaires, car leur

pas dans les interstices pour s’y accrocher. La durée du traitement

résistance à la température varie fortement. Il est donc nécessaire

ultérieur et la température sont importantes pour obtenir une bonne

d'observer scrupuleusement les indications du fabricant pour l’en-

tenue de la couleur.

tretien.

Une décoloration rapide de ces imprimés peut avoir des raisons

Le repassage cause également une abrasion au bord du tissu, ce qui

différentes: L’effet abrasif lors de l’utilisation conduit à une perte de

provoque des lignes blanches et des points de couleurs plus épais.

la couche pigmentée. Cela se produit fréquemment sur les accou-

On ne voit pas toujours immédiatement le défaut, car la résine peut

doirs d’un fauteuil, le bord d’un couvre-lit ou au bord d’un rideau

entrer dans les interstices du tissu sans perte de couleur apparente.

manipulé plusieurs fois par jour.

Mais lors du prochain lavage, la résine diluée est lavée, et la couleur
s’atténue.
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13 Planification d’une blanchisserie
13.1 Introduction
Le terme de blanchisserie d’entreprise désigne des blanchisseries avec une capacité
journalière d’environ 100 kg à 1500 kg. Une telle blanchisserie est intégrée dans une
entreprise (p.ex. foyer ou maison de retraite, restaurant, hôtel, hôpital et autres) et
sa tâche principale est le traitement du linge sale, qui comprend le lavage, le séchage,
le repassage, les réparations, le tri, l’entreposage et le transport. Lors de la planification
d’une blanchisserie industrielle, les conditions sont autres, que ce soit en matière de
fonctionnalités ou de construction.
Le présent article a pour but de faciliter la collaboration
entre l’architecte et ceux qui planifient la blanchisserie.

13.2 Les bases pour la planification d’une blanchisserie d’entreprise
planification d’une blanchisserie concernent:

Blanchisserie d’un foyer pour enfants, d’une maison
de retraite ou d’un établissement de soins

• le genre de l’exploitation

• Nombre de lits pour pensionnaires sains et pensionnaires ayant

Les données les plus importantes dont on doit disposer pour la

• le genre et le poids du linge attendu
• la durée souhaitable ou imposée du traitement

besoin de soins
• Age des pensionnaires (important dans les foyers pour enfants)
• Genre de handicaps (important dans les foyers hébergeant des

S’il n’est pas possible de peser le linge pour en connaître le poids,

pensionnaires avec des handicaps physiques et/ou psychiques)

des informations suffisamment précises peuvent être obtenues sur

• Services éventuellement fournis par des blanchisseries externes

la base des valeurs empiriques: suivant le genre de blanchisserie
prévue, ces informations sont les suivantes:

Blanchisseries dans les hôpitaux et les cliniques
• Nombre de lits

Blanchisserie d’un hôtel

• Occupation des lits

• Nombre de lits

• Classe de l’hôpital

• Occupation des chambres

• Services médicaux offerts

• Genre de linge utilisé (literie nordique, traditionnelle)

• Nombre d’opérations

• Type et la classe de l’hôtel

Linge des employés de l’entreprise
Le tournus pour le changement des draps et du linge de la salle de

Les vêtements des employés de l’entreprise ne sont pas forcément

bain varie selon le type d’hôtel (hôtel de passage, vacanciers) et la

lavés par la blanchisserie interne. Il faut en tenir compte lors de la

classe de l’établissement, qui influence également l’équipement en

planification d’une blanchisserie d’entreprise.

serviettes de bain.

Blanchisserie d’un restaurant
• Nombre de couverts avec nappes et serviettes en tissu
• Classe du restaurant
• Dimensions et performances de la cuisine
Les blanchisseries des hôtels et des restaurants sont souvent
planifiées en même temps.
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13.2.1

Valeurs empiriques pour la quantité de linge

Foyers et hôpitaux
Résidences et homes pour personnes âgées

Hôtellerie et restauration
10–15 kg / semaine

Foyers d'enfants et institutions
pour handicapés

12 kg / semaine

Maisons de santé
(sans département chirurgical)

10 kg / semaine

Hôpitaux pratiquant des
opérations (3,5 –4 kg par jour de soins)

25– 28 kg / semaine

Cliniques privées (4–6 kg par jour de soins/lit)

30– 42 kg / semaine

Employés des homes et des hôpitaux
(service complet)

Employés des hôtels et restaurants
Lits d’hôtel (literie nordique)

4– 5 kg / semaine
2,2 – 2,5 kg par changement

Lits d’hôtel (literie traditionnelle)
Serviettes de bain hôtel

3 kg par changement
1 – 1,5 kg par changement

Couverts dans les restaurants avec
une part de linge de service

0,2 – 0,3 kg par couvert

4–5 kg / semaine

13.3 Bases de planification pour l’architecte
Les réglementations en matière de construction ainsi que les
normes et conditions d’exploitation sont déterminantes en premier
lieu. En outre, il est utile de tenir compte des recommandations
suivantes:

13.3.1 Recommandations pour la disposition
des locaux et leur utilisation
En principe, toute blanchisserie d’entreprise peut être séparée en

Blanchisserie d’un hôtel ou d’un restaurant

une partie destinée au linge sale et une pour le linge propre. Appar-

• Une séparation nette des places de travail pour le linge sale et

tiennent au secteur du linge sale: l’accès de livraison pour le linge

le linge propre est conseillée.

sale et la zone de tri, le remplissage des lave-linge et les locaux
annexes pour le stockage des produits de lessive ainsi que les
garde-robes du personnel avec douche et W.-C.

Blanchisserie pour des foyers d’enfants, des maisons
de retraite et des établissements de soins
• Une séparation nette des places de travail pour le linge sale et

Appartiennent au secteur du linge propre:
Sortie du linge des lave-linge et places de travail pour le séchage,

le linge propre est conseillée.
• Prévoir une séparation nette des zones de travail.

le repassage, les réparations, le tri et l’entreposage du linge propre.
pour tous les genres d’exploitation. Les indications suivantes ne sont

Blanchisseries d’entreprise dans les hôpitaux et
les cliniques

que des recommandations et des règles générales pour l’architecte:

• Prévoir une séparation physique.

La séparation de ces deux domaines n’a pas la même importance

• Une séparation nette entre les places de travail traitant le linge
sale et le linge propre est indispensable.
• Prévoir généralement des lave-linge et des chaînes de lavage
encastrables dans des murs de séparation.
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13.3.2 Recommandations pour la conception
des locaux et l’équipement
Aménagement

Evacuation de l’air

• Des locaux de blanchisserie bien accessibles facilitent et simpli-

• Une ventilation et une évacuation de l’air sont recommandées.

fient le transport du linge à la blanchisserie et retour.

• Une aération artificielle est toujours nécessaire si la surface
des fenêtres est réduite ou si le débit journalier est plus élevé.

Hauteur des locaux

• Les conduites d’évacuation de l’air des sèche-linge ou des

• Les blanchisseries avec un débit jusqu’à 700 kg par jour peuvent
généralement se contenter de locaux de hauteur normale.
• Pour un débit de 800 kg ou plus et l’utilisation de petites chaînes
de lavage et de sèche-linge automatiques, les locaux doivent

machines à repasser doivent mener dehors séparément ou
vers une installation de récupération de la chaleur.
• Le raccordement des sèche-linge et des machines à repasser
à l’installation d’aération des locaux est déconseillé.
• L’air évacué par aspiration doit être remplacé mais sans

avoir une hauteur de 320 à 450 cm.

provoquer de courants d’air.

Sol
• Les sols dans l’ensemble du secteur lingerie doivent être
carrossables avec les chariots de transport.

Isolation sonore
Si les locaux d’une blanchisserie sont placés sur les étages, une

• Le secteur du linge sale sera muni de préférence d’un carrelage

isolation contre les bruits d’impact et/ou les bruits aériens est

lavable et antidérapant ou avec un revêtement pulvérisé

recommandée malgré le mode de fonctionnement silencieux des

présentant les mêmes propriétés. Les écoulements d’eau

machines modernes.

centraux facilitent le nettoyage des lieux.
• Dans la partie destinée au linge propre et à la finition, le sol
doit être tempéré.

Place nécessaire
La place qui est nécessaire pour une blanchisserie d’entreprise
dépend de l’entreprise qu’elle dessert. On peut définir avec une

Eclairage

exactitude suffisante la surface nécessaire à l’aide du tableau 3.3.

• Les locaux de la blanchisserie devraient avoir un éclairage
naturel.
• Pour l’éclairage des blanchisseries en sous-sol, les talus
d’éclairage sont plus appropriés que les soupiraux.
• Une attention particulière devrait être accordée à l’éclairage
dans les secteurs où il y a beaucoup de personnel qui travaille,
par exemple pour le repassage, le finish et la couture. L’éclairage
devrait être placé près des fenêtres.

13.3.3	Valeurs empiriques pour la définition
de la surface nécessaire
Calcul selon la quantité de linge en kg par jour

Calcul selon le nombre de lits

Maison de retraite et homes pour personnes âgées

Hôpitaux

2,0–2,5 m2

Hôpitaux et institutions de soins à partir de 1000 kg /jour 0,5 m2/kg

Etablissements de convalescence et de soins

1,5–2,0 m2

Hôtels et restaurants

Maisons de retraite / établissement de soins
(y compris service complet pour les employés)

1,5 –2,0 m2

Hôtel avec restaurant de classe moyenne

0,8 –1,2 m2

0,7 m2/kg
0,6 m2/kg

Le calcul de l’espace nécessaire selon les indicateurs cités ci-dessus
est approximatif. Selon l’équipement en machines ou d’éventuelles
exigences particulières, les besoins peuvent varier.
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13.3.4 Machines et travail dans une blanchisserie d’entreprise
Il faut veiller à placer les machines de manière à garantir la

Repassage du linge plat

fluidité de la suite des opérations.

• Les calandres repassent et sèchent le linge plat.
• Pour le maniement d’une calandre, il faut en permanence une

Lavage, essorage

à quatre personnes, selon sa taille et le genre de linge traité.

• Le débit journalier prévu est le facteur décisif pour le choix

Pour cette raison, il est important de prévoir des calandres

des machines.
• Par journée de travail et selon le genre de linge traité,
5 à 8 chargements (tambours remplis) peuvent être lavés.
La valeur empirique pour le calcul des capacités est de
5,5 à 6 chargements.
• Les lave-linge plus anciens à vitesse d’essorage réduite ont

performantes dans des blanchisseries avec une part importante
de linge plat.
• A partir d’une performance de la calandre de 70 kg/h, on fait
souvent appel à des engageuses et plieuses.
• L’utilisation de ces engageuses ou plieuses dépend du débit
et du degré de rationalisation. En règle générale, on peut partir

un effet d’essorage moindre. Une humidité résiduelle acceptable

du principe que 4 personnes sont nécessaires pour un débit de

pour le traitement ultérieur ne peut être obtenue qu’avec

70 kg/h de grandes pièces de linge. L’engageuse et la plieuse

l’utilisation d’une centrifugeuse.

remplacent une personne chacune.

• Les lave-linge/essoreuses modernes (extracteurs) lavent
et essorent efficacement dans la même machine.
• On doit atteindre un taux d’humidité résiduelle d’environ
45 à 50% avec les extracteurs.

Séchage et repassage du linge en forme
• Dans les petites exploitations: utilisation du fer à repasser
ou éventuellement d’une station de repassage performante.
• Dans les exploitations moyennes: l’utilisation de repasseuses

Sécher

ou de presses à repasser est judicieuse.

• La capacité des sèche-linge doit en tout cas correspondre
à la capacité de lavage.
• Une part importante de serviettes éponge, de draps housses

• Les mannequins à vapeur, chambres à vapeur et tunnels de
finition sont utilisés uniquement dans des exploitations d’une
certaine importance.

ou de linge de corps (tricot) demande une plus grande capacité
de séchage que le linge plat.
• Le linge plat sera seulement préséché ou traité directement
sur la calandre (selon la performance de celle-ci).
• Les institutions qui traitent une part importante de linge

Pliage, entreposage et transport
Pour les autres travaux comme le pliage des serviettes éponge, des
articles en tricot et du linge plat sorti de la calandre, pour l’entreposage du linge entre les différentes étapes et pour le transport,

des patients devraient prévoir un séchoir. Celui-ci peut, selon

il est bon de disposer de suffisamment de tables fixes et mobiles,

la température du local, être équipé d’un déshumidificateur

d’étagères, de chariots de transport et avant tout de suffisamment

et/ou d’une soufflerie à air chaud.

de place pour circuler.

Raccommodage, couture
Il paraît utile de prévoir une zone ou un local séparé pour ces travaux, avec le nombre nécessaire de machines à coudre.
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13.3.5 Energie, consommation d’énergie et récupération
Energie

Consommation d’énergie du sèche-linge

• L’électricité est nécessaire pour le fonctionnement et le contrôle

Le sèche-linge a une consommation relativement élevée pour

de toutes les machines.

le séchage ou l’évaporation de l’eau. On peut compter qu’un kilo

• Les moyens de chauffage usuels pour les appareils de lavage

de linge sec contient après l’essorage et selon les tissus environ

et de séchage à partir d’une capacité de 10 kg sont l’électricité,

0,5 l d’eau. Pour le séchage complet d’un kilo de linge, c’est à dire

la vapeur, les huiles thermiques et l’eau chaude. En général, les

l’évaporation de 0,5 l d’eau, on a besoin d’environ 0,52 kW/h avec

calandres avec des cylindres d'un diamètre de 350 mm sont ali-

un sèche-linge moderne utilisant une part importante d’air recyclé.

mentées à l'électricité. Pour des machines plus importantes, on

Les sèche-linge avec système d’évacuation de l’air consomment envi-

peut utiliser la vapeur et les huiles thermiques.

ron 0,55 kW/h. Les modèles avec pompe à chaleur ne consomment
que 0,2 kW/h.

Les différentes sources de chaleurs sont
spécifiées comme suit:

Consommation d’énergie des machines à repasser

• Eau chaude

La consommation d’énergie des calandres est plus difficile à évaluer.

110–180 °C (pression jusqu’à 14 bars)

• Chauffage à

Il existe cependant une relation directe entre la puissance de raccor-

circulation d’huile 180–230 °C
• Vapeur

170–190 °C (pression jusqu’à 14 bars)

• Chauffage à gaz (généralement gaz naturel)

dement et l’évaporation d’eau. On distingue les petites des grandes
calandres. Avec les petites, le linge doit être séché préalablement
dans le sèche-linge. Le traitement demande que le degré d’humidité
soit de 15 à 20% au maximum. Les grandes calandres permettent le

Le choix des sources de chaleur dépend des conditions sur place et

traitement directement à la sortie de l’extracteur, c’est-à-dire avec

nécessite le conseil d’un spécialiste.

un degré d’humidité de 50%. L’évaporation de 0,5 l d’eau nécessite
0,6 kW/h. Sur la base de ces données, on peut généralement cal-

Consommation d’énergie

culer assez précisément la performance maximale. Cette valeur est

Pour un kg de linge sec, on compte pour le lavage et le séchage (par

basée sur une utilisation de la calandre à 80%. Une utilisation plus

le sèche-linge ou par la calandre) environ 1,3 à 1,8 kW d’énergie. La

importante n’est généralement pas possible, car d’une part, la lar-

consommation est fortement dépendante de l’âge des machines:

geur ne peut pas être utilisée à 100% et d’autre part, les pièces de

les plus modernes sont en général plus économiques.

linge ne peuvent pas être engagées dans la calandre sans intervalle.

Récupération d’énergie

Consommation d’eau d’une blanchisserie d’entreprise

Les possibilités de récupération d’énergie (énergie thermique)

L'eau utilisée est généralement de l’eau brute. L'idéal est de dispo-

existent et présentent un intérêt économique.

ser d'eau chaude, d'eau douce et d'eau brute.

Les principales possibilités de récupération d’énergie
sont les suivantes:

Raccordement d’eau chaude pour machines automatiques

• Réutilisation de l’eau, des produits chimiques (produits de

consommation d’énergie nécessaire pour chauffer l’eau du bain de

L’utilisation d’eau chaude d’installations de récupération réduit la

lessive) et de la chaleur lors du lavage par stockage pour les

lessive. La dureté de l’eau varie fortement en Suisse. Lorsque l’eau

lave-linge individuels ou l’utilisation pour un autre bain dans

est très dure, une installation destinée à adoucir l’eau est recom-

les systèmes continus (tunnels de lavage).

mandée, même pour les petites buanderies; elle est même indis-

• Récupération de la chaleur dans le système d’évacuation de l’air.

pensable en cas d’utilisation de produits de lessive liquides dosés

• Absorption de chaleur de l’air qui est évacué des sèche-linge

automatiquement. L’utilisation d’eau douce pour le lavage permet de

ou des calandres. Le chauffage préalable de l’air frais des sèche-

réduire nettement la quantité de produit de lessive utilisé.

linge est l’utilisation la plus efficace de la chaleur récupérée.
• Prévention des pertes de chaleur par des isolations thermiques
sur les calandres.

Consommation d’eau pour
laver et rincer 1 kg de linge sec
• Avec un lave-linge ancien jusqu’à 30 l d’eau

Consommation d’énergie pour le lavage

• Avec des extracteurs de linge modernes 7 à 12 l d’eau

Le lavage d’un kg de linge sec nécessite, selon le programme et

• Avec des extracteurs de linge récupérant l’eau 5 à 10 l d’eau

le lave-linge, entre 0,2 et 0,6 kW/h.

• Pour des tunnels de lavage qui travaillent en continu 7 à 12 l d’eau
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13.4 DAExemples
d’installations pour buanderies industrielles
PARTE DEL CLIENTE
EXISTENT

Exemple de résidence
Rendement journalier env. 350 kg

CITERNE

CUISINE / TOILETTES

CAGE
D'ESCALIER

BUANDERIE

CHAMBRE DE
NETTOYAGE
SAS

ABRI

T

WM

ASCENS.

ASCENSEUR

32

CITERNE

32

SORTIE
LINGE PROPRE

ENTREE
LINGE SALE

CITERNE

32

31

31

6

ABRI

15

2

TRIAGE

3

2
8

10

9

2

2

BA

33

BUANDERIE

2

1

32

BA

23

4

2

32

12

4
+90 cm

2

4

31
31
31
31
31
31
17

POS. NR
LEGENDE
30
1. 31 TABLE DE 31
TRIAGE
2. CHARIOT DE TRANSPORT
W 182
3. 31 CHARIOT POUR
FAIR TREMPER
LE LINGE W 120
31
30 25
4. CHASSIS AVEC CORBEILLES GERBALES C 915 + A 113
28
5. LAVABO DOUBLE
25
6. BALANCE AU SOL BUSCH
29
7. 31DOSAGE
PRODUITS
DE
LESSIVE
28 LIQUIDE
LINGERIE
8. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WSI 100 (10 kg)
9. 31 LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL
WSI 125 (12,5 kg)
29
LINGERIESPIRIT INDUSTRIAL WMI 160 (16 kg)
10. LAVE-LINGE
11. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 300 (30 kg)
12. SECHE-LINGE SPIRIT 27
PROLINE TRI 9375 (15 kg)
13. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22 kg)
14. SECHE-LINGE SPIRIT27
PROLINE
TRI 9750 (30 kg)
26
16 15. SECHEUR D'AIR - SECHE-LINGE RLWT 220 AVEC PENDERIE
16. CALANDRE MSI 37/200 D
26
17. TABLE
16
23 200/80 MOBILE
18. CHEVALET MOBILE 200/50
19. TABLE DE REPASSAGE VEIT VARIOSET CR2
23
20. GENERATEUR DE VAPEUR VEIT 2365
19
21
21. MULTIFORM
FINISHER VEIT 8363 BASIC DE
23
22. COMPRESSEUR JUN-AIR 6 S
21 MOBILE19
23. PENDERIE
24.
MOBILE
23 CHARIOT A FOND24
24
20
25. TABLE DE TRAVAIL
22
26. MACHINE A COUDRE
24
24
27. APPAREIL D'ETIQUETAGE
20
28. PC
22
29. TREPPE
TELEPHONE
WASCHEN
29 30.SCHULTHESS
MASCHINEN SA · SWITZERLAND PUTZRAUM
LAVABO
31. CHARIOT A RAYONNAGES W 101
32. CHARIOT A RAYONNAGEST W 107/24
33. RAYONNAGE MOBILE POUR LE LINGE PROPRE

24

18

24

18

17
17

+72 cm

+72 cm

17

31

31

30
25

5

ABRI

23

31

7

13

POS. NR
1.
11
POS. NR2.
1.3.
4.
2.
3.5.
6.
4.
7.
5.
8.
6.
14
249.
7.
10.
8.
11.
9.
12.
10.
13.
11.
14.
12.
32
15.
13.
16.
14.
17.
15.
18.
16.
19.
17.
20.
18.
21.
19.
22.
20.
23.
21.
24.
22.
25.
23.
26.
24.
27.
25.
28.
26.
29.
27.
30.
28.
31.
29.
32.
30.
33.
31.

24

28

17

LEGENDE
29
31
TABLE DE TRIAGE
LINGERIE
CHARIOT
DE TRANSPORT
W 182
24
LEGENDE
CHARIOT
FAIR TREMPER LE LINGE W 120
TABLE
DEPOUR
TRIAGE
CHASSIS DE
AVEC
CORBEILLES GERBALES
CHARIOT
TRANSPORT
W 182 C 915 + A 113
27
LAVABO DOUBLE
CHARIOT
POUR FAIR TREMPER LE LINGE W 120
BALANCEAVEC
AU SOL
BUSCH GERBALES C 915 + A 11326
CHASSIS
CORBEILLES
16
DOSAGEDOUBLE
PRODUITS DE LESSIVE
LIQUIDE
LAVABO
LAVE-LINGE
SPIRIT
INDUSTRIAL WSI 100 (10 kg)
BALANCE
AU SOL
BUSCH
23
LAVE-LINGE
SPIRITDE
INDUSTRIAL
WSI 125 (12,5 kg)
24
DOSAGE
PRODUITS
LESSIVE
LIQUIDE
18
LAVE-LINGE SPIRIT
SPIRIT INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
WMI100
160 (10
(16kg)
kg)
LAVE-LINGE
WSI
32
19
LAVE-LINGE SPIRIT
SPIRIT INDUSTRIAL
INDUSTRIAL WSI
WMI125
30021(12,5
(30 kg)
LAVE-LINGE
kg)
23
SECHE-LINGESPIRIT
SPIRIT
PROLINE TRI
9375
LAVE-LINGE
INDUSTRIAL
WMI
160(15
(16kg)
kg)
SECHE-LINGESPIRIT
SPIRIT
PROLINE TRI
9550
LAVE-LINGE
INDUSTRIAL
WMI
300(22
(30kg)
kg)
24
24
20
SECHE-LINGE SPIRIT
SPIRIT
PROLINE
TRI 9375
9750 (15
(30kg)
kg)
17
SECHE-LINGE
PROLINE
TRI
32
22
SECHEUR D'AIRSPIRIT
- SECHE-LINGE
RLWT
AVEC
SECHE-LINGE
PROLINE TRI
9550220
(22
kg) PENDERIE
CALANDRE MSI
37/200
D
SECHE-LINGE
SPIRIT
PROLINE
TRI 9750 (30 kg)
TABLE 200/80
SECHEUR
D'AIR MOBILE
- SECHE-LINGE RLWT 220 AVEC PENDERIE
CHEVALET MOBILE
200/50
CALANDRE
MSI 37/200
D
TABLE DE
REPASSAGE
TABLE
200/80
MOBILE VEIT VARIOSET CR2
GENERATEUR
DE VAPEUR
CHEVALET
MOBILE
200/50 VEIT 2365
MULTIFORM
FINISHER VEIT
VEIT VARIOSET
8363 BASICCR2
DE
TABLE
DE REPASSAGE
COMPRESSEUR
S 2365
GENERATEUR
DE JUN-AIR
VAPEUR 6VEIT
PENDERIE MOBILE
MULTIFORM
FINISHER VEIT 8363 BASIC DE
CHARIOT A FONDJUN-AIR
MOBILE6 S
COMPRESSEUR
TABLE DE MOBILE
TRAVAIL
PENDERIE
MACHINEAAFOND
COUDRE
CHARIOT
MOBILE
APPAREIL
D'ETIQUETAGE
TABLE
DE TRAVAIL
PC
MACHINE
A COUDRE
TELEPHONE
APPAREIL
D'ETIQUETAGE
LAVABO
PC
CHARIOT A RAYONNAGES W 101
TELEPHONE
CHARIOT A RAYONNAGES W 107/24
LAVABO
RAYONNAGE
MOBILE POUR
CHARIOT
A RAYONNAGES
WLE
101LINGE PROPRE
+72 cm

2

LOCAL DE SECHAGE

BA

2

BA

23

32

32. CHARIOT A RAYONNAGES W 107/24
33. RAYONNAGE MOBILE POUR LE LINGE PROPRE
PAR LE CLIENT
EXISTENT
PAR LE CLIENT
EXISTENT
KÜCHE / TOILETTEN

SCHLEUSE

WASSERTANK

SCHUTZRAUM

NSORE
0 kg 30

PC

CALA

36 36

36 36

3

33

+72 cm

Exemple de maison de retraite

36

32

+72 cm

SCALA

ETICHETTARE
/ CUCIRE
ETICHETTARE
/ CUCIRE
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NSORE

TELEFO.
PUBBLIC.

3

+72 cm

30 kg

22

36 36

ETICHETTARE / CUCIRE

31
ASCENSORE
21.36CARRELLO DI SUPPORTO DOPO L'USCITA DELLA BIANCHERIA
35.200/50
TELEFONO
34 36
36 36
22. TAVOLO 200/80 MOBILE
A SCAFFALI W 107/24
3 36. CARRELLO
22
23. CARRELLO
A
FONDO
MOBILE
111.5/69
37.
TAVOLO
DA
LAVORO
31
ATRIO
32
36
24. CARRELLO A SCAFFALI W 101
38. ARMADIO
3
25. LAVELLO
39. SCAFFALI
SCORREVOLI PER BIANCHERIA
PULITA
22
22
3
VANO SCALA
32
26.36TAVOLO DA36STIRO
VEIT
VARIOSET
CR2
36
36 36
WC
27. GENERATORE DI VAPORE VEIT 2365
PUBBLICO
22
32
28. MULTIFORM FINISHER VEIT 8363 BASIC DE
3
36 36JUN-AIR 6 36
29.36 COMPRESSORE
S 36
DA PARTE DEL CLIENTE
30. PORTABITI MOBILE
EXISTENT
32
31. TAVOLO DA LAVORO
3
32. MACCHINA DA CUCIRE TELEFO.
35
3 33. 3 MACCHINA
3
3
36
36 36
36 36
PUBBLIC.
WC PER TERMOFISSAGGIO
3
34. PC
PUBBLICO
TELEFO.
35. TELEFONO
33
36
36
36
36
36
34
WC A SCAFFALI WPUBBLIC.
36. CARRELLO
107/24
PUBBLICO
37. TAVOLO
DA LAVORO
Rendement
journalier
env. 500 31
kg
33
38. ARMADIO
3
39.22SCAFFALI SCORREVOLI PER BIANCHERIA PULITA
32

ETICHETTARE / CUCIRE

22

6

3

DA PARTE DEL CLIENTE
EXISTENT
35

.
C.

34 36

23

36 36

23

2

+90 cm

14

2

3

3

SECHAGE

17

+72 cm

33

18

16

15

1

3

TRIAGE

BA

12

13

11

9

10

32

2

2

2

2

2

2

2
2
4

+72 cm

3

2

7

25

CHAMBRE DE
NETTOYAGE

BUREAU

PRODUITS DE LESSIVE LIQ.

32

6
BA

8

2

3

14

3

3

3

LINGERIE

3

TOILETTE
3
3

3

1

3
2

23

3

12
12

11

BA

10

9

10

9

2
22

HALL

2
22

2

24

2

24

1

3

+72 cm

24

PRODUITS DE LESSIVE
7 LIQ.

VESTIAIRE

+90 cm

2

2

BUREAU

TRIAGE

22

24

30

24

24

24

24

24

24

24

24

24

2

30

30

4

6

29

28

27

6

26
BA

BUREAU

30

4

30

2

8

27

30

22
30

26

30

2

22

ENTREE
LINGE SALE

30

TRIAGE

20

7
3

22

TOILETTE

+72 cm

3

30
21

BA

11

BA

+90 cm

2
22

LAVAGE

POS. NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

38

1

23

LAVAGE
BA

5

+90 cm

SORTIE
LINGE PROPRE

2

23

23

14

REPASSAGE / FINISH

2

+72 cm

2

E3

3

LAVAGE
BA

31

33

3

2

3

LOCAL DE SECHAGE

19

36 36

32

5

30

30

POS. NR
LEGENDE
1.
TABLE DE TRIAGE
8
2. CHARIOT DE TRANSPORT
W 182
POS. NR
LEGENDE
3. CHASSIS AVEC CORBEILLES GERBALES C 915 + A 113
TELEPHONE
1.
TABLE DE TRIAGE
TRIAGE
38
4. CHARIOT
POUR
FAIR
TREMPER
LE
LINGE W 120
30
2. CHARIOT
DE TRANSPORT
W 182
5. LAVABO DOUBLE
2
2
2
37
2
ENTREE
3.
CHASSIS
AVEC
CORBEILLES
GERBALES
C 915 + A 113
30
6. BALANCE AU SOL
38
LINGE
SALE 36
4. CHARIOT POUR FAIR TREMPER LE LINGE W 120
36
7. DOSAGE PRODUITS DE LESSIVE LIQUIDE
5. LAVABO DOUBLE
2
2
2
ENTREE
8. LAVABO
2
36
36
35
6. BALANCE AU SOL 3 3 3 3
LINGE SALE
9. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 100 (10 kg)
+90 cm
7.
DOSAGE PRODUITS DE LESSIVE LIQUIDE
+72 cm
10. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 160 (16 kg)
4
PHYSIOTHERAPIE
30
8. LAVABO
2
11. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WSI 200 (2034kg)
9. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 100 (10
kg)
36
12. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 220 31(22 kg)
22
10. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 160 (16 kg)
13. LAVE-LINGE3 SPIRIT 22
INDUSTRIAL WSI 300 (30 kg)
30
30
BUREAU
11.
LAVE-LINGE
SPIRIT
INDUSTRIAL
WSI
200
(20
kg)
630 kg
32
6
14. LAVABO
30
BA
12. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL
WMI 220 (22 kg)
ASCENSEUR
22
15. SECHE-LINGE SPIRIT22PROLINE TRI 9375 3(15 kg)
5 26
36
36 36
36
36 LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WSI 300 (30 kg)
13.
30
30
16. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22 kg)
POS. NR
LEGENDE
14. LAVABO
30
17. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (2232kg)
24
HALL D'ENTREE
26
1.
TABLE DE TRIAGE
15. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9375 (15 kg)
27
18. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9750 (30 kg)
30
2. CHARIOT DE TRANSPORT
W 182
16. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22
kg)
30
3 AVEC PENDERIE
19. SECHEUR D'AIR - SECHE-LINGE RLWT 220
D'ESCALIERGERBALES C 915 + A 113
TELEPH.
3. CHASSIS AVECCAGE
CORBEILLES
17. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22 kg)
24
20.
CALANDRE
MSI
37/200
D
29
36
36
36
36
36
PUBLIC
27
4. CHARIOT POUR FAIR TREMPER LE LINGE W 120 TOILETTE
18. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9750 (30 kg)
28
21. CHEVALET MOBILE 200/50
PUBLIC
30
30
33
5. LAVABO DOUBLE
19. SECHEUR D'AIR - SECHE-LINGE RLWT 220 AVEC
PENDERIE
24
24
ENTREE
22. TABLE 200/80 MOBILE
6.
BALANCE
AU
SOL
20. CALANDRE MSI 37/200 D
29
LINGE SALE 28
23. CHARIOT A FOND MOBILE 111.5/69
7.
DOSAGE
PRODUITS
DE
LESSIVE
LIQUIDE
24
24
21.
CHEVALET
MOBILE
200/50
30
4 24
24. CHARIOT A RAYONNAGES W 101
30
24
8. LAVABO
22. TABLE 200/80 MOBILE
25. LAVABO
9. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 100 (10 kg)
23. CHARIOT A FOND MOBILE 111.5/69
27
26. TABLE DE REPASSAGE VEIT VARIOSET CR2
24
24
10. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 160 (16 kg)
24. CHARIOT A RAYONNAGES W 101
30
27. GENERATEUR DE VAPEUR VEIT 2365
11. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WSI 200 (20 kg)
25. LAVABO
30
28. MULTIFORM FINISHER VEIT 8363 BASIC DE
27
BA
12. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 220 (22 kg)
26. TABLE DE REPASSAGE VEIT VARIOSET CR2
5
29. COMPRESSEUR JUN-AIR 6 S
26
13. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WSI 300 (30 kg)
27. GENERATEUR DE VAPEUR VEIT 2365
30. PENDERIE MOBILE
POS. NR
LEGENDE
30
14. LAVABO
28. MULTIFORM FINISHER VEIT 8363 BASIC DE
31. TABLE DE TRAVAIL
26
1.
TABLE DE TRIAGE
15. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9375 (15 kg)
29. COMPRESSEUR JUN-AIR 6 S
30
26
32. MACHINE A COUDRE
2. CHARIOT DE 30
TRANSPORT
W 182
16. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22 kg)
30. PENDERIE MOBILE
33. APPAREIL D'ETIQUETAGE
3. CHASSIS AVEC CORBEILLES GERBALES C 915 + A 113
17. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22 kg)
31. TABLE DE TRAVAIL
34. PC
30
27
4. CHARIOT POUR
18. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9750 (30 kg)
32. MACHINE A COUDRE
30
30 FAIR TREMPER LE LINGE W 120
35. TELEPHONE
5. LAVABO DOUBLE
19. SECHEUR D'AIR - SECHE-LINGE RLWT 220 AVEC PENDERIE
33. APPAREIL D'ETIQUETAGE
36. CHARIOT A RAYONNAGES W 107/24
6. BALANCE AU SOL
20. CALANDRE MSI 37/200 D
34. PC
29
E
37. TABEL DE TRAVAIL
30
7. DOSAGE PRODUITS
DE LESSIVE LIQUIDE
28
14
21. CHEVALET MOBILE 200/50
35. TELEPHONE
23
23
2
2
1
3
3 ARMOIRE
3
3
3
38.
8. LAVABO
22. TABLE 200/80 MOBILE
36. CHARIOT A RAYONNAGES W 107/24
39. RAYONNAGE MOBILE POUR LE LINGE PROPRE
9. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 100 (10 kg)
23. CHARIOT A FOND MOBILE 111.5/69
37. TABEL DE TRAVAIL 2
30 kg)
10. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 160 (16
24. CHARIOT A RAYONNAGES W 101
38. ARMOIRE
WASCHEN
37 SPIRIT INDUSTRIAL WSI 200 (20 kg)TROCKNEN 25. LAVABO
11. LAVE-LINGE
39. RAYONNAGE MOBILE POUR LE LINGE PROPRE
TROCKENRAUM
+90
cm
19
27
12. LAVE-LINGE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 220 30
(22 kg)
SCHMUTZWÄSCHE26. TABLE DE REPASSAGE VEIT VARIOSET CR2
PAR LE CLIENT
VORBEREITUNG
13. LAVE-LINGE
SPIRIT
INDUSTRIAL
WSI
300
(30
kg)
27.
GENERATEUR
DE
VAPEUR
VEIT
2365
36
36
2
2
2
37
2
9
EXISTENT
17
12
16
11 DE 10
15
14.+90 cm LAVABO
18
13
28. MULTIFORM
FINISHER
VEIT 8363 BASIC
2
2
2
15. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9375 (15 kg)
29. COMPRESSEUR JUN-AIR 6 S
PAR LE CLIENT
2
2636
36
36
35
36
16. SECHE-LINGE
SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22 kg)
30. 3 PENDERIE
EXISTENT
3
3 MOBILE
3
4
17. SECHE-LINGE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22 kg)
31.
TABLE
DE
TRAVAIL
2
3
7
18. SECHE-LINGE
SPIRIT
25
36 PROLINE TRI 9750 (30 kg)
32. MACHINE A COUDRE
36
35
3
3 D'ETIQUETAGE
3
BÜRO
PUTZRAUM
19. SECHEUR D'AIR - SECHE-LINGE RLWT 220 AVEC PENDERIE 33.3 APPAREIL
34
6
FLÜSSIGWASCHMITTEL
8
5
20. CALANDRE MSI 37/200 D
34. PC
31
POS. NR
21.36CHEVALET MOBILE 200/50
35. TELEPHONE
34
1.
TABLE 200/80 MOBILE
30 22. SCHULTHESS
MASCHINEN
· SWITZERLAND
A RAYONNAGES W 107/24
23 SA 23
2.
LINGERIE
3 36. CHARIOT
22
23. CHARIOT A FOND MOBILE 111.5/69
3.
37.
TABEL
DE
TRAVAIL
31
30 kg
32
36
38
4.
24. CHARIOT A RAYONNAGES W 101
38. ARMOIRE
5.
ANLIEFERUNG
3
25. LAVABO
39. RAYONNAGE
MOBILE POUR LE LINGE PROPRE
6.
NSEUR
22
22
3
23
7.
0 kg 30
23
32
26.36TABLE DE REPASSAGE
VEIT36
VARIOSET
36 36
36WC CR2
39

BA

5

30

+90 cm

PC

PAR LE CLIEN
EXISTENT

ETIQUETAGE / COUTURE

+72 cm

REPASSAGE
/ FINISH
REPASSAGE
/ FINISH

+90 cm

BA

BA

PC

+72 cm

FERUNG

PC

BA

URE

SORTIE
LINGE PROPRE

SORTIESORTIE
LINGE LINGE
PROPRE
PROPRE

PRODUITS DE LESSIVE LIQ.

LEGENDE
TABLE DE TR
CHARIOT DE
CHASSIS AVE
CHARIOT POU
LAVABO DOU
BALANCE AU
DOSAGE PRO
LAVABO
LAVE-LINGE
LAVE-LINGE
LAVE-LINGE
LAVE-LINGE
LAVE-LINGE
LAVABO
SECHE-LINGE
SECHE-LINGE
SECHE-LINGE
SECHE-LINGE
SECHEUR D'A
CALANDRE M
CHEVALET M
TABLE 200/8
CHARIOT A FO
CHARIOT A R
LAVABO
TABLE DE RE
GENERATEUR
MULTIFORM
COMPRESSEU
PENDERIE MO
TABLE DE TR
MACHINE A C
APPAREIL D'E
PC
TELEPHONE
CHARIOT A R
TABEL DE TR
ARMOIRE
RAYONNAGE

LEGENDE
SORTIERTISC
WÄSCHEWAG
UNTERSETZW
EINWEICHWA
TROG 2-TEILI
BODENWAGE
FLÜSSIGWAS

26

13 Planification d’une blanchisserie
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ENTREE
LINGE SALE

SORTIE
LINGE PROPRE

12
28

28

28

28

28

28

3

BUANDERIE

15

SAS DE SORTIE

15

7

15

7

12

12

8

4

12

TRIAGE

12

29

11

10

1

9
5

15

1
POSTE
D'DETACHAGE

29
2

1

2
RESERVE

2

2

14

7

2

RESERVE

14

13

1

1

20

13

1

7
29

ZONE
LINGE SALE

1

1

1
2

2
CHAMBRE DE
NETTOYAGE

TOILETTE

19

19

1

1

19
7

2

2

24

7

23

POS. NR

21

LINGERIE

25
20

2

2

7

LINGERIE
28

28

28

7

2

22
17

28
16
20
20
STOCK
18

POS. NR.

BUREAU
19
19

17
POS. NR.

LEGENDE

1
CHARIOT GRILLAGE
2
TABLE 200/80 MOBILE
3
LAVABO
4
BALANCE AU SOL
5
TABLE DE DETACHAGE
6
DOSAGE PRODUITS DE LESSIVE LIQUIDE (SOUS-SOL)
7
CHARIOT A FOND MOBILE
8
LAVE-LINGE 7500 SANS SOCLE
9 AUSLIEFERUNG
LAVE-LINGE WSI 100 + SOCLE EN MACHINE H: 41 cm
10
LAVE-LINGE WSI 150 + SOCLE EN MACHINE H: 41 cm
11
LAVE-LINGE WSI 200 + SOCLE EN MACHINE H: 31 cm
12
LAVE-LINGE WSI 300 + SOCLE EN MACHINE H: 32 cm
13
SECHE-LINGE TSI 375 + SOCLE EN MACHINE H: 13 cm
14
SECHE-LINGE TSI 500 SANS SOCLE
15
SECHE-LINGE TSI 750 SANS SOCLE
CALANDRE
LOCAL DE16
SECHAGE
17
SECHEUR D'AIR - SECHE-LINGE RLWT 20 AVEC PENDERIE
WÄSCHEREI
15
18 WINDFANG AUSLIEFERUNG
TABLE DE TRAVAIL
19
CHASSIS AVEC CORBEILLES GERBALES
12
12
20
PENDERIE MOBILE
28 SCHULTHESS
28
31 28 21
MASCHINEN SA 15· SWITZERLAND
7
APPAREIL D'ETIQUETAGE
28 28 28
22
TABLE DE TRAVAIL
23
TABLE DE REPASSAGE VEIT 15
VARIOSET7 CR2
24
MULTIFORM
FINISHER VEIT 8356
2
2
RESERVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEGENDE
CHARIOT GRILLAGE
LOCAL DE SECHAGE
2
TABLE 200/80 MOBILE
LAVABO
BALANCE AU SOL
TABLE DE DETACHAGE
DOSAGE PRODUITS
DE LESSIVE LIQUIDE (SOUS-SOL)
26
CHARIOT A FOND MOBILE
LAVE-LINGE 7500 SANS SOCLE
LAVE-LINGE WSI 100 + SOCLE EN MACHINE H: 41 cm
LAVE-LINGE WSI 150 + SOCLE EN MACHINE H: 41 cm
LAVE-LINGE WSI 200 + SOCLE EN MACHINE H: 31 cm
LAVE-LINGE WSI 300 + SOCLE EN MACHINE H: 32 cm
SECHE-LINGE TSI 375 + SOCLE EN MACHINE H: 13 cm
SECHE-LINGE TSI 500 SANS SOCLE
SECHE-LINGE TSI 750 SANS SOCLE
CALANDRE
SECHEUR D'AIR - SECHE-LINGE RLWT 20 AVEC PENDERIE
TABLE DE TRAVAIL
CHASSIS AVEC CORBEILLES GERBALES
PENDERIE MOBILE
APPAREIL D'ETIQUETAGE
TABLE DE TRAVAIL
TABLE DE REPASSAGE VEIT
VARIOSET CR2
ANLIEFERUNG
MULTIFORM FINISHER VEIT 8356
TOPPER POUR PANTALONS
RAYONNAGE MOBILE POUR LE LINGE PORPRE
EXISTENT
PAR LE CLIENT

3

12

8

4

12

SORTIERUNG
2

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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