
Technique de dosage
révolutionnaire  
et lessive écologique



Flow – lessive liquide  
professionnelle

•  Associée à nos appareils, les nouveaux  
produits de lessive Flow garantissent des  
résultats de lavage parfaits. 

•  Tous nos produits (dégraissant, agent de 
blanchiment oxygéné stabilisé, agent neutra-
lisant, lessive pour linge de couleur et linge 
délicat, apprêt textile ou produit de protection 
des fibres et d’imprégnation) sont parfaite-
ment adaptés les uns aux autres.

•  Et cerise sur le gâteau: nous vous livrons 
notre gamme Flow directement sur site.



Construction fiable et  
de haute qualité

Tous nos systèmes de dosage sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et 
n’exigent donc quasiment aucune maintenance. Le microprocesseur et l’écran 
de commande fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. Cela permet de 
garantir le bon fonctionnement de l’installation de nettoyage même sans écran 
de commande.



Contrôle clair  
et global

Le système de dosage des liquides Permatech vous permet de surveiller votre 
parc de machines et vos processus en temps réel et de façon centralisée. Vous 
disposez d’une visibilité permanente et recevez un rapport détaillé, entièrement 
automatisé, ainsi qu’une documentation à jour sur les processus.

smartDos
Permatech 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1 
Avec notre système de dosage ingénieux et ultracompact, vous disposez de la 
solution idéale pour les petites blanchisseries ou teintureries.

profiDos
Permatech 8DOS4, 10DOS4, 20DOS5
Particulièrement performante et fiable, cette installation de dosage est flexible 
et extensible. Elle convient aux blanchisseries de grande taille jusqu’aux lignes 
de lavage.



Go clean – go green

Faites des économies de temps, de lessive, d’eau et de frais de personnel avec 
Permatech de Schulthess. Cette technique de dosage entièrement automatisée 
et conçue selon un système modulaire s’adapte parfaitement à vos besoins: les 
différents composants des produits de lessive liquides – dont certains sont 
également de qualité biologique – sont assemblés individuellement pour votre 
linge et peuvent être dosés avec précision. Cela décharge votre personnel et 
protège l’environnement. 

Les systèmes de lessive liquide de Schulthess sont conçus pour répondre aux 
exigences des professionnels et de l’industrie. Parcimonieux, écologiques et 
économiques.

Demandez conseil à nos professionnels de la blanchisserie!



Nous vous prodiguons  
des conseils rapides et 
professionnels.

Quelle solution de lavage ou quel appareil 
répond le mieux à vos attentes et à vos 
exigences? Grâce à notre expérience, nous 
vous apportons un soutien professionnel 
et vous conseillons rapidement.

www.schulthess.ch/fr/professional/produits-de-lessive-flow-professional

Vente
0844 880 880 
sales@schulthess.ch

Service clientèle
0844 888 222 
(assistance téléphonique 24/7)
 
Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham
www.schulthess.ch

Nous nous ferons 

un plaisir de vous 

conseiller!

Contactez-nous.


