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De professionnels à 
professionnels. 

Depuis 1845, Schulthess est leader dans le domaine des 

technologies de lavage en Suisse. Entreprise de tradition, 

Schulthess est synonyme d’innovation en matière d’entre-

tien du linge. Assumant ce rôle de pionnière, Schulthess 

emprunte de nouveaux chemins pour faciliter la vie de ses 

clientes et clients. 

Schulthess développe et produit en Suisse des machines, 

des équipements et des solutions système haut de gamme 

pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises et 

l’industrie. Chaque jour, les appareils sont soumis à des solli-

citations intenses et doivent traiter des volumes importants, 

nous en sommes parfaitement conscients. Nos produits se 

distinguent par leur durée de vie étendue même dans les 

conditions les plus difficiles, par les volumes de linge qu’ils 

permettent de traiter et par leurs normes strictes en ma-

tière d’hygiène et de désinfection. 

Schulthess défend une culture d’entreprise orientée vers 

la responsabilité individuelle, l’amélioration constante, la 

confiance mutuelle et le développement personnel. Nous 

travaillons en équipes performantes et dans le climat d’ex-

cellence d’une entreprise de classe mondiale. 

Notre engagement en faveur d’une utilisation économique 

et écologique des ressources et notre orientation constante 

vers la durabilité sont la base de notre ancrage sur le mar-

ché. C’est ainsi que nous créons une plus-value pour nos 

clientes et nos clients.

Avec Schulthess, misez sur l’innovation suisse.



Innovation
Tradition suisse. 

suisse
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Toutes les machines Schulthess pour blanchisseries visent la 

durabilité et sont conçues pour répondre aux exigences éle-

vées et aux longues durées d’utilisation des appareils dédiés 

à un usage professionnel. Leur palier robuste et leurs amor-

tisseurs de chocs très résistants ont été testés sur 30 000  

cycles. Cela nous permet de garantir une sécurité élevée  

du processus et de vous simplifier la vie avec une utilisa-

tion facile et une consommation plus parcimonieuse des 

ressources au quotidien dans le cadre professionnel. Vous 

pouvez nous faire confiance.

Conformité avec les directives machines
Toutes les machines pour blanchisserie Schulthess sont 

conformes à la directive machines 2006/42/CE qui définit 

l’ensemble des consignes de sécurité des machines profes-

sionnelles. Elle permet de réduire au minimum les risques po-

tentiels dans une blanchisserie professionnelle et veille à la 

protection complète du personnel dans son travail quotidien.

Qualité
synonyme de durabilité.
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Une longue expérience, des recherches  

approfondies et un travail de développement  

innovant, voilà comment nous obtenons  

des produits efficaces et durables.

Responsable Laundry Technology

Qualité
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Innovation
au cœur de la technique.
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Commande Smart Control
De la plus petite à la plus volumineuse, toutes les machines Schulthess disposent 

d’un concept de commande unifié. L’interface utilisateur est conçue pour être 

logique et intuitive afin de permettre une utilisation facile.

Power Blades
Avec Power Blades, le lavage ne s’arrête pas à la rotation: des batteurs de forme 

asymétrique et spécialement conçus pour Schulthess assurent un traitement op-

timal du linge. En fonction du sens de rotation, elles agissent mécaniquement de 

façon plus ou moins forte sur les différents textiles.

Water Recovery – we care for clean water
La fonction exclusive Water Recovery de Schulthess permet, entre autres, de ré-

cupérer et de réutiliser les produits chimiques onéreux qui servent à imprégner les 

uniformes de pompier. Cela préserve non seulement l’environnement, mais aussi 

vos finances.

Programmes Hygiene Care
Schulthess propose une multitude de programmes de désinfection conformes 

aux principes de l’Institut Robert Koch (RKI). La fonction pratique de contrôle 

de l’hygiène permet, en passant par le Cloud, d’attester à tout moment que les 

consignes d’hygiène sont respectées.

Fonction Smart Dry
Nos sèche-linge sont équipés de la fonction Smart Dry, qui assure une exploitation 

optimale de la chaleur fatale et améliore ainsi l’efficacité énergétique. Cette ré-

cupération de la chaleur a pour effet de maintenir les parois extérieures fraiches, 

éliminant les risques de brûlure. A l’intérieur du sèche-linge, la circulation du flux 

d’air est optimisée par l’arrivée axio-radiale de l’air, qui permet de sécher le linge 

plus rapidement et plus en douceur.

Les appareils Schulthess regorgent de fonctions 
innovantes qui font la différence et vous faci-
litent le travail de blanchisserie au quotidien.
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La consommation d’eau et d’énergie des machines Schulthess a été 

divisée par près de 7 au cours des 40 dernières années.

En 1975, un lave-linge consommait 55 litres d’eau par kilo 

de linge. Aujourd’hui, c’est 88 % de moins, soit 6,8 litres. Le constat 

est tout aussi saisissant pour la consommation énergétique. En ef-

fet, toujours en 1975, il fallait 0,49 kWh pour un kilo de linge, contre 

seulement 0,08  kWh de nos jours. Choisir Schulthess est un acte 

responsable pour l’environnement, car nos machines ont un mode de 

lavage particulièrement durable.

Durabilité
une question de responsabilité.
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02
Votre solution complète 
pour une blanchisserie  
parfaite 
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Votre expert 
en technologie  
de lavage
Si vous cherchez une solution de blanchisserie intelligente, 

Schulthess est le partenaire qu’il vous faut pour gagner en 

efficacité. En tant qu’experts, nous sommes en mesure de 

vous conseiller intégralement et de vous présenter des so-

lutions ultra modernes et écologiques qui révolutionnent le 

lavage du linge. Nous pouvons également vous proposer tous 

les accessoires imaginables pour blanchisseries modernes 

et performantes. 

Technologie de blanchisserie pour tous secteurs
Du lave-linge semi-professionnel d’une capacité de 7 kg 

jusqu’à des machines industrielles professionnelles, dont la 

capacité peut atteindre 120 kg, nous avons le produit qui 

convient à chaque utilisation. A chacune de ces machines 

correspond un sèche-linge adapté, disponible dans toutes 

les tailles et avec évacuation, au gaz ou à pompe à chaleur. 

Nous proposons tout aussi bien les gammes de produits fa-

briqués en Suisse starLine, topLine et proLine que d’autres 

appareils sous la marque Schulthess. Ceux-ci sont égale-

ment d’excellente qualité et disponibles à un prix attrayant.

Accessoires de blanchisserie
En Suisse, nous sommes l’unique fournisseur intégral de ca-

landres à cuve et à cylindres, de tables à repasser et d’ac-

cessoires et appareils de finition tels que dispositifs pour 

chemises, appareils de finitions universelles, mannequins de 

repassage pour pantalons, presses et armoires séchantes 

d’une capacité de 4 à 20 kg.

Nous vous proposons également des systèmes de pesée, 

tels que balances au sol et surbaissées, ou des produits de 

logistique pour blanchisserie (tels que collecteurs de linge, 

sacs à linge, chariots de transport, chariots à fond mobile 

et chevalets mobiles ou conteneur grillagé roulant) dans une 

multitude de versions différentes.

Systèmes de distribution de vêtements
Nos systèmes intelligents de distribution des vêtements 

vous garantissent une disponibilité permanente des vête-

ments en contrepartie d’un travail minimal. 
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blanchisserie
Le concept pour une

Tout commence par un conseil compétent
L’indépendance, la rapidité et le respect des textiles ne sont 

que quelques-unes des raisons qui incitent les hôtels, les 

restaurants, les maisons de retraite ou les PME à s’occuper 

elles-mêmes du lavage de leur linge. En effet, une blanchis-

serie conçue idéalement permet d’économiser de l’argent, 

à condition cependant d’effectuer une analyse des besoins 

précise. Chaque année, Schulthess équipe de nombreuses 

blanchisseries, cette expérience en fait un interlocuteur de 

choix, apte à vous conseiller. Sur place, nos spécialistes ana-

lysent vos besoins et vos exigences, votre environnement de 

travail et l’espace dont vous disposez, puis ils collectent vos 

objectifs exacts.

Sans une bonne conception, rien ne va plus
Une fois l’analyse des besoins effectuée et les locaux défi-

nis, le service dédié de Schulthess s’attèle à la conception 

de votre blanchisserie. Quels appareils sont les plus appro-

priés pour répondre à vos besoins? Quelles combinaisons 

d’appareils et quelle ergonomie seront les plus efficaces? 

Comment traiter davantage de linge tout en réalisant des 

économies sur les coûts et sur l’énergie? Quels produits de 

finition viendront compléter idéalement les lave-linge et les 

sèche-linge? Quelles solutions chimiques conviennent le 

mieux aux appareils choisis?

idéale
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wash-Q-lator: transparence et rentabilité
L’outil wash-Q-lator de Schulthess calcule avec précision vos 

coûts totaux de lavage, en tenant compte notamment de 

l’investissement en machines, de l’électricité, de l’eau, des 

produits lessiviels et des frais de personnel. Cette estima-

tion vous aide à déterminer s’il est intéressant pour vous de 

créer une blanchisserie interne. Dans la plupart des cas, une 

blanchisserie interne revient moins cher à une entreprise 

qu’un service externe classique.

Equipement et maintenance adaptés
Une fois les travaux de conception terminés, nous vous li-

vrons les appareils et nous nous occupons de l’installation 

de votre blanchisserie. Nous branchons vos lave-linge et les 

configurons selon vos besoins. Pour une sécurité maximale, 

optez pour une offre totale sérénité avec prolongation de 

garantie et contrat de maintenance. Pour toute question ou 

problème, nous offrons un service 24h/24, toujours là pour 

vous.

Laundry Academy
En participant à notre Laundry Academy, vous apprendrez 

absolument tout sur le soin du linge. Faites de vos employés 

des spécialistes du lavage en les inscrivant à nos séminaires 

pratiques et à nos formations. Ils y apprendront tout ce qu’il 

faut savoir sur le repassage professionnel, le détachage et 

les mesures d’hygiène.
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Un véritable plus pour votre confort 
Pour assurer le bon fonctionnement d’une blanchisserie dans le strict respect des 

normes d’hygiène, il est indispensable de disposer d’une large gamme d’acces-

soires (outils et appareils techniques) pour le transport, la pesée, le tri, l’entrepo-

sage et la conservation du linge.

Lessives écologiques: le dosage parfait
Associés à nos appareils, les produits de lessive Flow Professionnal garantissent 

des résultats de lavage parfaits. Tous nos produits (dégraissant, agent de blanchi-

ment oxygéné stabilisé, agent neutralisant, lessive pour linge de couleur et linge 

délicat, apprêt textile ou produit de protection des fibres et d’imprégnation) sont 

parfaitement adaptés les uns aux autres. Et nos systèmes de dosage déterminent 

avec précision la quantité de lessive nécessaire.

Lave-linge: conçus par des pros pour des pros
En milieu professionnel, il s’agit avant tout d’assurer les performances et l’ef-

ficacité, et de gérer de gros volumes de linge. Les machines de blanchisserie 

Schulthess ont été spécialement développées et conçues pour satisfaire ce ni-

veau élevé d’exigences.   

Schulthess propose d’un seul tenant des solutions complètes pour un linge propre 

et hygiénique. De la collecte au lavage en passant par le service: en tant que One-

stop-Shop, nous avons la solution parfaite pour chaque étape du cycle de lavage. Vos 

avantages: grande praticité et potentiel d’économies énorme. 

un même toit
Tout sous 
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Distribution, 
entreposage
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finition
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Systèmes de dosage, 
produit de lavage

Collecte, 
tri, pesée

Service

Shop
One stop
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Sèche-linge: pour un linge sec en un tournemain
Les sèche-linge Schulthess pour les professionnels et l’industrie se distinguent 

par leur rapidité. Ils garantissent un séchage rapide et en douceur, ainsi qu’une 

très faible consommation énergétique et répondent à de nombreux besoins très 

différents. Grâce à leur robustesse, à leurs performances et à leurs programmes 

adaptés à chaque domaine d’activité, ils parviennent à satisfaire les exigences 

propres à chaque secteur. 

Pour ne froisser personne: notre gamme étendue de calandres
Le linge propre, frais et parfaitement repassé est la carte de visite d’une entre-

prise. Schulthess propose une gamme performante de calandres se distinguant 

par leur polyvalence et leur rapport qualité/prix exceptionnel.

La perfection jusqu’au moindre détail: repassage et finition
Les systèmes de repassage et de finition de haute qualité facilitent considérable-

ment votre quotidien. Notre offre comprend des repasseuses, des tables à repas-

ser, des mannequins de finition, des fers à repasser professionnels, ainsi que leurs 

accessoires correspondants, tous plus faciles à utiliser les uns que les autres. 

Un équipement technique impeccable
Pour que les clients puissent toujours compter sur un linge propre, l’équipement 

technique est l’élément clé du bon déroulement des processus dans une blan-

chisserie.

Le service multimarques de Schulthess: votre professionnel en toute situation
Le service Schulthess nettoie, contrôle et répare, aussi les machines de toutes 

marques. Nos techniciennes et techniciens veillent, de manière professionnelle, 

efficace et fiable, à ce que vos appareils vivent plus longtemps. Une bonne ma-

nière de ménager l’environnement, les machines et votre portemonnaie.
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visibilité permanente et recevez un rapport détaillé, entière-

ment automatisé, ainsi qu’une documentation à jour sur le 

processus.

smartDos
Permatech 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1
Avec notre excellente installation de dosage ultracompacte, 

vous disposez de la solution idéale pour les petites blan-

chisseries ou teintureries.

profiDos
Permatech 8DOS4, 10DOS4, 20DOS5
Particulièrement performante et fiable, cette installation de 

dosage est flexible et extensible. Elle convient aux blanchis-

series de grande taille jusqu’aux lignes de lavage.

Technique de dosage 
révolutionnaire et  
produits de lessive 
écologiques

Faites des économies de temps, de lessive, d’eau et de 

frais de personnel et gardez le contrôle sur vos processus 

de blanchisserie. Avec Permatech, Schulthess propose une 

technique de dosage entièrement automatisée, qui utilise 

les liquides et les produits de lessive liquides adéquats. Que 

le soin du linge soit professionnel ou industriel, nous pro-

posons des systèmes de produits liquides qui font baisser 

radicalement vos coûts totaux grâce à un dosage optimisé. 

Et vous ne préservez pas uniquement votre porte-monnaie, 

vous apportez aussi une contribution décisive à la protection 

de l’environnement. 

Contrôle clair et global
Le système de dosage des liquides Permatech vous per-

met de surveiller votre parc de machines et vos processus 

en temps réel et de façon centralisée. Vous disposez d’une  
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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 net-

toyage même sans écran de commande.

Flow – lessive liquide professionnelle
Associée aux appareils Schulthess, notre nouvelle gamme 

Flow assure des résultats de lavage parfaits. Tous nos pro-

duits (dégraissant, agent de blanchiment oxygéné stabilisé, 

agent neutralisant, lessives pour linge de couleur et linge 

délicat, apprêt textile ou produit de protection des fibres 

et d’imprégnation) sont parfaitement adaptés les uns aux 

autres. Et cerise sur le gâteau: nous vous livrons notre 

gamme Flow directement sur site.
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Des solutions pour  
chaque secteur
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Schulthess connait les besoins variés des blanchisseries en 

fonction des divers secteurs d’activité. Avec jusqu’à 94 pro-

grammes personnalisés profiClean, Schulthess offre la confi-

guration adaptée à chaque utilisation. 

Nous sommes là pour tous les secteurs
• Résidences pour personnes âgées, EMS, foyers

• Hôtels, pensions et entreprises de restauration

• Hôpitaux

• Corps de pompiers, services de secours

• Nettoyage de bâtiments

• Artisanat (boulangeries, boucheries, salons de coiffure, 

garages)

• Blanchisseries et teintureries

• Saunas, clubs sportifs, fitness et instituts de bien-être

• Cabinets de physiothérapie et de massage médical

• Laveries automatiques et campings

• Ecuries et pensions pour chevaux

• Industrie (par exemple fabricants de sacs et d’accessoires)

A chaque 
besoin son  
programme 
idéal
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04
Programmes  
de lavage innovants
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pureté
Programmes d’entretien 
pour une douce
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Les textiles sensibles exigent un en-

tretien particulièrement doux. Nos 

nombreux programmes de lavage per-

mettent d’allonger la durée de vie de 

toutes les matières, même les plus fra-

giles. Schulthess non seulement net-

toie, mais débarrasse aussi de toutes 

bactéries, les vêtements d’hôpitaux et 

de soins médicaux, qui sont tenus au 

quotidien à des exigences d’hygiène et 

de désinfection élevées.
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Tout simplement formidable, cette 

nouvelle méthode de nettoyage par voie 

humide est conçue spécialement pour 

vos textiles fragiles. Les programmes 

wetClean polyvalents permettent de 

nettoyer en profondeur et dans un 

même cycle presque toutes les ma-

tières, sans tri préalable. Ce procédé 

doux pour les textiles permet d’entre-

tenir sur le long terme et de nettoyer 

parfaitement les uniformes de pom-

piers, les manteaux et les couettes, par 

exemple dans les EMS, les restaurants, 

les hôtels ou les hôpitaux. 

Prolonge la durée de vie
Le programme protège en outre l’en-

vironnement grâce à de faibles valeurs 

de consommation d’eau et d’électrici-

té. Son processus doux allonge la du-

rée de vie de vos textiles et réduit vos 

coûts d’acquisition.

wetClean 
pour vos 
textiles 
fragiles

Combinaison parfaite
Associé au procédé de séchage cor-

respondant, wetClean déploie son ac-

tion dans toute son ampleur. Le sé-

chage wetClean prépare idéalement le 

linge pour la finition. Grâce au procé-

dé adapté à l’article et à l’équipement 

spécial, le froissement est très limité, 

ce qui réduit au minimum le travail de 

repassage.
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Avec ses nouveaux programmes de désinfection et en tant que fabricant leader 

dans le domaine de la désinfection textile, Schulthess garantit un linge parfaite-

ment hygiénique et exempt de germes. Les programmes sont particulièrement 

adaptés à une utilisation en EMS, dans les hôtels et les restaurants, dans les sau-

nas et les instituts de bien-être, de même que dans les cliniques, les services de 

secours, les services de nettoyage de bâtiments et autres entreprises de services 

et d’artisanat.

Vos textiles fragiles, tels que manteaux et vêtements en laine, peuvent être désin-

fectés avec efficacité et douceur du bout du doigt, cela n’a jamais été aussi facile. 

Tous les lave-linge des gammes topLine et proLine sont équipés de programmes 

de désinfection.

Prolonge la durée de vie
Les appareils Schulthess disposent d’une régulation de température et d’un 

maintien à température précis qui assurent le bon déroulement du procédé de 

désinfection une fois le cycle principal de lavage terminé. L’efficacité des pro-

grammes a été testée et validée par l’institut wfk (Cleaning Technology Institute). 

Tous les procédés de désinfection thermiques et thermochimiques des lave-linge 

Schulthess sont conformes aux directives du VAH et de l’institut Robert Koch.

Désinfecter 
en douceur
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Conçus par des pros  
pour des pros
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Modèles

topLinestarLine
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proLine
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starLine

P 42



La machine compacte réservée aux professionnels. Avec 

la gamme starLine, Schulthess propose des machines ro-

bustes et performantes, parfaitement adaptées aux besoins 

des petites entreprises industrielles et des sociétés de ser-

vices. Les modèles disposent de 35 programmes profiClean 

et de 24 programmes au choix. Ils sont équipés d’un écran 

couleur interactif de 4,3 pouces ainsi que d’un nouveau logi-

ciel de programmation très simple d’utilisation.

Offrant une qualité de premier plan, une durée de vie éten-

due et une utilisation facile, ces machines vous assurent un 

fonctionnement sans encombre dans vos locaux.

Programmes adaptés aux besoins
Pour répondre à vos besoins, Schulthess a élargi son offre 

avec des programmes spécifiques aux segments d’activité. 

Les 35 programmes intégrés profiClean répondent tout par-

ticulièrement aux exigences de certaines branches d’activité, 

par exemple les crèches, les salons de coiffure, les cabinets 

médicaux, les instituts de beauté ou les petites entreprises. 

Socle avec tiroir pour filtre à peluches
Les programmes profiClean permettent d’éliminer les salis-

sures extrêmes. Ils sont particulièrement indiqués pour les 

services de nettoyage de bâtiment. Un tiroir avec filtre à 

peluches intégré permet en outre d’éviter l’obstruction du 

tuyau d’évacuation par des peluches.

The Power Star
starLine

•  Capacité de remplissage: 7 kg

•  Volume du tambour: 60 l

•  Vitesse d’essorage: 1500 tr/min

•  Facteur g 605

•  Humidité résiduelle 44 %

•  Ecran couleur 4,3"

•  35 programmes profiClean 

et 24 emplacements libres pour  

d’autres programmes

•  Avec soupape ou pompe d’écoulement

Les fiches techniques des produits  

sont disponibles sur Schulthess.ch.
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Pour compléter idéalement votre lave-linge, nous vous re-

commandons le sèche-linge starLine TC 7730 à condensa-

tion et à commande électronique, doté de multiples pro-

grammes: coton prêt à calandrer, coton prêt à repasser, 

coton légèrement sec, coton prêt à ranger, coton extra sec, 

mais aussi différents autres programmes, tels qu’entretien 

facile, séchage différé ou linge mixte. En option, d’autres 

programmes sont également disponibles pour les chemises 

et les corsages, la soie, la laine, les vêtements outdoor, les 

textiles en duvet, le linge en tissu éponge et l’imprégnation.

The Power Star
starLine

•  Capacité de remplissage: 7 kg

•  Volume du tambour: 118 l

•  Tambour en acier inox

•  Programmes de séchage  

électroniques et minutés

•  Mesure de l’humidité résiduelle

•  Système à condensation

Les fiches techniques des produits 

sont disponibles sur Schulthess.ch.
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starLine
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Nos machines sont 
de véritables pros:  
performantes 
et durables.
Michael Winkler – Responsable de la production
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topLine

•  Capacité de remplissage: 7 kg / 8 kg

•  Volume du tambour: 60 l / 70 l

•  Vitesse d’essorage: 1600 tr/min

•  Facteur g 690

•  Humidité résiduelle 43 %

•  Grand écran couleur 4,3"

•  94 programmes wetClean  

et 24 emplacements libres  

pour d’autres programmes

•  Port USB

•  Avec soupape ou pompe  

d’écoulement

Les fiches techniques des produits sont disponibles sur Schulthess.ch.
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Dans le secteur industriel, tout tourne autour de l’efficaci-

té. Les technologies modernes et l’offre élargie à 94 pro-

grammes profiClean spécifiques pour différents secteurs 

d’activité assurent d’excellents résultats sur la gamme top-

Line. Quatre familles de programmes (Homecare, Business-

care, Sport et Antibac) ainsi que des programmes Express et 

de désinfection rapides vous apportent de nombreux avan-

tages. Un port USB permet même d’installer 24 programmes 

de lavage supplémentaires personnalisés, entièrement dé-

diés à favoriser votre confort d’utilisateur et à assurer des 

processus efficaces et la rentabilité.

Système 3D pour un résultat de lavage parfait
Avec ses six batteurs 3D asymétriques et disposés de ma-

nière intelligente, ce lave-linge Schulthess révolutionne les 

techniques de lavage. Le processus du Système 3D adapte 

la mécanique de lavage exactement à chaque type de linge, à 

la quantité de chargement et au degré de salissure. De plus, 

il garantit des résultats impeccables, tout en préservant les 

textiles.

The Visionary
topLine

Panneau de commande Smart Control: logique et encore plus simple
D’un seul regard, vous comprenez comment fonctionne votre 

machine. Grâce à l’écran tactile clair, vous trouvez et sé-

lectionnez rapidement le bon programme. Le grand écran 

couleur de 4,3" offre une excellente lisibilité et communique 

en 23 langues.

Socle avec tiroir pour filtre à peluches
Un réservoir de récupération avec tiroir pour filtre à peluches 

dans le socle empêche les peluches de venir obstruer les 

tuyaux d’évacuation lorsque vous lavez des serpillères pour 

balai plat. Pour le nettoyage, il suffit d’ouvrir le tiroir.

Raccord pratique pour la lessive liquide
Un raccord pratique pour la lessive liquide vous permet 

de commander jusqu’à huit pompes de dosage qui, selon  

les besoins, peuvent être placées au dos des machines pour 

gagner de la place. Un montage mural devient de ce fait inu-

tile et les appareils peuvent être déplacés à tout moment.
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Sèche-linge topLine
Les sèche-linge topLine peuvent traiter de grandes quantités 

de linge en un temps record. Avec le système de tambour 

innovant et les dix programmes spéciaux disponibles, le linge 

sèche en douceur sans se froisser, pour des résultats nets 

et réguliers.

Encombrement minimal
Extrêmement compacts, les appareils topLine permettent 

de gagner beaucoup de place. Avec le montage en colonne, 

vous pouvez superposer les appareils de lavage et de sé-

chage sur un demi-mètre carré seulement.

Mesure intégrée de l’humidité résiduelle
Pendant le séchage, le dispositif de mesure d’humidité rési-

duelle intégré au tambour analyse en continu l’humidité du 

linge. Lorsque la température de séchage sélectionnée est 

atteinte, le programme se termine automatiquement.

Confort sonore
Grâce au système de réduction sonore Supersilent, les 

sèche-linge professionnels de Schulthess sont agréable-

ment silencieux.

Une simple pression du doigt suffit
Dix programmes spéciaux sont accessibles sur simple pres-

sion du doigt. Idem pour le choix de la langue: 23 langues du 

français à l’allemand en passant par l’anglais, l’espagnol, le 

polonais et le russe.

Utilisation facile
Charger et décharger le sèche-linge n’a jamais été aussi aisé: 

la charnière de porte peut être positionnée à gauche ou à 

droite selon les besoins et permet un angle d’ouverture de 

180 degrés, pour un accès aisé. L’écran couleur interactif de 

4,3" garantit, quant à lui, une utilisation simple.

The Visionary
topLine

•  Capacité de remplissage: 8 kg

•  Volume du tambour: 150 l

•  Programmes de séchage  

électroniques et minutés

•  Mesure de l’humidité résiduelle

•  Système d’évacuation de l’air (TA 9340)

•  Système à condensation (TC 9350)

•  Système à condensation avec pompe  

à chaleur (TW 9360)

Les fiches techniques des produits  

sont disponibles sur Schulthess.ch.
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Un duo performant
Pour que le processus de lavage et de séchage gagne encore 

en efficacité, Schulthess a adapté avec précision les pro-

grammes et la durée des cycles des sèche-linge topLine aux 

lave-linge topLine.
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La machine idéale pour les services de nettoyage de bâtiments 
Schulthess propose des solutions professionnelles égale-

ment pour le nettoyage hygiénique des serpillères pour balai 

plat et des chiffons de ménage. Nos machines Swiss Mop 

Cleaner éliminent efficacement et en profondeur la saleté, 

les bactéries et les agents infectieux des serpillères ou des 

chiffons en microfibre. Elles sont par conséquent le parte-

naire idéal pour le nettoyage des sols dans les hôpitaux, les 

écoles, les immeubles de bureau, les petites entreprises, les 

instituts de bien-être, les saunas ou les EMS. 

Programme autonettoyant autoClean 
Spécialement conçus pour les besoins des services de net-

toyage de bâtiments, dix programmes profiClean garan-

tissent un lavage efficace et en douceur de tous les textiles 

et peuvent être programmés jusqu’à 100 heures à l’avance, 

améliorant ainsi l’utilisation et la productivité des machines. 

Le programme autonettoyant autoClean nettoie intégrale-

ment le tambour, la cuve, la résistance et l’arrivée de lessive 

en seulement 25 minutes et émet automatiquement un si-

gnal d’avertissement quand la machine doit être nettoyée. 

Cela permet de réduire les dysfonctionnements qui inter-

viennent lorsque les machines s’encrassent et par extension 

les frais de service et de maintenance.

Socle avec tiroir pour filtre à peluches 
Grâce à nos programmes professionnels, les textiles bénéfi-

cient d’un nettoyage en douceur et parfaitement hygiénique. 

Nous avons également des solutions optimales pour les 

exigences particulières des services de nettoyage de bâti-

ments. Des programmes de lavage spéciaux désincrustent 

la saleté au plus profond des serpillères, tandis que le tiroir 

pour filtre à peluches est là pour empêcher toute obstruc-

tion des tuyaux d’écoulement. Pour l’entretien régulier, le  

tiroir s’ouvre facilement et permet d’extraire le filtre.

Swiss Mop Cleaner
topLine et proLine
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Changer
The Game
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The Game Changer
W65/W80/W100

Modèles proLine

•  Capacité de remplissage: 7 kg / 9 kg / 11 kg

•   Volume du tambour: 65 l / 80 l / 100 l

•  Vitesse d’essorage: 1200 tr/min

•   Facteur g 416

•  Humidité résiduelle 46 %

•  Programmes profiClean, wetClean, de désinfection

•  Rampe à linge

•  Avec soupape ou pompe d’écoulement

Les fiches techniques des produits sont disponibles sur Schulthess.ch.
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•  Capacité de remplissage: 14 kg / 18 kg

•   Volume du tambour 130 l / 160 l

•  Vitesse d’essorage: 1100 tr/min

•   Facteur g 419

•  Humidité résiduelle 48 %

•  Programmes profiClean, wetClean, de désinfection

•  Rampe à linge

•  Avec soupape d’écoulement

Les fiches techniques des produits sont disponibles sur Schulthess.ch.

The Game Changer
W130/W160
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proLine
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Records de lavage et garantie d’hygiène
Nos appareils nouvelle génération dédiés aux professionnels 

et à l’industrie sont à la pointe de la technologie et répondent 

parfaitement à vos besoins spécifiques. Les différents pro-

grammes profiClean et l’option multilingue vous garantissent 

une gestion professionnelle du linge. En outre, wetClean lave 

vos textiles délicats en douceur, tout en respectant l’envi-

ronnement. Avec les programmes désinfectants les germes 

n’ont plus aucune chance.

Gain de temps et réduction des coûts
Gagner du temps en faisant plus de lessive, réduire les 

coûts en préservant en même temps l’environnement n’a 

jamais été aussi facile. Dotés des programmes les plus ra-

pides actuellement disponibles sur le marché, ces modèles 

peuvent effectuer jusqu’à 500 cycles de plus par an et font 

économiser plus de 10 % d’électricité par lavage. Les pro-

grammes parfaitement coordonnés des modèles proLine 

de Schulthess vous garantissent un lavage plus rapide et 

plus économique que jamais. Et naturellement, les appareils 

haut de gamme destinés aux professionnels et à l’industrie 

offrent une robustesse et une longévité exceptionnelles, 

gages d’une qualité 100 % suisse.

Hygiène irréprochable du linge inscrite noir sur blanc 
Notre nouvelle fonction de contrôle de l’hygiène enregistre 

toutes les données pertinentes concernant l’hygiène à 

chaque cycle. Date, heure, programme, comparaison des va-

leurs de consigne et réelles de température de l’eau, de vi-

tesse d’essorage, de niveau d’eau dans l’appareil, de pompes 

à lessive liquide et de chauffage. Les données sont téléchar-

geables par clé USB afin d’être visualisées.

The Game Changer
proLine
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La nouvelle rampe à linge de Schulthess
Lors du déchargement de la machine, de petites pièces de 

linge tombent souvent dans l’espace entre le carter et la 

cuve. Elles peuvent s’y coincer ou même disparaitre complè-

tement. La rampe à linge de Schulthess vous vient en aide: 

elle vient recouvrir la fente située plus bas et permet ainsi de 

sortir le linge confortablement et sans difficulté.

Fini  
le linge  
égaré
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Le sèche-linge proLine tient, lui aussi, toutes ses promesses 

en termes de qualité. La circulation d’air axio-radiale donne 

lieu à un séchage extrêmement rapide (25 minutes en 

moyenne). La régulation précise et fiable de l’humidité rési-

duelle rend superflu tout séchage supplémentaire, le linge 

peut immédiatement être plié ou transféré au calandrage ou 

au repassage. Le procédé est intelligent, car il permet d’éco-

nomiser non seulement du temps, mais aussi de l’argent.

The Game Changer
Sèche-linge D200 / D325 proLine

•  Capacité de remplissage: 11 kg / 18 kg

•   Volume du tambour 200 l / 325 l

•  Mesure précise de l’humidité  

résiduelle

•  Conception robuste et durable

• Temps de séchage courts

• Faible consommation d’énergie

• Silencieux ‹60 db(A)

•  Inversion automatique du  

sens de rotation

• Tiroir pour filtre à peluches

•  Récupération de la chaleur  

interne pour des temps de  

séchage raccourcis

Les fiches techniques des produits sont disponibles sur Schulthess.ch.

smartDry: une fonction révolutionnaire pour  
économiser du temps et de l’argent
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Quand on sèche de grandes quantités, on ne peut pas faire l’impasse sur un net-

toyage régulier de la machine. Ce n’est pas un problème lorsque le processus est 

aussi simple que sur notre Game Changer. Son tiroir ergonomique pour filtre à 

peluches vous permet de procéder facilement, il suffit de l’ouvrir sur l’avant de 

la machine pour voir instantanément le degré d’encrassement. En quelques se-

condes seulement, vous pouvez nettoyer l’ensemble et le remettre en place. Pour 

les machines de laveries automatiques, il existe une version verrouillable équipée 

d’une serrure juste à côté de la poignée (disponible en option).

Le filtre  
à peluches  
pratique
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Systèmes de paiement
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Paiement numérique
avec washMaster.
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washMaster: le nouveau système de paiement numérique
Avec washMaster, vous pouvez mettre en place un système de paiement sans es-

pèces dans les buanderies collectives. Le système washMaster permet désormais 

une comptabilisation numérique de l’utilisation des machines par les utilisatrices 

et les utilisateurs. Plus besoin de recharger les cartes auprès du concierge, ni de 

vérifier et décompter les opérations de lavage. Il suffit d’appuyer sur un bouton 

pour obtenir une vue d’ensemble de l’utilisation. Autre point positif: avec wash-

Master Professional+, les utilisatrices et les utilisateurs réservent leurs horaires 

de lavage par voie numérique. La solution indispensable pour de bonnes relations 

de voisinage.

Carte ou pièces: le paiement facile
Dans les buanderies à usage collectif, les frais d’exploitation liés au lavage du linge 

sont divisés selon le principe du pollueur-payeur – une méthode fiable, équitable 

et simple. Schulthess a le système de paiement adapté à chaque besoin et assure 

la transparence de la comptabilité de la buanderie.

En liquide ou par carte? Deux solutions au choix:

Système PrePaid, exclusif et transparent
Le système PrePaid-Card de Schulthess se présente sous la forme d’une carte 

prépayée que le concierge peut facilement activer sur son ordinateur via un logiciel 

spécial ou directement sur la machine. Elle s’utilise sans contact grâce aux ondes 

radio de sa puce RFID. Cette solution permet une transmission sécurisée des don-

nées, sans usure (de la bande magnétique, par exemple). Ce nouveau système peut 

être intégré, sur demande, à tous les modèles topLine ou être ajouté ultérieure-

ment sous forme de lecteur de cartes mural.

Single ou Twin?
Si vous souhaitez par exemple raccorder un lave-linge et un sèche-linge, le lecteur 

de carte Twin est à privilégier (également combinable avec un sèche-linge à air 

ambiant). 

Voici comment procéder:
• Sélectionner le programme
• Relever le prix du programme sur l’écran
• Insérer la carte dans le lecteur
• Le montant indiqué est débité
• Le programme démarre

Système à pièces éprouvé
Le monnayeur de Schulthess (système de paiement classique) reste fiable et fa-

cile à faire fonctionner. Il permet de se servir des machines qui lui sont raccordées 

et de consulter sur l’écran le temps de lavage et de séchage restant. Le concierge 

appréciera la facilité de programmation des monnayeurs et de vidage de la caisse.
P 71P 71
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Matériel de  
blanchisserie et  
accessoires
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Le linge propre, frais et parfaitement repassé est la carte de visite d’une entre-

prise. Les appareils de finition de Schulthess sont extrêmement attrayants de par 

leur qualité et leur bon rapport qualité-prix.

Calandrage
Robustes, durables, performantes, rapides, intuitives et sûres, les calandres à 

cuve et à cylindres de Schulthess sont parfaites pour une utilisation profession-

nelle, que ce soit dans de petites entreprises ou dans l’industrie. Nous proposons 

des appareils avec des longueurs de cylindres de 1 à 2,5 m et plus, et un diamètre 

de cylindre de 25 à 50 cm et plus.

Repassage 
Avec les produits de repassage Schulthess, les blanchisseries professionnelles 

ont la garantie d’un linge parfaitement lisse et plat. Les tables à repasser sont ré-

glables en hauteur pour l’ergonomie du travail, des défroisseurs, des générateurs 

de vapeur et des accessoires pratiques assurent un repassage parfait du linge.

Finition 
La gamme de finition Schulthess comprend des appareils de finition multiformes, 

universels (puissants et silencieux) et pour chemises (rapides et pratiques), des 

mannequins de repassage pour pantalons, des presses pour col et manchettes, 

des presses puissantes, des générateurs de vapeur répondant aux normes de 

sécurité maximales et des compresseurs pour différentes unités au sein de la 

blanchisserie. Ces appareils permettent de réaliser facilement les finitions à la 

main, pour des résultats visibles.

avec nos calandres
Un fini lisse
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Séchage en douceur
Les armoires séchantes sèchent les vêtements et autres 

articles avec de l’air chaud. L’air chargé en vapeur est éva-

cué par un canal d’aération ou condensé par une pompe à 

chaleur. Les vêtements qui ne vont pas au sèche-linge (en-

viron 40 à 45 % des textiles) peuvent être placés dans des 

armoires séchantes. Les vêtements y étant séchés sans  

action mécanique, la durée de vie des textiles augmente.

Ergonomie, organisation et efficacité
Toute blanchisserie a besoin des appareils complémentaires 

adéquats pour garantir l’hygiène et l’optimisation des pro-

cessus. Schulthess propose une large gamme d’appareils et 

d’équipements techniques pour la collecte, le transport, la 

pesée, le tri, l’entreposage provisoire et la mise en réserve 

du linge. 

Dans les établissements de santé et dans l’hôtellerie, l’hy-

giène, la propreté et l’adéquation des processus sont des 

questions cruciales. Schulthess propose des appareils et 

des équipements techniques pour accomplir ces processus 

indispensables.

Applications
•  Vêtements de protection 

•  Vêtements fragiles

•  Vêtements de travail 

•  Vêtements de sport 

•  Articles spéciaux 

Assortiment
•  Collecteurs de linge

• Sacs à linge

• Caisses en métal léger

•  Chariots avec fond à ressorts

• Chariots de transport

• Conteneur grillagé roulant

•  Balances au sol et balances  

surbaissées

• Chevalets mobiles

• Tables et porte-manteaux

•  Chariots à rayonnages et  

armoires roulantes
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Distribution des vêtements
Une gestion intelligente des vêtements permet de réaliser des économies. Si pour 

votre entreprise aussi, c’est un sujet qui compte, alors LCT-Textilligence est la 

solution idéale. Nous vous proposons une sélection complète de produits Chiptex 

et Walk’n Closet . 

Distribution et gestion des vêtements professionnels
Chez LCTTextilligence, vision d’ensemble et maîtrise sont les maîtres mots en 

matière de gestion, de distribution et de reprise automatisées de vêtements. Les 

solutions de mise à disposition de vêtements suspendus ou pliés restent la norme, 

sur différentes plateformes RFID. Tous les systèmes LCT disposent notamment 

de ces trois caractéristiques:

Hygiène
Tous les systèmes tiennent compte des questions d’hygiène. En fonction du type 

de système, les vêtements professionnels sont emballés et marqués d’une date 

de péremption si nécessaire. Cela permet de garantir un niveau d’hygiène élevé. 

Economies sur les coûts
Les solutions LCT permettent de coordonner efficacement l’offre et la demande. 

Cela génère des économies sur les coûts, tant en ce qui concerne le textile que le 

temps de travail. 

24/7
Disponibilité, continuité et fiabilité: c’est ce que fournissent ces solutions, qui 

peuvent être utilisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans interruption.
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Service professionnel 24/7*

Le bon entretien au bon moment vous 

permet non seulement de prolonger la 

durée de vie de vos appareils, mais aus-

si d’assurer l’exploitation fiable de votre 

blanchisserie. En plus de ménager vos 

nerfs, vous économisez de l’eau et de 

l’électricité et évitez des frais inutiles. 

Dans l’éventualité où un problème inat-

tendu devait cependant survenir, nous 

nous engageons à intervenir et à répa-

rer votre machine dans un délai de 

24 heures*.

Le service

*  Schulthess garantit ce service en Suisse. 

En dehors de Suisse, ce sont les condi-

tions de service des partenaires de ser-

vice qui s’appliquent.

complet
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Call center – personnel et simple
Nos collaborateurs qualifiés vous aident en cas de panne, ils 

vous offrent des conseils personnalisés et, si nécessaire, ils 

conviennent avec vous d’un rendez-vous de dépannage. Nos 

call centers sont répartis dans toute la Suisse par zone lin-

guistique. Vous trouverez donc toujours un de nos call cen-

ters à proximité.

Techniciens de service: ponctuels et professionnels
En tant que fabricants, c’est nous qui connaissons le mieux 

nos appareils. Nos techniciens de service sont parfaitement 

formés et prêts à résoudre votre problème, avec un taux de 

succès de 92 % dès la première intervention.

Organisation de service: rapide et de premier ordre
Comme nous développons et produisons nos appareils en 

Suisse, nous garantissons sans détour une qualité de tout 

premier ordre. Dans notre entrepôt central de Wolfhausen, 

nous avons facilement accès aux pièces de rechange les plus 

importantes et nous pouvons assurer une livraison rapide, du 

jour au lendemain.

Un service d’excellence 
fiable et professionnel

Conseil complet
Nos techniciens de service vous conseillent sur nos presta-

tions, mais aussi sur les nouveautés écologiques et écono-

miques qui peuvent vous intéresser. 

Dépannage: rapide et fiable 
Pour cela, plus d’une centaine de techniciennes et de techni-

ciens de service officient dans toute la Suisse auprès de nos 

clients. En cas de panne, ils sont rapidement sur place et la 

réparent dans les 24 heures. Voilà les atouts qui ont permis 

à notre service clientèle de remporter la première place aux 

tests comparatifs. 

Des contrats de service sur mesure
Une fiabilité sans égale et la préservation de la valeur de 

votre machine à des prix fixes et prévisibles.

Sécurité garantie
Réalisation du contrôle de sécurité électrique d’après les 

normes VDE.
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Hotline du service clientèle 24h/24
0844 888 222

Centre de service avec showroom
Schulthess Produktion AG  

Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen

Schulthess Maschinen AG  

Ey 5, 3063 Ittigen 

 

Schulthess Maschinen SA  

Ch. de la Venoge 7, 1025 St-Sulpice 

 

Schulthess Maschinen SA  

Via Industria 1, 6814 Lamone 

Conseil de vente
0844 880 880

Siège principal 
Schulthess Maschinen AG  

Alte Steinhauserstrasse 1 

6330 Cham 

+41 55 253 51 11

Succursales du service clientèle 
Schulthess Maschinen AG  

St.-Karli-Strasse 76, 6004 Lucerne 

 

Schulthess Maschinen AG  

Elestastrasse 16, 7310 Bad Ragaz

Autriche  
Schulthess Maschinen GmbH  

Hetzendorferstrasse 191, A-1130 Vienne 

Grand-Bretagne  
Wolf Laundry 

Unit B8, Grove Park, Springvale Road 

GB-S72 7BF Barnsley

Production
Schulthess Produktion AG  

Landstrasse 37 

8633 Wolfhausen 

+41 55 253 51 11


