
BESTELLFORMULAR

THERMOTEX

BLANCHISSERIE
DES PROCESS EFFICACES POUR UNE PLUS GRANDE SECURITE 

www.thermo-tex.frFY
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Les atouts de THERMOTEX‘ : nous analysons avec 
vous, sur la base d´un partenariat, l´efficacité éco-
nomique des diffientes étapes de vos process et 
nous étudions les possibilités d´optimisation. Les 
interlocuteurs compétents de  THERMOTEX sont 
à votre disposition pour une conseil précis.

COMPETENCE EN MATIERE DE 
LOGISTIQUE DE BLANCHISSERIE  
ET  D´IDENTIFICATION POUR TOUS LES DOMAINES D´APPLICATION

   un fournisseur unique pour l´ensemble du système

   applications pratiques

   technologies et machines faciles à utiliser 

   interlocuteurs compétents à votre écoute –

 également sur site

Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller.
N° tél. vert 0800 90 81 90

BLANCHISSERIE

N‘hésitez pas à nous contacter !

THERMOTEX NAGEL GmbH
N° tél. vert 0800 90 81 90
N° fax vert 0800 90 69 79
Tél. +49 781 96 16 - 0
Fax +49 781 96 16 - 50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.fr
facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG
Télefon +41 61 75 19 - 100
Fax +41 61 75 19 - 101
Langenhagstrasse 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch



Découvrez la technologie et le savoir-faire de 
 THERMOTEX : Suivez le t-shirt jaune de l´entrée (en 
bas à gauche) à la sortie (en bas à droite). Qu´il s´agisse 
de marquage, de lavage ou de tri, THERMOTEX vous 
propose le système en adéquation avec chaque étape 
de vos process. 

LE PARCOURS DU LINGEBLANCHISSERIE
Lecture des données par 
codes-barres ou puces RFID 
tout au long du processus de lavage

RFID
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POSTE ENTREE
 container grillagé, chariot de transport du linge 
  sacs à linge pour résidents, housses pour  

containers (intérieures ou extérieures), sacs à linge et  
filets de lavage

 portique (gate) UHF, antenne de sol

MARQUAGE
 presses à thermofixer
 systèmes d’impression thermique
 étiquettes et écussons
 technologie RFID : puces, systèmes de lecture
 logiciel : WinTexx 4, Saturn

TRI à l’entrée

 technologie RFID : puces HF / UHF
 systèmes de lecture :  

  · tunnel avec système de lecture intégré HF  
  · système de tri IN-SorTexx (avec voyant LED) 
    avec scanner, antenne de table ou antenne Panel
        · tapis convoyeur élévateur (technologie HF ou UHF)

 logiciel : Saturn

TRI à la sortie

 technologie RFID : puces HF / UHF
 systèmes de lecture :  

  · antenne Panel : suspendue ou avec pied support
  · rayonnage rotatif
  · système de tri OUT-SorTexx (avec voyant LED) 
    touche de validation en option
  · chariot de picking (technologie HF ou UHF)

 logiciel : Saturn

PLIER ET  REPARER
 technologie RFID : puces HF / UHF,  

 antennes de table, scanners
 systèmes d‘impression thermique et consommables
 presses à thermofixer et patchs de réparation

POSTE SORTIE
 container grillagé, chariot de transport du linge 
  sacs à linge pour résidents, housses pour containers 

(intérieures ou extérieures), sacs à linge et filets de 
lavage

 cabine UHF, antenne de sol

LAVAGE
 chariot de transport du linge
 lavage, séchage, calandrage


