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THERMOTEX

LE PARCOURS DU LINGE DANS 
LA MAISON DE RETRAITE
SATISFACTION DES RESIDENTS, DE LEURS PROCHES ET DES EMPLOYES

www.thermo-tex.fr

N‘hésitez pas à nous contacter !

THERMOTEX NAGEL GmbH
N° vert Tél. 0800 90 81 90
N° vert Fax 0800 90 69 79
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.fr
facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG
Tél +41 61 75 19 - 100
Fax +41 61 75 19 - 101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch
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Augmentez la satisfaction de vos résidents et de 
vos employés grâce à une blanchisserie interne. 
En tant que fournisseur de systèmes complets, 
nous vous proposons de trouver ensemble des 
solutions efficaces pour des process sécurisés tout 
en minimisant les coûts. Gagner de la liberté avec 
votre propre blanchisserie !

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

   technologie et machines faciles à utiliser

   interlocuteurs compétents à votre écoute – 

également sur site

Nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller.
DE : N° vert Tél. 0800 90 81 90 
CH : +41 61 75 19 - 100
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Produits THERMOTEX utilisés
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LE PARCOURS DU LINGE DANS LA MAISON DE RETRAITE
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LE PARCOURS DU LINGE

INDEPENDANCE
Une blanchisserie interne permet d´être flexible en 
termes de disponibilité, de réactivité. Traitez votre 
linge selon vos besoins, profitez et mettez en avant 
les atouts de votre indépendance.

HYGIENE
L´interaction entre programmes de lavage à la fois 
spécifiques et certifiées permet de respecter les 
normes d´hygiène en vigueur. 

QUALITE
Un linge bien blanchi est également la carte de 
visite de votre entreprise. Contrôlez vous-même 
votre linge de façon fiable et rapide.

ENVIRONNEMENT
Grâce aux nouvelles technologies, votre 
blanchisserie travaille en économisant des 
ressources. Les économies de transport contribuent 
également au respect de l´environnement.

€
EFFICACITE ECONOMIQUE
Minimiser les coûts externes et gérer de façon 
optimale les ressources humaines. Votre 
blanchisserie interne vous permet de gérer les coûts 
sur le court et long terme.

DURABILITE
La blanchisserie interne permet également de fournir un 
service durable et orienté vers le futur. Vous contribuez 
à maintenir le linge en bon état et de le conserver plus 
longtemps.

LES AVANTAGES D´UNE BLANCHISSERIE INTERNE

Découvrez la variété de produits 
THERMOTEX. Suivez le parcours du 
t-shirt jaune et découvrez toutes les 
étapes de la blanchisserie.

POSTE ENTREE
  container à grilles, sacs à linge pour  

résidents, housses intérieures

MARQUAGE
 presses à thermofixer 
 systèmes d’impression thermique, étiquettes 
 écussons
 logiciel Saturn, puces RFID,  

 antenne de table RFID

Tri du linge sale
 système de tri IN-SorTexx (avec voyant LED) 
  sacs à linge, chariots à linge,  

chariots à fond mobile
 logiciel Saturn

LAVAGE
 lavage, séchage, calandrage

PLIER ET REPARER
 logiciel Saturn
 antennes de table RFID
 systèmes d’impression thermique
   presses à thermofixer, matériel de  

réparation

TRI /  
PREPARATION DES COMMANDES

  système de tri OUT-SorTexx  
(avec voyant LED, touche de validation 
en option)

 logiciel Saturn

POSTE SORTIE
 containers, sacs à linge pour résidents   
 housses intérieures, housses extérieures 
 étiquettes containers
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Lecture des données par 
codes-barres ou puces RFID
tout au long du processus de lavage

RFID

BLANCHISSERIE


