BESTELLFORMULAR
LES AVANTAGES
D ́UNE BLANCHISSERIE INTERNE

THERMOTEX

INDEPENDANCE
Une blanchisserie interne est disponible à tout Moment.
Choisissez et organiser les lessives comme vous le voulez,
afin qu‘elle devienne un atout pour votre établissement.

LA LOGISTIQUE DU LINGE DANS
LA MAISON DE RETRAITE

HYGIENE
L‘alliance de programmes de lavages individuels et de
process certifiés garantit un standard d‘hygiène en
conformité avec les normes actuelles.

POUR LA SATISFACTION DES RÉSIDENTS, DES PROCHES ET DES EMPLOYÉS

QUALITE
Le plus grand soin apporté à un linge de qualité est
une carte de visite pour votre établissement. Pour cette
Raison, effectuez vous-même le controle rapide et fiable
du linge.

ENVIRONNEMENT
Grâce à des technologies modernes, votre blanchisserie
travaille tout en préservant les ressources. Des transports
courts font économiser du temps et sont plus écologiques.
N‘hésitez pas à nous contacter !

Minimisez les dépenses externes, et employez votre
personnel de manière optimale. Avec une blanchisserie
interne, vous gardez durablement un oeil sur les couts.

GESTION DURABLE
Dans votre propre blanchisserie, vous travaillez de manière
durable et orienté vers l‘avenir. Avec une durée de vie du linge
plus longue, vous préservez leur valeur.

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

€

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

www.thermo-tex.fr

PRODUITS THERMOTEX
UTILISES

LOGISTIQUE DU LINGE EN BLANCHISSERIE
LE PARCOURS DU LINGE
Découvrez la variété de produits prososés par THERMOTEX.
Suivez du début à la fin le chemin pris par notre T-shirt jaune
dans cette blanchisserie.

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

1

POSTE ENTREE
container grillagé, chariot de transport du linge
	sacs à linge pour résidents, housses pour
containers (intérieures ou extérieures)

2

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

3

TRI DU LINGE SALE
technologie RFID : puces HF / UHF
systèmes de lecture :
· système de tri IN-SorTexx (avec voyant LED)
		 avec scanner ou antenne de table
logiciel : Saturn

4

LAVAGE
chariot de transport du linge
lavage, séchage, calandrage

5

PLIER ET REPARER
technologie RFID : puces HF / UHF, scanner
systèmes d‘impression thermique et consommables
presses à thermofixer et patchs de réparation

6

TRI / PREPARATION DES COMMANDES
technologie RFID : puces HF / UHF
systèmes de lecture :
		
· système de tri OUT-SorTexx (avec voyant LED)
		 touche de validation en option
		
· antennes de table RFID, scanner
logiciel : Saturn

7

POSTE SORTIE
container grillagé, chariot de transport du linge
	sacs à linge pour résidents, housses pour containers (intérieures ou extérieures)

