
PRENEZ DE L‘AVANCE DANS

L‘EXPERTISE DE 
L‘HYGIÈNE DU LINGE
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LES ÉTUDES MONTRENT QUE LE LINGE EST UN FACTEUR 
MAJEUR DE PROPAGATION D’INFECTIONS PAR DES GERMES 
PATHOGÈNES.

	■ 10 à 15% des infections nosocomiales sont dues à une qualité 
insuffisante de l’hygiène du linge (obligeant le prolongement du séjour 
à l’hôpital de 4 à 5 jours en moyenne, voir dans les cas extrêmes, la 
mort du patient).
	■ Les personnes âgés et les enfants sont plus sensibles aux infections 
dues à leur système de défense immunitaire plus faible.
	■ Les industries pharmaceutiques, agro-alimentaires doivent maintenir 
un niveau d’hygiène élevé dans la gestion globale de leur processus 
de production, incluant le traitement des textiles, garantissant aux 
consommateurs la non-contamination de leurs produits par certaines 
bactéries (Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, etc…).

EXPERT DANS L’ HYGIÈNE

PRIMUS 
VOUS OFFRE LA 
MEILLEURE PROTECTION

CONTRE LA CONTAMINATION CROISÉE 
DANS VOTRE BLANCHISSERIE
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STOP AUX RISQUES 
DE RECONTAMINATION !
Devant un sujet d’une telle importance pour la santé, Primus a décidé, en 
partenariat avec 2 instituts microbiologiques, de tester en condition réelle les 
risques de recontamination du linge lors de son traitement.
Ces analyses ont été réalisées dans 2 blanchisseries utilisant des laveuses 
essoreuses barrières Primus séparant physiquement les zones de linge sale 
et propre. Ces établissements sont accrédités par un organisme externe en 
conformité avec la méthode RABC. (moins 12 CFU/25cm2).

RABC est une abréviation de Risk Analysis of Biocontamination 
and Control Méthode d’analyse et de contrôle des risques de 
biocontamination. RABC est un système de gestion de la qualité.
La mise en place de ce système permet de limiter la contamination 
microbiologique des personnes et des articles durant le traitement 
et le transport du linge et d’en définir la qualité microbiologique. La 
validité de ce système est contrôlé chaque année par des experts 
externes.

Type
Mains

Mains
(CFU/hand)

Air
(CFU/m3)

chariots
(CFU/25 cm2)

ZONE
SALE

Total 1x103 NM* (>>3.8x102) 103
Moisissures 28 NM* (>>1.6x102) 3

ZONE
PROPRE

Total >397 2x102 2,25
Moisissures 8 50 2,25

PRIMUS VOUS OFFRE
LA MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA 
CONTAMINATION CROISÉE DES AGENTS 
INFECTIEUX DANS VOTRE BLANCHISSERIE

* NM: Pas quantifiable / trop de germes
** CFU - Unité Formant Colonie est une unité 
    de dénombrement de germes en microbiologie

La majorité des germes est transmise par les mains

L’air est un vecteur important de la propagation des micro-organismes

Les surfaces de contact sont également un des principaux moyens de transmission 
des germes

Empreinte d’une 
main portant un gant 
en zone sale

Empreinte d’une 
main sans gant en 
zone propre
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DES FONDATIONS SOLIDES 
POUR L’HYGIÈNE 
DE VOTRE LINGE

EN ADOPTANT LA SOLUTION ASEPTIQUE PRIMUS, 
L’ORGANISATION DE VOTRE BLANCHISSERIE EST 
CONFORME AUX BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE 
D’HYGIÈNE:

	■ Respect de la marche en avant en adéquation avec les principes 
RABC.
	■ Séparation physique divisant la blanchisserie en 2 parties : la zone 
sale et la zone propre.
	■ Aucun risque de contact ou de croisement entre le linge sale et le 
linge propre.
	■ Possibilité de mise en dépression distinctes entre la zone sale et 
la zone propre pour éviter les recontaminations.
	■ Protection optimale contre la transmission des infections
	■ Pérennité de votre investissement en anticipant sur les 
prochaines réglementations.
	■ Traçabilité sécurisée grâce à Trace-Tech, le système de gestion 
Primus en blanchisserie.

Primus a mis au point une gamme complète de machines visant à simplifier 
et optimiser votre processus de blanchisserie tout en offrant la meilleure 
protection pour les employés, les patients et la meilleure prévention 
contre la propagation des micro-organismes et des germes infectieux.



RESPECT 
Notre objectif est de respecter ou de 
dépasser les réglementations et normes 
strictes en matière de consommation 
d’eau et d’énergie..

COMMENT PRIMUS VOUS AIDE
À PRENDRE SOIN DU LINGE
Une blanchisserie interne vous donne un contrôle total sur 
l’hygiène. C’est plus rapide, plus sûr et plus rentable que de 
transporter votre linge vers un tiers pour traitement.

HYGIÈNE BARRIÈRE*
La blanchisserie Primus sépare 
complètement le linge souillé du propre, 
ce qui aide à prévenir la propagation de 
maladies infectieuses comme le rhume 
et la grippe...

INTERNALISATION
Apportez tout votre linge en interne - 
même le linge plat. 
Dites adieu à l’incertitude et au coût 
des fournisseurs tiers.

CONVIVAL
Les processus de gestion de 
blanchisserie Primus font tout le 
nécessaire. De plus, nous proposons 
des programmes de formation complets 
pour chaque utilisateur.

CYLES RAPIDES
Notre équipement efficace et intelligent 
réduit le temps de lavage. Les capteurs et 
l’analyse de charge optimisent les processus 
et l’utilisation des ressources.

SUIVI DU CHARGEMENT 
SÉCURISÉ
La solution Trace-Tech donne une visibilité sur 
chaque variable du processus de blanchisserie 
pour sa traçabilité.

Coûts réduits, 
plus de contrôle, 

meilleure efficacité

Formation 
minimum =

Coûts réduits, 
efficacité accrue

Utiliser moins
 de ressource =

Meilleure
gestion

Plus de sécurité, 
plus de contrôle=

Résidents en 
meilleure santé, 

satisfaction accrue

Hygiène
maximum =

Coûts réduits, 
contrôle accru, 
meilleur service

Efficacité 
maximale =

Coûts réduits,
plus de contrôle, 
plus de flexibilité

Pas
d‘externalisation =

COMPACT ET PERFORMANT
L’équipement Primus est disponible dans 
une large gamme de capacités et avec un 
encombrements correspondant à vos besoins. 
Le linge dure plus longtemps grâce au contrôle 
d’humidité Primus et la protection du capteur 
de surséchage.

Gardez de 
l‘espace, plus de 

capacité

Réduire les 
coûts avec plus 

d‘éfficacité
=



QUALITÉ

Une sélection rigoureuse des 
composants, des contrôles aux 
différentes phases de la fabrication 
assure une longévité accrue de nos 
matériels.

ERGONOMIE

Une gamme complète de laveuses 
barrière, y compris de type Pullman, 
avec de grandes ouvertures de 
porte pour un chargement et un 
déchargement faciles.

SIMPLICITÉ

Notre contrôle facile à utiliser 
permet aux techniciens d’avoir une 
configuration de programmation 
standardisée pour assurer le meilleur 
support technique.

TRACEABILITÉ

Connectées au logiciel de gestion 
Trace-Tech®, les laveuses barrière 
permettent un contrôle qualité 
complet en fournissant des 
enregistrements et des statistiques 
pour chaque lavage. Toutes les 
données sont stockées et peuvent 
être récupérées pour créer des 
rapports d’opérations.

ENVIRONNEMENT

Nos ingénieurs travaillent 
continuellement pour réduire la 
consommation d’eau et d’électricité 
et augmenter l’efficacité de nos 
machines. Le recyclage de l’eau est 
une option. La gestion avancée des 
déchets est appliquée dans notre 
processus de production.

CHOIX

Une large gamme de capacités 
permet une solution sur mesure 
adaptée à votre budget et à vos 
besoins opérationnels.

PRIMUS EST AUSSI INNOVANT 
ET NOTAMMENT DANS:
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“La présente Norme européenne décrit un système d’analyse du risque et 
de maîtrise de la biocontamination (RABC) en blanchisserie pour permettre 
d’assurer continuellement la qualité microbiologique des textiles traités“ (La 
valeur admise par les professionnels pour le linge “propre“ doit être inférieur 
à 12 UFC* / 25 cm²). “La présente Norme européenne est compatible avec 
les autres normes de système de management de la qualité reconnues au plan 
international et peut être intégrée dans un système de management de la 
qualité existant.“ Cette norme spécifi e également que “La direction doit identifier, 
fournir et entretenir les installations nécessaires à l’obtention de la maîtrise de la 
biocontamination.“

RÉGULATIONS ET 
RECOMMANDATIONS

NORME 14065 NF EN 14065 - “PROCÉDÉ 
BLANCHISSERIE - SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA 
BIOCONTAMINATION”
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MILIEU DE LA SANTÉ

BP G 07-223:2004 RÉFÉRENTIEL: TEXTILES TRAITÉS EN BLANCHISSERIE

Meilleure pratique en blanchisserie:

	■ Une séparation physique de la pièce entre la zone souillée et la zone 
propre est recommandée lors de l‘utilisation des laveuses-essoreuses.
	■ Le lavage des mains est une nécessité en suivant une procédure décrite.
	■ Le concept de “marche en avant” s‘applique.

MAISON DE RETRAITE

NF X50-058 NORM - NIVEAU DE SERVICE

Meilleur niveau de service:

Tous les services offerts aux patients devraient être les meilleurs 
de leur catégorie et les plus sûrs pour les maisons de retraite. Nous 
travaillons selon les normes EN stipulant que si le linge est traité dans 
l’établissement, il devrait y avoir une zone séparée pour le linge sale et 
propre.

INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES & AGRO-ALIMENTAIRES

MANUEL D’ACCREDITATION: GFL - RÉFERENCE 004

Meilleures normes de l’industrie:

Les industries mènent des processus de sécurité et de qualité; nous 
étudions et respectons des normes pour vérifier que la fonction 
blanchisserie est organisée pour traiter le traitement du linge via des 
procédures très exigeantes.

	■ La séparation du linge sale et propre doit être assurée pendant le 
transport.
	■ Le traitement du linge fait l‘objet de protocoles et d‘évaluations.
	■ Les employés de la blanchisserie sont formés aux règles d‘hygiène 
applicables au linge.
	■ Les contrôles de processus sont revus régulièrement.

QUELLES SONT 
LES RÉGLEMENTATIONS ET NORMES UE?
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PRIMUS VOTRE GUIDE 
TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET
LE SYSTÈME HYGIÉNIQUE PRIMUS OFFRE UNE SOLUTION TOTALE

RAMASSAGE ET TRI
Le tri préalable du linge est effectué par 
l’équipe de ramassage et les différents 
chargements sont séparés selon le type de 
linge par un personnel muni de gants de 
protection.

STOCKAGE DU LINGE SALE
Le linge ne doit pas être entreposé plus de
48 heures et les chariots à linge doivent 
être nettoyés avant chaque utilisation. Une 
salle dédiée, ayant une pression d’air plus 
faible, un poste de lavage et un siphon au 
sol, est également nécessaire.

LAVAGE
Les chargements de linge du même type 
sont traités ensemble afin d’éviter le 
mélange du linge sale et du linge propre. 
Le système Primus Trace-tech® contrôle la 
température, le fonctionnement, la durée 
et les produits chimiques pour assurer une 
qualité de lavage optimale.

FINITION
Le linge propre est manipulé par un 
personnel qui s’est désinfecté les mains. 
Il portera des gants pour éviter de salir le 
linge propre.

STOCKAGE DU LINGE PROPRE
Le linge propre sera entreposé directement 
après son traitement, et couvert d’un film 
plastique, dans des armoires fermées.
- nettoyer la salle et les chariots régulièrement
- respecter les flux séparés entre linge propre 

et linge sale.

PRIMUS VOUS ACCOMPAGNE DANS 
VOTRE PROJET
Notre équipe d’experts-conseils et de designers
expérimentés, ainsi que les partenaires agréés
Primus®, sont là pour vous aider à créer une
solution qui réponde à vos besoins spécifiques, 
notamment :

1. Un audit de votre blanchisserie
2. La définition de vos besoins
3. Un plan technique prévoyant les accès électriques
4. L‘installation et l‘entretien des machines
5. La formation de l‘équipe technique et des utilisateurs
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Les commandes Primus 
offrent une liberté totale de 
programmation. C’est la garantie 
pour vous d’optimiser et d’adapter 
le processus à tout moment et 
d’assurer facilement l’intégration 
de nouvelles méthodes de lavage 
et de lessive.

Trace-tech® logiciel de gestion 
fournit un enregistrement de 
chaque cycle de lavage, ce qui vous 
permet d’assurer une conformité 
avec les normes d’hygiène 
standards. Les paramètres sont 
contrôlés et sauvegardés en 
temps réel afin de vous apporter 
un rapport détaillé du process 
de lavage. Vous êtes également 
informés dans le cas où un 
paramètre ne serait pas respecté.

Ensemble Optiload® et Trace-
tech®, vous assure un contrôle 
et une traçabilité complets de 
votre processus de lavage et de 
désinfection.

La commande innovante 
XControl+ offre aux professionnels 
de la blanchisserie des possibilités 
infinies de programmation. De 
nouveaux programmes de lavage 
peuvent être chargés rapidement 
et aisément grâce à une clé USB.

LES OUTILS PRIMUS POUR 
UNE PLUS GRANDE MAÎTRISE
LE SYSTÈME HYGIÉNIQUE PRIMUS OFFRE UNE SOLUTION TOTALE

Lors du chargement de votre machine, 
l’écran du programmateur Graphitronic® 
et XControl+ affiche le poids du 
linge introduit. La machine ajuste 
automatiquement les consommations 
d’eau et d’énergie suivant la charge de 
linge. Cette technologie vous garantit un 
résultat de lavage, une consommation 
au plus juste mais aussi l’optimisation de 
votre production et la maîtrise de vos 
coûts de fonctionnement. 
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+

1 PACK DE DÉPART PRIMCARE
 POUR COMMENCER PAR DE BONNES PRATIQUES

2 PACK DE CONTRÔLE DE L‘HYGIÈNE PRIMCARE
 POUR UNE SÉCURITÉ TOTALE

3 PACK DE CONTRÔLE ULTIME PRIMCARE
 POUR UN CONTRÔLE PARFAIT

Suivez en détail la totalité du processus
de blanchisserie grâce au pack de contrôle
ultime Primcare. Les fonctions de contrôle et

d’établissement de rapports permettent de suivre
chaque étape du processus, du lavage au repassage en 
passant par le séchage. Ces informations exploitables 
vous permettent d’optimiser votre blanchisserie pour 
une efficacité et une rentabilité maximales.

Améliorez la qualité de votre linge, réduisez vos
coûts et gagnez du temps grâce au pack de départ
Primcare. Cette solution vous permet d’optimiser le
processus de blanchisserie.
Votre personnel pourra gagner du temps car le

processus logistique est très court : la lessive se fait
à proximité. Il n’est plus nécessaire de se préoccuper
des stocks de linge : votre personnel a toujours la
quantité adaptée à disposition. Par ailleurs, vous avez
la possibilité d’influencer l’ensemble du processus et
de bénéficier du coût le plus faible par cycle.

Le pack de contrôle de l’hygiène Primcare vous
garantit le meilleur processus de blanchisserie.
Cette solution met l’accent sur la sécurité maximale
pour les patients et le personnel en charge du

traitement du linge. Grâce à un concept aseptique
innovant, il est pratiquement impossible de mélanger
le linge sale et le linge propre, ce qui garantit un
niveau d’hygiène exceptionnel à votre linge. Formez
votre personnel sur la façon d’obtenir le meilleur
résultat possible et augmentez le rendement de votre
blanchisserie en utilisant au mieux les caractéristiques
innovantes de nos machines tout en améliorant la
qualité de votre linge.



CONTRÔLE TOTAL DE LA QUALITÉ

	■ Trace-Tech® est un système de suivi et de 
traçabilité conforme aux normes d‘hygiène 
RABC qui assure un contrôle total de la qualité 
en fournissant des informations et statistiques 
pour chaque chargement de linge. Toutes les 
données sont mémorisées, et elles peuvent 
être récupérées pour établir des rapports de 
fonctionement.

 Les paramètres sont constamment contrôlés et 
stockés afin de vous fournir un rapport détaillé 
sur le processus de lavage. Ce qui vous permet 
de vérifier l’adéquation du programme utilisé. 

 Afin de vous permettre de contrôler la totalité 
du processus, les machines sont munies de 
compteurs d’eau, d’un système de mesure de la 
température en direct, d’un système de pesage 
automatique et d’un robinet de vidange.

PROGRAMME
DE LAVAGE

COPIE &
MODIFICATION

CONTRÔLE

TRAÇABILITÉ

GESTION
DE SITE

VUE
D’ENSEMBLE
DES VENTES

CRÉATION DE
STATISTIQUES
ET RAPPORTS

CONFIGURATION
DE LA MACHINE



T13*
TAMS13
13KG
20LB

DX 55

55KG
120LB

DX 77

77KG
170LB

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE BLANCHISSERIE 
AVEC LES INNOVATIONS PRIMUS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 
	■ Cuve suspendue, super-essorage
	■  Carrosserie en acier inoxydable
	■ Xcontrol+: utilisation intuitive et complètement programmable
	■ Tambour et cuve en acier inoxydable
	■ Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
	■ Larges accès latéraux aux principaux composants pour un 
entretien facile.
	■ Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
	■ Positionnement automatique de la porte
	■ Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
	■ Lubrification externe des paliers
	■ Système de fermeture du tambour breveté

 

FXB 
GAMME

FXB 180

18KG
40LB

FXB 240

24KG
55LB

FXB 280

28KG
70LB

FXB180

MB 70

26KG 
60LB

MB 180

180KG 
396LB

MB 90

32KG 
75LB

MB 110

110KG 
242LB

MB 140

140KG 
308LB

MB 
GAMME

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
	■ Carrosserie en acier Inoxydable (AISI 304)
	■ Tambour et cuve en acier inoxydable
	■ Grandes vannes de vidange (Ø 126 mm)
	■ Graphitronic® - écran graphique : 
Microprocesseur multilangue
Entièrement programmable
	■ PowerWash® Perforation des parois: 
action mécanique accrue, consommation d’eau réduite
	■ Programmes Eco - réduit significativement les consommations 
d‘eau et d‘électricité
	■ Bac à produits breveté avec 5 compartiments ammovibles
	■ Tambour type Pullmann (2 compartiments) en standard MB70, 90 
option MB110
	■ Tambour en Y (3 compartiments) en standard MB110, 140, 180
	■ Électrovanne d‘arrivée d‘eau pneumatique

MB110

MXB 500*

50KG
110LB

MXB 360*

36KG
80LB

MXB 700

70KG
155LB

 

MXB 
GAMME

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 
	■ Cuve suspendue, super essorage
	■ Larges vannes de vidange 2x Ø 76 mm
	■ Accès facile à tous les principaux composants
	■ Variateur de fréquence
	■ Large porte facilitant le chargement et le déchargement du 
linge
	■ XControl Plus : entièrement programmable et multi-langue
	■ Perforation des augets - système PowerWash®: action 
mécanique accrue, consommation d’eau réduite
	■ Programmes de lavage éco – réduction importante des 
consommations d’eau et d’électricité
	■ Tambour Cascade breveté
	■ Conçu pour être ergonomique
	■ Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
	■ Golden lock - mécanisme de serrure de porte brevetée

MXB 360-500
disponible en Pullman

I25-120

250MM

I33-160

320MM

125-140

250MM

I33-200

320MM

I30-160

300MM

I50-160

500MM

I25-100

250MM

I30-200

300MM

T 
GAMME

DX 
GAMME

T9*

9KG
20LB

DX 90

90KG
200LB

T11*

11KG
27LB

T16*

16KG
35LB

T13/13

2 X 13KG
2 X 27LB

T24

24KG
53LB

T35

35KG
77LB

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 
	■ Microprocesseur facile d‘utilisation
	■ Concept RADAX®  – Combinaison d’un flux 
d’air axial et radial (sauf T24-T35)
	■  Grande ouverture de porte pour un 
chargement et un déchargement aisé
	■ Tambour en acier inoxydable

*HP - Pompe à chaleur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
	■ Flux d‘air radial
	■ Tambour inversant
	■ Filtre à peluche auto-nettoyant
	■ Préchauffage de l’arrivée d’air
	■ Grande ouverture de porte
	■ Tambour en acier galvanisé

I50-200

500MM

I50-320

500MM

I50-250

500MM

I80-320

800MM

I 
GAMME

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 

	■ Dispositif protège doigts pour plus de sécurité
	■ Nombre réduit de pièces de rechange pour un faible coût 
de maintenance
	■ Des résistances électroniques solides
	■ Commande à pied pour arrêt et démarrage
	■ Pression homogène assurant une qualité supérieure de 
repassage
	■ Bati robuste et formé en une seule pièce 
	■ Standard - bandes de repassage résistantes en métaramide
	■ Gain de place : machine mural avec sortie sur l’avant

DX55

I50-200

T11

Pour la gamme de sécheuses repasseuses à cylindre de type 
industriel à haute productivité, et les unités de pliage et 
l’alimentation, voir la brochure de la gamme Primus.



WORLDWIDE HEADQUARTERS
Alliance Laundry Systems
P.O. Box 990 Shepard Street
Ripon, WI 54971, USA
Phone: +1 920 748 3121
Fax: +1 920 748 4564
alliancelaundry.com 

FRANCE
Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieupeyroux
F-69800 Saint Priest, France
Phone: +33 (0)4 78 79 55 75
Fax: +33 (0)4 72 04 62 72

ITALY
Alliance Laundry Italy SRL
73, Via Triumplina
25123 Brescia (BS), Italy
Phone: +39 (0)30 2091006
Fax: +39 (0)30 2000239

SPAIN
Alliance Laundry Systems Spain
C/ Solsones, 2
08820 – El Prat de Llobregat
Barcelona, Spain
Phone: +34 93 479 54 10
Fax: +34 93 379 18 76

CZECH REPUBLIC
Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, Czech Republic
Phone: +420 556 768 800
Fax: +420 556 768 882

BRASIL
Alliance Laundry Systems Brasil
Edifício Office Design Berrini
Avenida Luis Carlos Berrini,  
1748 Sala 2106
São Paulo- SP, 04571-000, Brasil
Phone: 55 + 11 5 508 – 2900

CHINA
Alliance Laundry Machinery
Commercial And Trading
Shanghai Co., Ltd.
Room 101 A,1st Floor, No.1 Building
NO.888 Lane Tianlin Road
Min Hang District, Shanghai, China
Post code: 200233
Phone: +86 21 33375288
Fax: +86 21 64227933

VIETNAM
Alliance Laundry Vietnam
Company Limited
Shophouse No. SH04-03,
103 North-South Road
Sala Urban Area,  
An Loi Dong Ward, District 2
Ho Chi Minh, VIETNAM
Phone: +84 936 072 268

INDIA
Alliance Laundry Private Limited
4, Shagun Arcade Premises Co-op Society
Gen AKV marg, Dindoshi
Malad East, Mumbai 400097
Phone: +91 99875 85708

U.A.E.
Alliance Laundry BVBA
(Dubai Branch)
The Curve Building
Showroom GS-08
P.O. Box 393291
Al Quoz 3
Dubai, U.A.E.
Phone: +971 4 347 4136
Phone: +971 4 347 4137
Fax: +971 4 347 4180

Primus by Alliance Laundry Systems www.primuslaundry.com


