GET AHEAD IN
PRENEZ DE L‘AVANCE DANS

LA LAVERIE
CONNECTÉE

NOUS AIDONS LES ENTREPRENEURS À AVOIR

UNE EXPÉRIENCE CLIENT
SUPÉRIEURE
GRÂCE À UN NETTOYAGE
PLUS RAPIDE
Vos clients profiteront de la rapidité et de la simplicité d’utilisation du
matériel Primus avec le résultat du lavage qui contribuera à leur inspirer
confiance. Ils reviendront alors plus souvent et vous démultiplierez
votre réussite. De plus la technologie digitale Primus pour les laveries
vous apprend ce que les clients attendent - et vous aide à leur donner.
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PLUS DE PROFITS
POUR LES LAVERIES À USAGE COLLECTIF,
RÉSIDENTIELLES ET EN LIBRE-SERVICE
Que vous soyez une laverie en libre-service avec carte & monnaie
ou une laverie pour camping et résidences avec jetons, Primus vous
permet d’améliorer votre rentabilité. Nous innovons constamment
pour vous aider à grandir. Notre héritage européen de technologies
innovantes et respectueuses de l’environnement est un choix
judicieux pour votre activité.
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INNOVER POUR
PERFORMER
L’équipement de laverie professionnel Primus est conçu pour
être rentable et parfaitement fonctionnel. De plus passer à la
technologie digitale Primus pour les laveries vous permet de
béneficier des avantages de solution connectée de la gestion
de vos affaires. Nous innovons pour la performance de votre
entreprise.

SUPERBE EXPÉRIENCE CLIENT
La conception ergonomique du matériel
Primus offre une utilisation intuitive et
réussie. L’application Wash It aide les clients
à utiliser les machines et à payer via leur
mobile. Les utilisateurs aiment la facilité et la

CONNECTIVITÉ ET
PERFORMANCE
Les solutions de contrôle digitales
Primus pour laveries, vous permettent

fiabilité de l’expérience.
Clients
satisfaits

––>

plus de revenus,
base client
récurrents

de surveiller et de gérer votre business
via votre appareil préféré à tout moment.
laverie
connectée

Gestion plus

––> facile, meilleurs
résultats

FACILITÉ D’UTILISATION
Vos clients comptent sur une utilisation simple, et

MATÉRIELS ROBUSTES ET
DURABLES

sans efforts. C’est pourquoi le contrôle des laveries

Les matériels Primus sont conçus pour durer.

Primus fait l’objet d’une réflexion intense.

Si vous avez besoin de pièces détachées, elles

Expérience
facile

4

––>

fidélisation des
clients, meilleur
rendement

sont disponibles rapidement via notre réseau
d’experts formés à nos produits
Plus grande
fiabilité

de disponibilité,
––> plusmoins
de coûts

ENCOMBREMENT RÉDUIT

TEMPS DE LAVAGE RÉDUIT

Primus dispose d’une large gamme de matériel

Puissant et intelligent, notre équipement

de différentes capacités et dimensions, pour

réduit le temps de lavage. Des capteurs

que votre laverie corresponde précisément à

et systèmes de pesages optimisent les

vos besoins.

processus et l’utilisation des ressources.

Taille idéale

––>

plus d‘affluence,
plus d‘efficacité

Efficacité
maximale

coûts réduits,
––> plus
de maîtrise

SOINS SUPÉRIEURS DES
FIBRES TEXTILES

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les machines Primus exerce une action

façon dont Primus respecte ou dépasse les normes

mécanique délicate et précise pour fournir

et règlements stricts en matière de consommation

un lavage pafaitement propre.

d’eau et d’énergie.

Tissus plus
durables

––>

meilleur
service, plus de
satisfaction

De nombreux propriétaires de laveries apprécient la

Utiliser moins de
ressources

––>

moins de coûts, plus
d‘efficacité
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CHOISISSEZ LE PACK
PRIVILÈGE PRIMUS
QUI RÉPOND PARFAITEMENT
À VOS BESOINS
Le marché de la laverie est en train d’évoluer. Aujourd’hui les clients préfèrent
le paiement numérique aux monnayeurs. Certains propriétaires se différencient
avec de nouveaux services et d’autres par l’expérience client. La priorité est de
s’assurer que vous ayez le bon équipement.
Selon votre localisation, les besoins sont différents. Choisissez le pack privilège
Primus qui convient le mieux à vos clients. De plus, grâce à des applications
comme Wash It, modernisez votre laverie et développez votre business.
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PACK PRIVILÈGE AVEC CUVE SUSPENDUE
POUR DES LAVERIES D‘ UNE EFFICACITÉ SUPÉRIEURE ET RESPECTUEUSES DE L‘ENVIRONNEMENT
Les laveuses-essoreuses à cuve suspendue de haute performance Primus offrent une efficacité exceptionnelle.
Associez-les à des séchoirs de notre gamme T et faites la promotion de votre service en tant qu’option écologique et
haut de gamme. Ajoutez une repasseuse et offrez des services professionnels de repassage de linge plat sur place*.

GAMME FX
n 	De 6.5kg/13lb à 28kg/61lb

n Large vanne de vidange (Ø 76mm)

n Navigateur Xcontrol

n 	Accès facile par l’avant à toutes
les pièces importantes

n Dessus en acier inoxydable
n Tambour cascade™ breveté
n Bac à produits breveté
FX65

n 	Large porte facilitant le chargement
et le déchargement du linge

FX180

GAMME T
n 	De 9kg/190lb à 24kg/530lb
n 	Concept Radax™ jusqu’à 16kg:
combinaison d’un flux d’air axial
et radial

n 	Chauffage pompe à chaleur en
option (modèle HP)
n 	Tambour en acier inoxydable en
standard

n 	Microprocesseur facile à utiliser
n 	Large ouverture de porte facilitant
le chargement et le déchargement

T9

T13/13

GAMME COMMERCIALE I
n	Indication de vitesse et de
température de repassage
n Moteur à variateur de fréquence

I33-160
*Option disponible en fonction
des pays

n	Économie d’espace grâce à
l’installation murale possible:
retour à l’avant
n Refroidissement automatique

n Microprocesseur facile à utiliser
n Système d’entraînement direct
breveté*
n Système d’aspiration centrale
breveté*
n Brûleur Premix offrant une
consommation minimale*
* Disponible sur les I33
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PACK PRIVILÈGE AVEC CUVE FIXE
POUR DES LAVERIES EFFICACES ET FIABLES
Les laveuses-essoreuses à cuve fixe Primus sont très robustes avec moins de pièces en mouvement et avec un
essorage inférieur aux gammes suspendues, elle offre néanmoins la même qualité de lavage. tout en restant
délicates pour le lavage. Elles s’associent parfaitement avec nos séchoirs DX. Durables et efficaces, ces derniers
vous apportent une performance commerciale de haute qualité pour un investissement initial moindre.

GAMME RX
n 	De 8kg/17lb à 52kg/114lb

n Large vanne de vidange (Ø 76 mm)

n Navigateur Xcontrol®

n 	Accès facile par l’avant à toutes
les pièces importantes

n Panneau supérieur en acier
inoxydable
n Tambour cascade™ breveté
n Bac à détergents breveté

RX180

n 	L arge ouverture de porte
pour un chargement et un
déchargement aisés

RX520

GAMME DX
n 	De 11kg /220lb à 2 X 13kg/300lb
n 	Chauffage gaz, électrique ou vapeur
n 	L arge ouverture de porte
n 	Flux d’air axial
n 	Filtre à peluches de grandes dimensions
n 	Tambour en acier inoxydable
n 	Façade en acier inoxydable en option
n 	Tambour inversant en option
n 	Système anti-feu SafeTech™

DX34
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DX20/20

PACK PRIVILÈGE COMPACT
INSTALLER UNE PETITE LAVERIE PRODUCTIVE PRESQUE N‘IMPORTE OÙ
La gamme professionnelle pour laveries Primus est idéal pour les petites structures. Tirez le meilleur parti de
l’espace disponible sur les campus, les immeubles d’habitation ou même dans une laverie plus grande avec un
espace dédié aux accessoires d’animaux domestiques.

GAMME SP
n 	De 10kg/22lb
n 	Tambour et cuve en acier
inoxydable
n 	Totalement autonome: peut
être installé sur n’importe
quelle surface et n’importe
quel étage
n 	Suspension avec nouvelle
technologie d’équilibrage
n 	Distributeur de produits à
quatre compartiments
n 	L a porte s’ouvre à 180°
pour un chargement et un
déchargement facilités
SP10

SPC10

SPS10

n 	Monnayeur simple /
électronique en option

n 	Livré avec pompe de
vidange de série, en option
vanne de vidange
n 	Panneau supérieur, frontal
et panneaux latéraux
couleur gris anthracite
n 	Chauffage électrique ou
sans chauffage intégré
n 	6 programmes de lavage
n 	Option permettant
de modifier les cycles
programmés
n 	Indicateur LED de
l’état d’avancement du
programme
n 	Indicateur du temps restant

GAMME SD
n 	De 10kg/22lb
n	Cylindre en acier galvanisé
n	Filtre à peluches
surdimensionné situé à
l’avant pour un nettoyage
facile
n	Puissant ventilateur
d’extraction qui assure un
temps de séchage court et
des coûts d’exploitation
réduits

SD10

SDC10

SDS10

n	La porte s’ouvre à 180°
pour faciliter le chargement
et le déchargement

n	Panneau supérieur, frontal
et panneaux latéraux
couleur gris anthracite
n	Chauffage électrique ou
sans chauffage intégré
n	4 programmes de séchage
n	Indicateur LED de
l’état d’avancement du
programme
n	Indicateur du temps
restant

n	Monnayeur simple /
électronique en option
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L‘OPTION DE PAIEMENT QUE VOUS
ET VOS CLIENTS PRÉFÉREZ
L‘ÉQUIPEMENT PRIMUS EST FOURNI AVEC L‘OPTION DE PAIEMENT QUE VOUS SOUHAITEZ POUR
VOTRE LAVERIE
Vous pouvez avoir une solution de paiement entièrement digitale, sans encaissement centralisé; où collecter
tout votre argent comptant au même endroit... Qu’est-ce qui vous convient le mieux pour vous et vos clients ?

Paiement par pièce

Application de paiement

Le traditionnel monnayeur pour laverie. Recueillez

Le paiement mobile sans tracas offre de

de l’argent comptant sur le pouce tous les jours.

multiples

possibilités

d’approfondir

vos

relations avec vos clients, notamment en
Jetons ou carte de fidélité
L’option qui se rapproche le plus de l’émission
de votre propre monnaie. Idéal pour créer
des liens avec les clients.
Système de centrale de paiement
Les clients peuvent payer comme bon leur
semble, en cartes de crédit, par carte de
fidèlité ou paiement comptant par pièce.
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leur offrant des récompenses.

PRENEZ DE L‘AVANCE DANS
LES TECHNOLOGIES POUR LAVERIES
LAVERIES CONNECTÉES PRIMUS
Les entrepreneurs du monde entier en laveries,
profitent des avantages de la laverie en réseau.
Maintenant c’est à vous d’en profiter.

LAVAGE ÉCOLOGIQUE
ECO3
Tableau de bord Wash It
Rendez votre entreprise plus intelligente, grâce à des
machines en réseau connectées avec vous.
n 	Visualisez les performances de l‘ensemble de
votre laverie en temps réel, depuis n‘importe
quel navigateur web
n 	Contrôlez à distance n‘importe quelle machine
et vérifier son état

Présenté sur nos modèles FX,
la technologie ECO3 optimise
la consommation d‘eau pour
assurer économies et respect de
l‘environnement. Cela se traduit
par -15% d‘eau consommée, -20%
d‘électricité consommée et -25%
d‘humidité résiduelle par rapport aux
modèles précédents.

n 	Surveillez votre business de n‘importe où,
obtenez des rapports détaillés, développez des
offres clients pour maximiser votre rentabilité
Application clients Wash It

SÉCHAGE CONTRÔLÉ
Senso-dry
Nos capteurs d‘humidité innovants
protègent

votre

linge

contre

le

L‘application Wash It by Primus rend votre laverie

séchage excessif. Vous économisez

plus attrayante pour les clients. Tirez pleinement

ainsi de l‘énergie et obtenez toujours

profit des opportunités qu‘offre votre business.

d‘excellents résultats.

Téléchargez l‘application sur l‘app store d‘Apple ou
d‘Android et voyez par vous-même.
n 	Paiement par carte facile pour les clients
n 	Meilleur contrôle pour les clients sur les options de
lavage et de séchage, la mise en file d‘attente, etc.
n 	Possibilités infinies de programmes de fidélisation et
d‘initiatives numériques d‘engagement de la clientèle

Airflow Radax
Grâce à une combinaison de flux d‘air
radial et axial, cette innovation réduit
la consommation d‘énergie tout en
assurant des performances de séchage
exceptionnelles.
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LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
ASSURÉE PAR LE LEADER MONDIAL
En choisissant Primus, vous bénéficiez des ressources

n

UNE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

d’Alliance Laundry Systems pour tous vos futurs besoins

Ces dernières années, nous avons investi plus

en laverie et blanchisserie.

de 264 millions d’euros dans la R&D pour rendre
les solutions de blanchisseries plus rapides et

Leader mondial des solutions de blanchisserie, Alliance

plus performantes. Notre équipe mondiale de

Laundry Systems rend le monde plus propre. À travers

scientifiques, d’ingénieurs et de designers se

nos marques, dont Primus, nous offrons des solutions

consacre exclusivement à l’innovation dans le

de blanchisseries commerciales ultraperformantes. La

domaine de la blanchisserie.

blanchisserie est notre cœur de métier.
n
Alliance Laundry Systems est le leader mondial de la
blanchisserie commerciale en termes de ventes, de
gamme de produits, de présence internationale et
d’investissement en R&D.

UN RÉSEAU PLUS SOLIDE
Grâce

aux

équipes

d’experts

Alliance,

présentes dans 14 pays stratégiques à
travers le monde, et à un réseau de plus de 1
200 distributeurs spécialisés en blanchisserie
commerciale, vous n’êtes jamais très loin
d’une blanchisserie de qualité.
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n

DES SERVICES FINANCIERS AUX
ENTREPRISES

n

UN SERVICE APRÈS-VENTE PRIMÉ
Commandez des pièces d’origine Alliance

Ces 20 dernières années, nous avons

et faites l’expérience de notre service

aidé des entrepreneurs à développer leur

exceptionnel.

blanchisserie en leur accordant des offres de
location pour un total de plus de 1,7 milliard
d’euros.

n

UNE FORMATION COMPLÈTE
Alliance Laundry Systems propose des
formations à toutes les personnes qui
travaillent dans le secteur de la blanchisserie.

Pour en savoir plus: alliancelaundry.fr
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CHECKLIST POUR
RÉUSSIR VOTRE LAVERIE
VOTRE PARTENAIRE PRIMUS EST LÀ POUR VOUS AIDER À
DÉVELOPPER LA LAVERIE QUI CONVIENT À VOS CLIENTS.
OBTENIR DES RÉPONSES PRÉCISES À CES QUESTIONS VOUS SERA D‘UNE GRANDE AIDE POUR
PRENDRE DES DÉCISIONS. REMPLISSEZ LES ESPACES PUIS APPELEZ PRIMUS POUR EN DISCUTER.

MON PROJET DE LAVERIE
1. Quelle est la taille idéale de ma laverie ?
		

cm² / m² (choisir l’unité de mesure préférée)
ou le nombre de machines. Dessinez les dimensions ci-dessous.
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2. Emplacement de la laverie
Environnement commercial
Région rurale et éloignée des services
Zone touristique
Zone urbaine dense
Environnement avec logements multiples
Niveau de revenu du quartier:

Faible

Moyen

Élevé

Densité de population:

Faible

Moyenne

Élevé

3. Gestion/ Management
Gestion sur site
Gestion hors site et suivi via l’application

ÉXPERIENCE CLIENT
4. Quel modèle d’affaires avez-vous en tête ?
Laverie automatique
Service de laverie avec assistance
Service de laverie résidentielle et privé
5. Comment souhaitez-vous que vos clients payent?
Espèces

Carte de crédit

Application

Autre

6. Idées de services pour différencier votre laverie (distributeur automatique, coin enfants,
blibliothèque, bar, etc.)

7. Idées d’engagement client (carte de fidélité, promotion pour des entreprises locales,
campagnes publicitaires, etc.)

CONTACTEZ VOTRE PARTENAIRE PRIMUS LE PLUS
PROCHE SUR PRIMUSLAUNDRY.FR

SIÈGE SOCIAL INTERNATIONAL
Alliance Laundry Systems
P.O. Box 990 Shepard Street
Ripon, WI 54971, USA
Tél: +1 920 748 3121
Fax: +1 920 748 4564
alliancelaundry.com
FRANCE
Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieupeyroux
69800, Saint Priest
Tél: +33(0)4 78 79 55 75
Fax: +33(0)4 72 04 62 72
alliancelaundry.com/fr

www.primuslaundry.fr

