
PRENEZ DE 
L'AVANCE DANS 

LA GESTION DE 
VOTRE SERVICE 
DE NETTOYAGE 

1 Réduction a 99,9999 % des Escherichia coli K12 NGTG 10538, 
Staphylococcus aureus ATGG 6538, Salmonella enterica ATGG 13076, 
Gandida albicans ATGG 10231, Aspergil/us brasi/iensis ATGG 16404 dans 
le programme de lavage-essorage « Programme de lavage-essorage pour 
lavage principal a 40 ºC » avec lessive « Eltra 40 extra » et une charge de 7,5 
kg - Examen MB 1880/19 du 16 avril 2020, effectué par le wfk-lnstitut für 
Angewandte Forschung GmbH pour le compte de Alliance Laundry CE s.r.o ..



2

CHOISIR PRIMUS  

EST LA MEILLEURE DÉCISION 
POUR VOTRE BLANCHISSERIE
Vous n’achetez pas un équipement de blanchisserie tous les jours. C’est pourquoi vous avez 
besoin de certitude pour faire le bon choix, et cela a du sens de faire confiance à un partenaire 
renommé pour sécuriser votre investissement. 

Dans le secteur de la blanchisserie commerciale, le groupe Alliance Laundry Systems est le 
leader mondial incontesté.



3

LA SOLUTION 
SUR-MESURE

GAMME DE PRODUIT
COMPLÈTE

PRIMUS propose une gamme étendue 
de machines. Faites-nous part de vos 
besoins et nous vous aiderons à choisir la 
solution de blanchisserie la plus adaptée.

PRIMUS a développé une gamme 
complète de machines, testées de manière 
approfondie afin de vous fournir des 
performances de lavage durables.

SERVICE 
D’EXPERT ET SUPPORT

SOLUTION DE FINANCEMENT
SUR-MESURE

PRIMUS est exclusivement disponible auprès 
de ses distributeurs expérimentés. Ils sont à 
votre service pour vous aider et vous assurer 
une disponibilité optimale de votre linge.

Soutenu par Alliance Laundry Systems, le 
leader mondial de la blanchisserie commerciale, 
Alliance Laundry Systems Financial Services, 
fournit des solutions de location spécifiques 
au secteur de la blanchisserie.
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LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
ASSURÉE PAR LE LEADER 
MONDIAL 
En choisissant Primus, vous bénéficiez des ressources d’Alliance Laundry Systems pour tous vos 
futurs besoins en blanchisserie.

Alliance Laundry Systems offre des performances de pointe en matière de blanchisserie 
commerciale par le biais de ses différentes marques, dont Primus, spécialisée dans les solutions de 
blanchisserie intégrée sur-mesure.

La blanchisserie est notre activité exclusive : nous concevons, produisons et distribuons dans le monde 
entier nos produits à travers nos filiales, dépôts de stockage et nos 1200 distributeurs experts afin d’être 
le plus proche possible de nos clients et de leur fournir un service de première qualité.

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. Nous 
desservons plus de 140 pays grâce aux plus de 3 000 membres de notre personnel. 



5

       UNE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
Le monde a besoin de solutions de blanchisserie 
plus rapides, plus simples et plus performantes. 
Ces dernières années, nous avons investi plus 
de 264 millions d’euros dans la R&D pour 
répondre à ce besoin. Notre équipe mondiale 
de scientifiques, d’ingénieurs et de designers se 
consacre exclusivement à l’innovation dans le 
domaine de la blanchisserie.

       DES SERVICES FINANCIERS AUX ENTREPRISES
L’un de nos objectifs est de rendre le lavage du 
linge le plus rentable et le plus gratifiant possible. 
Dans certaines régions, nous soutenons nos 
clients grâce à des services financiers complets. 
Ces 20 dernières années, nous avons aidé des 
entrepreneurs à développer leur blanchisserie 
en leur accordant des offres de location pour un 
total de plus de 1,7 milliard d’euros.

       UN SERVICE APRES-VENTE PRIMÉ 
Notre service après-vente d’exception vous aide à 
créer la blanchisserie la plus efficace possible et à 
optimiser son rendement. Commandez des pièces 
détachées Alliance d’origine et vous découvrirez 
par vous-même l’excellence de notre service.

       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. Où que vous soyez sur la planète, votre 
linge sera toujours impeccable avec Primus.

       UNE FORMATION COMPLÈTE
Alliance Laundry Systems propose des formations 
à toutes les personnes qui travaillent dans le 
secteur de la blanchisserie. Nos programmes de 
formation comprennent des cours d’utilisation, 
d’entretien et de réparation des machines, des 
cours de gestion, et bien d’autres sujets encore.

       DES AMÉLIORATIONS MESURABLES 
Vous méritez l’excellence. Pour l’obtenir, vous 
pouvez noter nos services à chaque échange.
Si vous n’êtes pas satisfait, dites-le-nous et nous 
les améliorerons. Au contraire, si nous vous avons 
été utiles, partagez votre satisfaction. Notre 
personnel s’épanouit dans une ambiance positive. 
Comprendre votre niveau de satisfaction nous 
aide à améliorer nos performances.

POUR EN SAVOIR PLUS: WWW.ALLIANCELAUNDRY.COM/FR

Découvrez les avantages que nous vous réservons :
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* Nos solutions de financement varient selon les pays. Veuillez contacter votre distributeur PRIMUS pour plus de détails.

NOUS CONÇEVONS LA SOLUTION 
ADAPTÉE POUR VOS BESOINS 
DE MOPS SÈCHES OU 
PRÉ-IMPRÉGNÉES
Grâce aux solutions PRIMUS pour les Mops sèches ou pré-imprégnées, nous vous garantissons 
un processus de traitement hygiénique, flexible et efficace, préservant vos Mops plus longtemps. 

Les entreprises de propreté nécessitent une expertise en toutes circonstances. C’est pourquoi 
nous nous concentrons sur l’innovation pour répondre à vos besoins spécifiques et pour rendre 
votre processus de lavage plus performant, plus économique et plus durable. 

Nous proposons des solutions de nettoyage de Mops sur-mesure, répondant aux besoins de tous 
les secteurs (entreprises de nettoyage, santé, médicosocial, tourisme ou nettoyage intensif). Nos 
machines sont réputées pour leur robustesse, leur facilité d’utilisation et leur longue durée de vie. 

L’ensemble de nos prestations, de la conception du projet, en passant par l’équipement, l’entretien 
et les pièces de rechange sont pris en charge par un service de location en interne. *
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PRIMUS FOURNIT UNE VALEUR 
AJOUTÉE SUPÉRIEURE  
SUR LE LONG TERME 
Que vous travailliez pour l’industrie de la santé, de la collectivité, des services ou de la fabrication, 
notre technologie simplifiera la gestion de votre service. Notre équipe d’experts vous aidera 
à concevoir l’installation parfaite vous permettant d’assurer une performance extrême dans 
votre processus de nettoyage.

NOUS COMPRENONS 
LES PRIORITÉS DE VOTRE INDUSTRIE

PROFESSIONNELS DU 
NETTOYAGE

HYGIÈNE ET 
SANTE

NETTOYAGE 
INTENSIF

LES FIBRES DURENT 
PLUS LONGTEMPS

PLUS FACILE ET PLUS PROPRE UTILISATION PLUS EFFICACE 
DES RESSOURCES

Les machines PRIMUS associent 
puissance et intelligence afin de 
prolonger considérablement 
la durée de vie des microfibres 
lors du nettoyage des Mops 
sèches ou pré-imprégnées et 
des textiles microfibres. Leur 
traitement spécifique vous 
fait économiser des coûts 
considérables au fil du temps.

Les machines barrières 
PRIMUS permettent 
de séparer les textiles 
sales des textiles lavés 
et propres, ce qui donne 
à votre blanchisserie la 
flexibilité d’un processus 
sur mesure s’adaptant à la 
réglementation.

Grâce à son expertise dans 
la conception de machines 
durables, PRIMUS offre un 
nettoyage optimal, un coût 
d’exploitation minimal et 
une consommation d’eau et 
d’énergie plus basse.



8

1. OPTIMISATION DES PROCESSUS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

2. OPTIMISATION DU TRAVAIL POUR UNE EFFICACITÉ SUPÉRIEURE

OPTIMISER LE PROCESSUS DE LAVAGE POUR UN 
MEILLEUR NETTOYAGE DES MOPS
•  La technologie Optiload calcule avec précision le poids de la 
charge de lavage tout en adaptant automatiquement la quantité 
d’eau, d’énergie et de détergent pour le cycle.

PROGRAMME D’AIDE SUR-MESURE POUR UNE 
SÉLECTION RAPIDE ET FACILE
•  Le programmateur innovant XControl offre des possibilités de 
programmation illimitées. De nouveaux programmes peuvent être 
téléchargés rapidement et facilement au moyen de la prise USB.

CONNEXIONS AUX LESSIVES LIQUIDES
•  Evitez à votre personnel les manipulations chimiques, le gaspillage de 
temps, le risque ou les erreurs. Avec easySOAP Empêchez le gaspillage et 
contrôlez vos coûts à chaque fois, grâce au « plug and play » et son utilisation 
simple, allant jusqu’à 8 pompes de dosage. Un nettoyage en profondeur est 
ainsi garanti grâce à un dosage précis des produits chimiques.

OPTIMISEZ LE TEMPS DE TRAITEMENT ET L’EFFICACITÉ 
DE NETTOYAGE
•  Le concept révolutionnaire du tambour Cascade accélère l’élimination de la saleté 

et protège les fibres des Mops pour une durée de vie prolongée. Le tambour de 
la laveuse intègre des bossages entre les perforations permettant une action 
mécanique accrue et un meilleur retrait de la saleté. Malgré une forte extraction, 
le linge ne colle pas au tambour, les bossages protègent les fibres des trous 
d’extraction et réduit le temps de déchargement pour l’opérateur.

ASSURER UN LAVAGE HYGIÉNIQUE, 
FLEXIBLE ET PERFORMANT 
QUI PRÉSERVE VOS MOPS  
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3. SUIVI, ECOLOGIE ET ECONOMIES

SURVEILLEZ ET ANALYSEZ VOS PROCESSUS POUR 
UN MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT
•  Trace-Tech enregistre les statistiques pour chaque cycle, ce qui 

permet de suivre les données et d’adapter les programmes pour 
un lavage de Mops sèches ou pré-imprégnées.

TECHNOLOGIE DE LAVAGE DURABLE
• Nous nous soucions de l’environnement et nous savons que les coûts de 

consommation sont une clé pour votre entreprise. ECO3 est une technologie 
durable qui vous aide à réduire de 15% la consommation d’eau, de 25% 
l’humidité résiduelle et de 20% la consommation d’énergie. *

*  La technologie ECO3 n’est disponible que pour la ligne FX comparé à la gamme FS précédente.
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OBTENEZ LA QUALITÉ PRIMUS, 
AVEC UNE SOLUTION DE LAVAGE 
DÉDIÉE AUX MOPS SÈCHES ET 
PRÉ-IMPRÉGNÉES 
PRIMUS a mis au point une nouvelle option, le collecteur de saleté. Il optimise la vidange en réduisant 
le temps nécessaire à l’évacuation des eaux usées. Nos ingénieurs ont travaillé avec des responsables 
de sociétés de nettoyage pour mettre au point des algorithmes qui garantissent une hygiène et une 
propreté optimale pour les lavettes en microfibres et les Mops en coton. Notre nouvelle solution de 
lavage spécifique pour les Mops sèche ou pré-imprégnée dispose :

• De programmes spéciaux pour un lavage parfait des Mops, chiffons et autres.
• De cycles adaptés pour le lavage des Mops sèches.
• De cycles pour les Mops pré-imprégnées avec une solution spécifique.
• D’un système optionnel de collecteur de particules pour récupérer jusqu’à 135 L de saleté.
• Et comme toujours, PRIMUS offre une qualité de lavage exceptionnelle et des matériels conçus pour durer.
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LES CYCLES ET PROGRAMMES 
SPÉCIAUX INCLUENT: 
• Une désinfection thermochimique
• Une désinfection thermique

Les cycles conviennent aux Mops sèches ou pré-imprégnées, en coton ou en microfibre. Le 
processus de Mop humide assure une imprégnation parfaite de la Mop permettant une utilisation 
immédiate pour le nettoyage et la désinfection des sols. Des programmes sur-mesure ajoutent le 
désinfectant et les produits chimiques rémanents aux Mops lors du dernier rinçage.

* Disponible pour les 
laveuses-essoreuses FX dans 
les capacités suivantes : 
65 - 80 - 105 - 135 L

Notre système adaptable de 
collecteur de saleté récupère 
jusqu’à 135 L de saleté pour éviter 
les problèmes de vidange.



TROUVEZ L'INSTALLATION PARFAITE   
POUR VOTRE ENTREPISE

LAVEUSE BARRIÈRE HYGIÉNIQUE LAVEUSE À CUVE SUSPENDUE LAVEUSE PROFESSIONNELLE SÉCHOIR COMMERCIAL

Recommandée pour les installations 
de nettoyage où l’hygiène est critique.

Recommandée pour les installations 
de nettoyage intensif Recommandée pour un nettoyage professionnel Recommandé pour tous les modèles de 

laveuses-essoreuses

FONCTIONNALITÉS
• Cuve suspendue à super essorage, convenant à tous 

les sols et bâtiments
• Xcontrol+, microprocesseur intuitif et programmable 

pour des cycles sur mesure
• Tambour et cuve en acier inoxydable pour une 

longue durée de vie
• PowerWash – Perforation des augets pour un meilleur 

résultat de lavage et une faible consommation d’eau
• Programmes de lavage SuperEco – réduction 

importante des consommations d’eau et d’électricité
• Grande ouverture de porte et positionnement 

automatique pour un chargement et un 
déchargement aisé

• Entrées d’eau de grande capacité (FX280) pour une 
alimentation et un cycle rapide

• Large vanne de vidange pour une évacuation facile de 
l’eau souillée (Ø 76 mm) et une maintenance réduite

• Accès facile à toutes les pièces importantes par 
l’avant pour un entretien rapide

• Compatible avec le logiciel de suivi Tracetech

FONCTIONNALITÉS
• Cuve suspendue à super essorage, convenant à tous les 

sols et bâtiments
• Xcontrol+, microprocesseur intuitif et programmable 

pour des cycles sur mesure
• Tambour et cuve en acier inoxydable pour une longue 

durée de vie
• PowerWash – Perforation des augets pour un meilleur 

résultat de lavage et une faible consommation d’eau
• Programmes de lavage SuperEco – réduction importante 

des consommations d’eau et d’électricité
• Grande ouverture de porte pour un chargement et un 

déchargement rapide
• Grande vanne de vidange pour une évacuation facile de l’eau 

souillée (Ø 76 mm) et une maintenance réduite
• Accès facile à toutes les pièces importantes par l’avant 

pour un entretien rapide
• Compatible avec le logiciel de suivi Tracetech

FONCTIONNALITÉS
• Cuve suspendue à super essorage, convenant à tous 

les revêtements de sol et bâtiments
• XQ control, microprocesseur intuitif pour des cycles 

sur mesure
• Tambour et cuve en acier inoxydable pour une 

longue durée de vie
• La porte s’ouvre à 180° pour un chargement et un 

déchargement facilité
• 4 entrées produits liquides intégrées pour un 

dosage sécurisé
• Livré avec vanne de vidange en standard
• Chauffage électrique ou alimenté par chaudière externe

FONCTIONNALITÉS
• Microprocesseur facile d’utilisation
• Tambour en acier inoxydable pour une durée de vie accrue
• Grande ouverture de porte pour un chargement et un 

déchargement facile et rapide
• Combinaison de flux d’air axial et radial RADAX® 

maximisant le temps et l’efficacité de séchage et offrant de 
faible consommation d’énergie

• Filtre à peluche auto-nettoyant réduit le temps de nettoyage 
quotidien et préserve l’efficacité du séchage

• Programmateur Full Control (FCT) pour une programmation 
sur mesure - en option

• Tambour inversant pour un séchage plus rapide - en option
• Contrôle de l’humidité résiduelle Sensodry® pour un soin 

supplémentaire des fibres délicates et une durée de vie 
prolongée des Mops - en option

• Version pompe à chaleur disponible pour une 
consommation d’énergie très faible - en option

TECHNOLOGIES  
• Pesage Optiload 
• Pesage UltraBalance
• Connexion Easy-Soap

• Technologie ECO3 
• Bac à lessive

TECHNOLOGIES
• Tambour Cascade 
• Pesage Optiload  
• Pesage UltraBalance

• Connexion Easy-Soap
• Technologie ECO3 
• Cycles spéciales mop  + 

Option collecteur de 
particules pour les machines 
65-80-105-135L

TECHNOLOGIES
• Cycles spéciales mop 

+ Option collecteur 
de saleté (disponible 
dans les accessoires)

TECHNOLOGIES
• Flux d’air Radax
• Gestion d’humidité Sensodry

GAMME DISPONIBLE : 
FXB180, FXB240, FXB280**

GAMME DISPONIBLE : 
FX65, FX80, FX105, FX135, FX180,  FX240, FX280**

GAMME DISPONIBLE : 
SP10, SPS10

GAMME DISPONIBLE : 
T9, T11, T13, T24**

Ligne FXB 
De 18 kg à 28 kg

Ligne FX 
De 6,5 kg à 28 kg

1 Réduction a 99,9999 % des Escherichia coli K12 NGTG 10538, Staphylococcus aureus ATGG 6538, Salmonella enterica ATGG 13076, Gandida albicans ATGG 10231, Aspergil/us brasi/
iensis ATGG 16404 dans le programme de lavage-essorage « Programme de lavage-essorage pour lavage principal a 40 ºC » avec lessive « Eltra 40 extra » et une charge de 7,5 kg - Examen 
MB 1880/19 du 16 avril 2020, effectué par le wfk-lnstitut für Angewandte Forschung GmbH pour le compte de Alliance Laundry CE s.r.o ..
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LAVEUSE BARRIÈRE HYGIÉNIQUE LAVEUSE À CUVE SUSPENDUE LAVEUSE PROFESSIONNELLE SÉCHOIR COMMERCIAL

Recommandée pour les installations 
de nettoyage où l’hygiène est critique.

Recommandée pour les installations 
de nettoyage intensif Recommandée pour un nettoyage professionnel Recommandé pour tous les modèles de 

laveuses-essoreuses

FONCTIONNALITÉS
• Cuve suspendue à super essorage, convenant à tous 

les sols et bâtiments
• Xcontrol+, microprocesseur intuitif et programmable 

pour des cycles sur mesure
• Tambour et cuve en acier inoxydable pour une 

longue durée de vie
• PowerWash – Perforation des augets pour un meilleur 

résultat de lavage et une faible consommation d’eau
• Programmes de lavage SuperEco – réduction 

importante des consommations d’eau et d’électricité
• Grande ouverture de porte et positionnement 

automatique pour un chargement et un 
déchargement aisé

• Entrées d’eau de grande capacité (FX280) pour une 
alimentation et un cycle rapide

• Large vanne de vidange pour une évacuation facile de 
l’eau souillée (Ø 76 mm) et une maintenance réduite

• Accès facile à toutes les pièces importantes par 
l’avant pour un entretien rapide

• Compatible avec le logiciel de suivi Tracetech

FONCTIONNALITÉS
• Cuve suspendue à super essorage, convenant à tous les 

sols et bâtiments
• Xcontrol+, microprocesseur intuitif et programmable 

pour des cycles sur mesure
• Tambour et cuve en acier inoxydable pour une longue 

durée de vie
• PowerWash – Perforation des augets pour un meilleur 

résultat de lavage et une faible consommation d’eau
• Programmes de lavage SuperEco – réduction importante 

des consommations d’eau et d’électricité
• Grande ouverture de porte pour un chargement et un 

déchargement rapide
• Grande vanne de vidange pour une évacuation facile de l’eau 

souillée (Ø 76 mm) et une maintenance réduite
• Accès facile à toutes les pièces importantes par l’avant 

pour un entretien rapide
• Compatible avec le logiciel de suivi Tracetech

FONCTIONNALITÉS
• Cuve suspendue à super essorage, convenant à tous 

les revêtements de sol et bâtiments
• XQ control, microprocesseur intuitif pour des cycles 

sur mesure
• Tambour et cuve en acier inoxydable pour une 

longue durée de vie
• La porte s’ouvre à 180° pour un chargement et un 

déchargement facilité
• 4 entrées produits liquides intégrées pour un 

dosage sécurisé
• Livré avec vanne de vidange en standard
• Chauffage électrique ou alimenté par chaudière externe

FONCTIONNALITÉS
• Microprocesseur facile d’utilisation
• Tambour en acier inoxydable pour une durée de vie accrue
• Grande ouverture de porte pour un chargement et un 

déchargement facile et rapide
• Combinaison de flux d’air axial et radial RADAX® 

maximisant le temps et l’efficacité de séchage et offrant de 
faible consommation d’énergie

• Filtre à peluche auto-nettoyant réduit le temps de nettoyage 
quotidien et préserve l’efficacité du séchage

• Programmateur Full Control (FCT) pour une programmation 
sur mesure - en option

• Tambour inversant pour un séchage plus rapide - en option
• Contrôle de l’humidité résiduelle Sensodry® pour un soin 

supplémentaire des fibres délicates et une durée de vie 
prolongée des Mops - en option

• Version pompe à chaleur disponible pour une 
consommation d’énergie très faible - en option

TECHNOLOGIES  
• Pesage Optiload 
• Pesage UltraBalance
• Connexion Easy-Soap

• Technologie ECO3 
• Bac à lessive

TECHNOLOGIES
• Tambour Cascade 
• Pesage Optiload  
• Pesage UltraBalance

• Connexion Easy-Soap
• Technologie ECO3 
• Cycles spéciales mop  + 

Option collecteur de 
particules pour les machines 
65-80-105-135L

TECHNOLOGIES
• Cycles spéciales mop 

+ Option collecteur 
de saleté (disponible 
dans les accessoires)

TECHNOLOGIES
• Flux d’air Radax
• Gestion d’humidité Sensodry

GAMME DISPONIBLE : 
FXB180, FXB240, FXB280**

GAMME DISPONIBLE : 
FX65, FX80, FX105, FX135, FX180,  FX240, FX280**

GAMME DISPONIBLE : 
SP10, SPS10

GAMME DISPONIBLE : 
T9, T11, T13, T24**

SP10 compacte 
Laveuse 10 Kg

**Plus grande capacité sur demande

Ligne T 
De 9 kg à 24 kg
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UNE EFFICACITÉ PROUVÉE TOUS 
LES JOURS PAR NOS RÉFÉRENCES

Références d’installations pour les industries de:       
       Service de nettoyage            Domaine de la santé et de l’hygiène  

Chaque installation a 
ses propres besoins et 
exigences. Chez Primus, 
nous comprenons cela 
mieux que quiconque.

Découvrez 2 exemples 
de solutions entièrement 
personnalisées pour les 
services de nettoyage.

3 x SP10= 
Installation chez AFGP Piamarta, Milan, Italie

“Dans ce cas, notre client a un contrat de services 
dans un centre multifonctionnel avec 3 structures 
principales ; l’objectif était de gérer séparément 
le stock des Mops de chaque structure. Grâce 
à l’installation de 3 machines à laver SP10, il 
gère actuellement sans problèmes les 3 stocks 
des Mops avec différents types de lavage, de 
désinfection et de pré-imprégnation, avec un 
gain de temps et d’argent considérable. ” 

Silvi Pulizie
AFGP Piamarta  
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3 x FXB240 = 
Installation chez Magris - Le Molinette Rome, Italie

“Notre équipe d’experts a conçu ici une 

installation de machines compactes de 3 

x 28 kg afin d’offrir une grande flexibilité 

de processus dans le respect des normes 

d’hygiène les plus strictes. Maintenant, 

les clients ont des Mops propres et pré-

imprégnées toutes les 30 minutes ” 

Vittorio  Maglione
ALS Country Manager Italy

Progetto: locali lavanderia 
 

Cliente: M
AGRIS - LE M

O
LINETTE  

Data: 10/08/2018  
Ufficio Tecnico Alliance Laundry Italy

DEFINISSONS ENSEMBLE COMMENT 
METTRE EN PLACE  LA FORMULE LA PLUS 
ADPATÉE À VOS BESOINS.

CONTACTEZ-NOUS SANS PLUS ATTENDRE.



FRANCE
Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieupeyroux
F-69800 Saint Priest, France
Tel: +33 (0)4 78 79 55 75
Fax: +33 (0)4 72 04 62 72
Email: info@alliancels.fr

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, Czech Republic
Tel: +420 556 768 800
Fax: +420 556 768 882
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