
PRENEZ DE L‘AVANCE DANS

L’ENTRETIEN DU LINGE 
EN MAISON DE RETRAITE 
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L’hygiène du linge doit être impeccable dans les maisons 
de retraite et de repos. Les risques de propagation de 
maladies et d’infections augmentent si le linge et les 
vêtements sont mal lavés. Par ailleurs les coûts peuvent 
s’avérer très élevés si le traitement des textiles n’est 
pas effectué correctement. Il est donc temps d’aligner 
le niveau d’hygiène de votre linge sur celui que vous 
réservez à tous vos soins quotidiens.

OPTEZ POUR UNE MAISON DE RETRAITE

PLUS PROPRE 
AVEC UNE HYGIÈNE 
DE NIVEAU HOSPITALIER

PLUS ATTENTIONÉE 
AVEC UNE PRESTATION 
DE NIVEAU HÔTELIER
La qualité de lavage du linge contribue au confort offert 
dans votre maison de retraite. Les résidents portent leurs 
propres vêtements, dorment dans du linge frais et se lavent 
avec des serviettes plus douces. Tout le linge, notamment 
les vêtements très délicats, doit être traité avec soin. De 
cette manière, les résidents profiteront du confort qu’ils 
méritent, et les tenues impeccables du personnel soignant 
contribueront à leur inspirer confiance.
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DÉCOUVREZ COMMENT PRIMUS 
AIDE VOTRE MAISON DE RETRAITE 
À PRENDRE DE L’AVANCE
Une blanchisserie intégrée vous assure une maîtrise totale de l’hygiène. Laver le linge sur place est plus 
rapide, plus sûr et plus économique que de le transporter chez un sous-traitant. Le schéma ci-dessous 
représente des configurations possibles* avec des machines barrières ou des laveuses frontales :

BARRIÈRE HYGIÉNIQUE**
Les machines Primus séparent complètement 
le linge sale du linge propre, ce qui contribue 
à prévenir la propagation de maladies 
infectieuses comme le rhume et la grippe.

SYSTÈME INTÉGRÉ
Faites tout sur place - même sécher, repasser 
et plier les grandes pièces de linge plat. Fini 
les aléas et les coûts des fournisseurs tiers.

FACILITÉ D’UTILISATION
Les processus de gestion des machines 
Primus vous simplifient la tâche. De plus, 
nous assurons des programmes de formation 
complets pour tous les utilisateurs.

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
Nous veillons à respecter les normes et 
règlementations strictes. Notre objectif est 
toujours d’aller plus loin et de développer 
les standards de demain.

TEMPS DE LAVAGE RÉDUIT 
Puissant et intelligent, notre équipement réduit 
le temps de lavage. Des capteurs et une analyse 
du chargement optimisent les processus, les 
consommations d’eau et d’énergie.

* Schéma regroupant et combinant les différentes configurations possibles en mode 
barrière ou frontal
**La norme NF X50-058 - relative aux établissements d’hébergement pour personnes 
âgées - impose de séparer le linge sale du linge propre, d’utiliser des laveuses barrières 
et d’assurer la traçabilité. L’équipement Primus vous aidera à respecter cette norme.
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SÉCURITÉ ET SUIVI DU 
CHARGEMENT
Le suivi numérique Trace-Tech assure la 
visibilité de chaque variable du processus 
de lavage à des fins de traçabilité.

Moins de coûts, 
plus de maîtrise, 
plus d’efficacité

Formation 
complète =

Moins de coûts, 
plus d’efficacité

Utiliser moins 
de ressources =

Meilleure 
gestion

Plus de sécurité, 
plus de maîtrise= Résidents en meilleure 

santé, plus satisfaits
Hygiène 

maximale =
Moins de coûts, 
plus de maîtrise, 
meilleur service

Efficacité 
maximale =

FIBRES PRÉSERVÉES
La technologie Softwash vous permet de laver 
et de prendre soin en interne des vêtements 
délicats de vos résidents - laine, cachemire, soie, 
etc. Avec Primus, le linge dure plus longtemps.

Meilleur service, 
résidents plus 

satisfaits

Fibres 
préservées =

Moins de coûts, 
plus de maîtrise, 

plus de souplesse

Pas de sous-
traitants =

ENCOMBREMENT RÉDUIT
L’équipement Primus est disponible en 
plusieurs capacités et dimensions afin que 
votre blanchisserie réponde précisément 
à vos besoins.

Encombrement 
réduit, plus de 

capacité

Moins de coûts, 
plus d’efficacité=
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LAVEUSES BARRIÈRES

Machines robustes
n Testées pour 30 000 cycles 
n Carrosserie en acier inoxydable
n Composants de qualité supérieure

Performances extrêmes
n Super essorage

n  Programmateur Xcontrol Plus™ - entièrement 
programmable

n  Système Easy Soap™ – connexion rapide des 
produits liquides

n Large vanne de vidange

Ergonomie
n  Large accès latéraux aux principaux 

composants pour un entretien facile et des 
frais de maintenance réduit

n Positionnement automatique de la porte

n  Large porte facilitant le chargement et le 
déchargement du linge

n Bac à produits breveté facile d’accès

n  Verrouillage interne breveté de la porte pour 
plus de sécurité

Les laveuses aseptiques Primus FXB de 18 à 28 kg sont utilisées 
dans de nombreuses maisons de retraite à travers le monde. Elles 
sont au cœur des blanchisseries intégrées souhaitant réduire leurs 
coûts et optimiser leur processus interne.

UN NIVEAU D’HYGIÈNE HOSPITALIER COMBINÉ AU CONFORT HÔTELIER

Design élégant
n  Structure autoportante à cuve suspendue 

innovante

n Carrosserie et tambour en acier inoxydable

n Lubrification externe des paliers

Mises à niveau pratiques
n  Logiciel de suivi et de traçabilité Trace-Tech®

n  Connecteurs USB et RS485 sur les panneaux latéraux

n Pompes à produits liquides

n  Option de récupération d’eau avec seconde vanne 
de vidange

n Modèles avec chauffage vapeur

n Robinet de prélèvement du bain de lavage

n Second écran

n  Signalisation supplémentaire (voyant orange ou 
signal lumineux)

LES PRODUITS PHARES DES  
MAISONS DE RETRAITE

CONSTRUCTION 
ERGONOMIQUE

LARGE 
OUVERTURE

FAIBLE 
CONSOMMATION 

D’EAU ET D’ENERGIE
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INNOVATIONS PRIMUS 
RECONNUES POUR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ DE LAVAGE

LE SYSTÈME DE COMMANDE LE PLUS PRÉCIS ET AVANCÉ AU 

MONDE

n  Le grand écran d‘interface permet aux utilisateurs de comprendre 

instantanément l‘état de la machine en language clair

n Il suffit de sélectionner le programme qui convient au type de textile

n  Il est facile de sélectionner librement jusqu‘à 99 programmes embarqués

n  Le connecteur USB permet de sauvegarder et de charger 

instantanément des nouveaux programmes

n Instructions dans la langue de l’utilisateur

LES MULTIPLES AVANTAGES DE NOTRE TAMBOUR 
CASCADE.

n Le linge est essoré plus efficacement

n Le déchargement est plus facile car le linge ne colle pas au tambour

n  La forme des bossages crée une action mécanique qui assure un  

lavage de meilleure qualité

n  Les augets perforés maximisent le trempage du linge et assurent 

une action mécanique supplémentaire qui réduit la consommation 

d‘eau sans réduire la qualité du lavage

n  Cette technologie Eco3 optimise la consommation d‘eau pour 

assurer économies et respect de l‘environnement. Sur nos 

modèles FX, cela se traduit par -15 % d’eau consommée, -20 % 

d’électricité consommée et -25 % d’humidité résiduelle*

NOTRE SYSTÈME DE SUIVI ET DE TRAÇABILITÉ, ASSURE UN CONTRÔLE 

QUALITÉ COMPLET EN FOURNISSANT DES INFORMATIONS ET DES 

STATISTIQUES SUR CHAQUE CYCLE

n  Il permet de suivre facilement les cycles de lavage

n   Grâce à l‘analyse des programmes personnalisés, il devient facile de développer 

et d‘optimiser les cycles pour qu‘ils répondent parfaitement à vos besoins

LES CAPTEURS DE POIDS AJUSTENT PRÉCISÉMENT LA 
QUANTITÉ DES CONSOMMABLES POUR ÉCONOMISER 
LES RESSOURCES ET AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

n Système d’alerte audio-visuelle

n  Apport optimal d‘eau, d‘électricité et de détergent, calculé 

automatiquement en fonction du poids du chargement

n Surcharge impossible de la machine

SÉCHOIRS
n  Nos capteurs d‘humidité innovants protègent votre linge contre le séchage excessif. 

Vous économisez ainsi de l‘énergie et obtenez toujours d‘excellents résultats

n  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

n  Les augets perforés du tambour Power Dry maximisent la circulation d‘air 

dans le tambour, ce qui réduit le cycle de séchage

SECHEUSES - REPASSEUSES
Ce capteur de température ajuste automatiquement la vitesse de 

repassage en fonction de la température du cylindre

n   Son contact optimisé avec le cylindre de repassage garantit le séchage 

idéal du linge

n Pas besoin d’attendre que la repasseuse soit prête ou de deviner quand elle le sera

n Le linge sort de la machine parfaitement repassé

LAVEUSES-ESSOREUSES

*Par rapport aux modèles précédents



La pompe de recirculation Shower-
Jet™ extrait l’eau du fond du 
tambour et l’injecte par le haut. 
Ce processus rend la rotation du 
tambour inutile.

MACHINES À CUVE SUSPENDUE POUR DES PERFORMANCES D’EXCEPTION

Primus a fait une percée mondiale lors de la conception de ses machines à cuve 
suspendue.

Ces matériels légendaires assurent la performance de machines bien plus grosses 
sans avoir besoin de solutions industrielles coûteuses.

L’AQUANETTOYAGE SOFTWASH® POUR 
UN NETTOYAGE DRY TO DRY (SÉCHAGE 
COMPLET) EN INTERNE

SoftWash® est la technologie d’aquanettoyage 
des tissus nobles et délicats. Softwash vous 
permet de proposer dans vos locaux des services 
de nettoyage haut de gamme pour prendre soin 
des vêtements les plus délicats auxquels vos 
résidents tiennent tant.

Ce traitement haute performance élimine 
rapidement les tâches, ravive les couleurs et 
adoucit les fibres. Les vêtements sentent bon, 
ils sont doux au toucher, comme neufs.

AVEC SHOWER-JET™, FINI L’ACTION MÉCANIQUE

Seul le système SoftWash est doté de Shower-Jet™. 
Le système ne fait pas tourner le tambour, mais il 
déplace délicatement l’eau autour des vêtements et 
de leurs fibres.

Les vêtements sont enduits de lessives spéciales qui 
les protègent contre les dommages, leur assurent un 
séchage plus sûr et évitent qu’ils ne déteignent ou 
rétrécissent. De plus, ils prolongent leur durée de vie.
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TRAITEMENT DU LINGE DÉLICAT
DANS UN ENVIRONNEMENT
CONTRAIGNANT

  Shower-Jet™

technology



I25-120

250MM

I33-160

320MM

125-140

250MM

I33-200

320MM

I30-160

300MM

I50-160

500MM

I25-100

250MM

I30-200

300MM

PRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOTRE BLANCHISSERIE GRÂCE 
AUX INNOVATIONS PRIMUS
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L’IDÉAL POUR UN PROCESSUS HYGIÉNIQUE

T 
GAMME

DX 
GAMME

T9 
T9 HP

9KG

DX55

55KG

T11
T11 HP

11KG

T13
T13 HP
TAM 13
13KG

T16
T16 HP

16KG

T13/13

2 X 13KG

T24

24KG

T35

35KG

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT

n Microprocesseur facile à utiliser
n  Concept RADAX® : association de flux 

d’air radial et axial pour des consommations 
réduites

n  Large ouverture de porte facilitant le 
chargement et le déchargement

n Chauffage pompe à chaleur en option (Modèle HP)

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT

n Flux d‘air radial
n Microprocesseur Complet
n  Tambour à inversion de sens
n Filtre à peluches autonettoyant 
      facilitant l‘entretien régulier
n Préchauffage de l’air entrant pour des 
      cylces plus courts et et des économies 
      d‘énergie
n Large ouverture de porte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

n Machine barrière à double porte de chargement/ déchargement
n Cuve suspendue, super essorage
n Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
n Accès aisé à toutes les pièces
n Large ouverture de porte facilitant le chargement et le déchargement
n  Xcontrol Plus™ - Programmable librement
n  Multilingue
n  Augets perforés PowerWash® – lavage de meilleure qualité, 

consommation d‘eau réduite
n  Programmes de lavage Eco - réduction significative de la 

consommation d’eau et d’électricité
n Bac à produits breveté
n  Tambour cascade breveté – qualité de lavage supérieure

 

FXB 
GAMME

FXB180

18KG

FXB240

24KG

FXB280

28KG

 

MXB 
GAMME

MXB360

36KG

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

n  Machine barrière à double porte de chargement/ déchargement
n Cuve suspendue, super essorage
n  2 grandes vannes de vidange (Ø 76 mm)
n  Accès aisé à toutes les pièces
n  Large ouverture de porte facilitant le chargement et le déchargement
n Xcontrol Plus™ - Programmable librement
n Multilingue
n  Augets perforés PowerWash® – lavage de meilleure qualité, 

consommation d‘eau réduite
n  Programmes de lavage Eco – réduction significative de la 

consommation d’eau et d’électricité
n Bac à produits à 5 compartiments amovibles
n  Tambour Cascade breveté – qualité de lavage supérieure
n Conçu pour une ergonomie optimale
n  Golden Lock – mécanisme breveté de verrouillage interne de la porte

I50-200

500MM

I50-320

500MM

I50-250

500MM

I80-320

800MM

 

 I     
GAMME

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

n Dispositif de protection des doigts 
n  Nombre réduit de pièces mécaniques et mobiles 

diminuant les frais d‘entretien
n Éléments chauffants robustes
n  Pédale pour faciliter le démarrage et l‘arrêt de l‘appareil
n  Pression homogène garantissant la qualité du 

repassage
n  Grand bac à linge intégré
n  Bande de repassage NOMEX pour une longue 

durée de vie
n  Gain de place : machine mural avec sortie sur l’avant

DX55

I50-200

FXB180

T11

MXB360



 

SPS 
GAMME

SPS10

10KG
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

n  Cuve suspendue – possibilité de l’installer sur n’importe quelle 
surface et n’importe quel étage

n  Encombrement au sol réduit
n Tambour et cuve en acier inoxydable (laveuse-essoreuse)
n  Tambour en acier galvanisé (séchoir)
n  Ouverture de porte sur 180° pour faciliter le chargement et le 

déchargement
n  Bac à produits frontal à 4 compartiments
n  Pompe de vidange de série, vanne de vidange disponible en option
n  Chauffage électrique ou sans chauffage (laveuse-essoreuse)
n  Chauffage électrique ou au gaz (séchoir)
n 6 programmes de lavage, 4 programmes de séchage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

n Cuve suspendue super essorage – installation simplifiée
n Tambour cascade breveté (Cascade Drum™)
n Xcontrol: microprocesseur facile à utiliser
n  Panneau supérieur en acier inoxydable et 

panneaux avant et latéraux gris anthracite
n Bac à produits breveté
n Grande vanne de vidange (Ø 76 mm)
n Accès facile par l‘avant à toutes les pièces importantes
n  Large ouverture de porte facilitant le chargement 

et le déchargement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

n Cuve suspendue, super essorage
n Tambour cascade breveté (Cascade Drum™)
n Tambour et cuve en acier inoxydable
n  Hauteur ergonomique de la porte pour faciliter  

l’accès avec un chariot à linge
n Connecteurs USB et RS485 (sur le panneau arrière) 
n  Position pratique de la commande, quelle que soit 

la taille de l’utilisateur 
n Pare-chocs (protection frontale)
n Bac à produits – nouveau design élégant 

 

FX 
GAMME

FX65

7KG

FX350

35KG

FX80

9KG

FX450

45KG

F105

12KG

F600

60KG

FX135

15KG

FX180

20KG

FX240

27KG

L’IDÉAL POUR UN LAVAGE OPTIMAL DU LINGE DÉLICAT

T 
GAMME

T9 
T9 HP

9KG

T11
T11 HP

11KG

T13
T13 HP
TAM 13
13KG

T16
T16 HP

16KG

T13/13

2 X 13KG

T24

24KG

T35

35KG
CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT 

n Microprocesseur facile à utiliser
n  Concept RADAX® : association de 

flux d’air radial et axial réduisant la 
consommation d‘énergie

n  Large ouverture de porte facilitant le 
chargement et le déchargement

n Chauffage pompe à chaleur en option 
      (Modèle HP)

FX450

FX80 SPS10

T11



UN EXEMPLE DE BELLE RÉALISATION 
EN FRANCE DÉMONTRANT 
LES BÉNÉFICES DE NOTRE EXPERTISE
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“
L’ENJEU

L’EPHAD de Cesny-Bois-Halbout est une maison 

de retraite autonome qui héberge 74 personnes 

âgées et deux unités Alzheimer. L’établissement 

a décidé de moderniser sa blanchisserie après 

avoir emménagé dans de nouveaux locaux. 

L‘objectif était de construire une blanchisserie 

rentable et conforme à la méthode RABC (Risk 

Analysis and Biocontamination Control - analyse 

des risques et maîtrise de la biocontamination).

LA SOLUTION PRIMUS

Primus a conçu et réalisé une blanchisserie dans 

laquelle le linge propre est séparé du linge sale. 

Elle est équipée de laveuses aseptiques FXB180 

de 18 kg et de FXB240 de 24 kg avec commande 

Xcontrol Plus™ et logiciel Trace-Tech.

LES RÉSULTATS

Des économies de coûts et de ressources
Pleinement conforme à la méthode RABC, la nouvelle 

blanchisserie nécessite moins d‘espace, et son 

exploitation est moins coûteuse que la précédente, qui 

n’était pas dans les standards d‘hygiène d‘aujourd‘hui.

Une meilleure gestion du temps
Les machines peuvent être chargées de nuit et 

programmées pour démarrer tôt le matin. Quand le 

personnel arrive, il trouve le linge prêt au séchage et 

au repassage.

Des résidents et des employés plus contents
La blanchisserie étant mieux organisée, les vêtements 

des résidents sont traités avec le plus grand soin. Le 

processus de traitement du linge est plus simple et 

plus rapide, et les résultats sont meilleurs.

Pour plus de détails https://youtu.be/lPcFOZCSrRI

Aujourd‘hui, notre buanderie est conforme 
aux normes d’hygiène... et nos résidents sont 
très contents car le temps de traitement du 
linge est bien plus court qu’auparavant.
Stephane Tillard,  
Directeur de l’EHPAD de Cesny-Bois-Halbout

”

“Maintenant, avant de partir le soir, je 
programme la machine, et quand j‘arrive 
le matin, tout est fait, il n’y a plus qu’à 
décharger la machine.
Maria Correia,  
Aide soignante

”

https://youtu.be/lPcFOZCSrRI
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LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
ASSURÉE PAR LE LEADER MONDIAL
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En choisissant Primus, vous bénéficiez des ressources 
d’Alliance Laundry Systems pour tous vos futurs besoins 
en blanchisserie.

Leader mondial des solutions de blanchisserie, Alliance 
Laundry Systems rend le monde plus propre. À travers 
nos marques, dont Primus, nous offrons des solutions 
de blanchisseries commerciales ultraperformantes. La 
blanchisserie est notre cœur de métier.

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 nos équipes. 
Découvrez les avantages que nous vous réservons.

n  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.

n 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 locatives pour un 
total de plus de 1,7 milliard d’euros.

n  UN SERVICE APRÈS-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 d’origine 
Alliance et vous découvrirez par vous-même 
l’excellence de notre service.

n  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.

n  UNE FORMATION COMPLÈTE
 Alliance Laundry Systems propose une 

formation 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 d’entreprise, et bien d’autres encore.

n  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. Nos équipes s’épanouissent 
dans une ambiance positive. Comprendre 
votre niveau de satisfaction nous aide à 
améliorer nos performances.

Pour en savoir plus: www.alliancelaundry.com/fr



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.com

TOUS LES AVANTAGES D’UNE 
BLANCHISSERIE INTEGRÉE

Primus est un acteur incontournable du secteur depuis plus de 100 ans. Nos 
experts vous accompagnent dans la création, la rénovation ou l’optimisation 
de votre blanchisserie en répondant précisément à vos besoins. Nous 
définissons ensemble votre projet et nous vous aidons à réaliser une étude 
précise sur la base des exigences de lavage propres à votre maison de retraite 
en prenant en compte l’externalisation d’une partie du linge si nécessaire.

Pour en savoir plus:


