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LES CONSEILS DE LAVAGE
ANDROMÈDE

LES BONS PRODUITS

Un nouveau standard de lavage :
• des programmes de lavage à 60°C (moins d’énergie pour chauffer mais aussi plus courts).
• une consommation réduite en eau (moins de rinçages).
Résultat : vous augmentez la durée de vie des textiles (les fibres sont sensibles à la température)
tout en conservant une qualité de détergence ET de désinfection optimale.

LES BONNES FORMULES DE LAVAGE

Les programmes sont réalisés en prenant en compte tous les paramètres :
• Nature des salissures.
• Type de textile.
• Conditions d’eau.
• Température.
• Budget.

LES BONS DOSAGES

Le réseau ANDROMÈDE vous propose une technologie de distribution professionnelle adaptée à
chaque blanchisserie et adopte une technologie innovante : les pompes à membrane SMART PUMP et
TURBO PUMP, issues tout droit de la technologie industrielle, vous assurent un dosage précis et constant.

LES BONNES PROCÉDURES

• Les services techniques ANDROMÈDE sont à votre disposition pour améliorer les résultats, assurer le
SAV du matériel.
• Des visites de services sont planifiées pour des contrôles, des observations et recommandations.
• Des formations sur site permettent d’optimiser votre activité.
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UTILISER LES
BONS PROCESS

HYGIÈNE
DU LINGE

SMART PUMP

LESSIVES

LES BONS DOSAGES

TURBO PUMP

LES BONNES PROCÉDURES

INSTALLATION SMART PUMP POUR 6 PRODUITS
ALIMENTANT 4 LAVEUSES ESSOREUSES

INSTALLATION TURBO PUMP POUR 5 PRODUITS ALIMENTANT
3 LAVEUSES ESSOREUSES

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
pour travailler en toute sécurité

• Protection des hommes : gants, masque, rince-œil.
• Protection de l’environnement : bacs de rétention.
• Désinfection et hygiène : hygiène des mains, hygiène des surfaces.
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LA SOLUTION
LESSIVIELLE ANDROMÈDE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le réseau ANDROMÈDE commercialise aussi des produits lessiviels
qui vous garantissent de meilleurs résultats aux meilleurs prix !

Nos actions ...
La visite de votre blanchisserie, à la rencontre de vos équipes :
• Prise d’information sur les différents types de linge
• Évaluation du volume traité
• Découverte du matériel de production
• Échange sur les résultats et contraintes
L’étude technique et financière de votre solution lessivielle :
• Sélection des produits adaptés à vos besoins
• Création des programmes personnalisés
• Optimisation des dosages
• Définition des coûts par calculateur
• Présentation in situ de la solution préconisée

«Avec la solution lessivielle ANDROMÈDE, notre équipe
gagne du temps, travaille plus simplement
et notre confort est grandement amélioré...»

... vos bénéfices !

Marie-Claire
ESAT ALBERTI de NICE

Un accompagnement personnalisé avec :
• Un service de proximité
• Une installation adaptée à toutes les marques
• La mise à disposition des systèmes de distribution
• La maintenance de l’installation
• Un interlocuteur unique pour votre blanchisserie
• Un large choix de produits lessiviels
• Des stocks permanents disponibles
Des performances améliorées grâce à :
• La formation de vos personnels au process de lavage
• Une utilisation des matériels simplifiée
• La maîtrise des consommations
• La réduction des temps de lavage
• Un gain de temps, d’eau et d’énergie
• L’optimisation du prix de revient par kg de linge traité
• L’excellence de la qualité de lavage
• Une usure réduite du linge
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