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Une large gamme
de matériel professionnel de blanchisserie
Nous couvrons tous les besoins en matériel de blanchisserie professionnelle
afin de répondre aux exigences techniques qu’implique le traitement du linge.

Nombre de lavages par jour, capacité de chaque machine, programmation, cycles personnalisés… Dotée
d’une excellente connaissance technique des exigences relatives aux différents secteurs d’activités,
l’entreprise Ouest Blanchisserie saura vous conseiller sur des équipements professionnels alliant
performance, efficacité et praticité et éco-responsabilité.

Vous avez un doute avant d’investir dans des équipements de blanchisserie ?
Equipez-vous avec du matériel d’occasion.
Pour faciliter le financement des
nouveaux projets ou pour des
remplacements temporaires de
matériel défectueux, privilégiez
des équipements professionnels à
prix doux.
Préservez votre trésorerie en
choisissant
des
équipements
d’occasion.
Tous
nos
matériels
d’occasion
sont
révisés
et
reconditionnés
avec une garantie pièces de
3 mois minimum.

Vous accompagner dans la création,
l’installation et l’entretien de votre blanchisserie
L’hygiène et le traitement du linge impliquent le respect de protocoles exigeants. C’est pourquoi nous proposons
un accompagnement sur-mesure de votre blanchisserie. Diagnostic, réalisation de plans, suivi de chantier, vente,
installation, maintenance, SAV, vente de matériel professionnel de blanchisserie : lingerie, buanderie, laverie, pressings…
Nous vous orientons vers les produits les plus adaptés à votre secteur d’activité, à votre établissement à votre espace.

Installation
et maintenance technique
préventive ou curative

Audit de votre site

pour répondre exactement
à vos besoins

SAV toutes marques

Intervention sur des machines
professionnelles toutes marques
anciennes et récentes

Réalisation de plans 3D
et suivi de chantier

Visualisation de vos projets
professionnels et suivi
jusqu’à leurs finalisations

Formation de votre personnel
dans vos locaux

Solution locative

Nous proposons plusieurs options
pour votre financement

Vous êtes propriétaire d’une blanchisserie industrielle, d’une laverie automatique, d’une lingerie, d’un pressing,
d’une blanchisserie en Ehpad, d’une buanderie… Nous accompagnons des établissements de tous secteurs : milieu
hospitalier, sphère médico-social, blanchisserie industrielle, circuit du linge en Ehpad, hôtellerie, hôtellerie de
plein air, bien-être, métiers de la bouche…

Le circuit du linge et petit matériel
Le linge sale est un des principaux facteurs de transmission bactériologique. Maîtriser le risque de contamination
dans des environnements sensibles passe avant tout par un protocole de gestion du linge exigeant et souvent normé.

Un enjeu majeur

Notre objectif

Le circuit du linge
en milieux sensibles

Faciliter la fonction linge

La protection des résidents et du personnel reste notre
priorité n°1 et pour cela nous proposons une gamme
de produits spécifiquement adaptés : laveuses
aseptiques dites “laveuses barrières”, chariots,
tables de tri, armoires aluminium…

En veille perpétuelle sur les dernières technologies
développées, nous vous proposons des systèmes
ergonomiques toujours plus innovants.

Dans les établissements de santé publics et privés et
partout où du linge est traité, le circuit du linge exige de
la rigueur et implique l’utilisation de matériel adapté.
Le linge étant l’un des facteurs de contamination, il
est impératif d’écarter le risque de prolifération de
micro organismes infectieux.

FOCUS

La gestion du risque sanitaire
avec la méthode RABC
(Risk Analysis Biocontamination Control)

Le rôle du linge dans les risques d’infections
nosocomiales étant évident, le traitement
du linge demande une grande rigueur. C’est
pourquoi, il existe une méthode basée sur la
norme NF EN 14065 créée en 2003. Autrement
appelée Textiles traités en Blanchisserie –
Système de maîtrise de la biocontamination,
cette norme repose sur l’application de principes
stricts de traitement du linge ainsi qu’une
architecture optimisée de la lingerie. La fonction
linge implique évidemment une désinfection
organisée du matériel et des locaux.

Conscients de la pénibilité liée au traitement du linge,
nous avons à coeur d’améliorer les conditions de
travail du personnel en charge du traitement du linge
dans sa globalité. Notre équipe prête une attention
particulière à l’ergonomie des postes en proposant
de nouveaux produits type tapis anti-fatigue, bac à
fond amovible, table réglable en hauteur, levage de
sac…
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Ouest Blanchisserie, une équipe dynamique
Depuis plus de 12 ans, notre équipe technique maîtrise aussi bien les anciennes machines que
les technologies d’aujourd’hui. Avec un grand sens du service, nous vous accompagnons dans toutes les étapes
de votre projet.
Soucieux de votre bien-être au travail et conscients de la difficulté des tâches liées au traitement du linge, nous
mettons un point d’honneur à vous proposer du matériel ergonomique adapté.

Création de blanchisserie

Circuit du
linge

Mise aux normes
R.A.B.C

Renouvellement
de matériel

Formation à l’utilisation
et aux bonnes pratiques
professionnelles

Maintenance préventive
et curative

Ouest Blanchisserie, une équipe aujourd’hui de 6 personnes avec
Plus de

700

installations

Plus de

50

ans
d’expérience
technique

Plus de

12

ans
d’existence

Implantée sur les régions Bretagne – Normandie,
Ouest Blanchisserie est reconnue
pour son savoir-faire et son expertise métier.

Une question ? Un besoin ?

Un dépannage ? Une maintenance ?

Contactez-nous au 02 33 60 75 60

ou par email à contact@ouest-blanchisserie.com.

Intervention rapide

Notre force • Notre expertise
Notre différence • Un accompagnement en toute simplicité
Nos valeurs • Réactivité | Proximité | Sérénité | Expertise | Convivialité | Confiance

