La solution de lavage la plus adaptée aux

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES

LAUNDRY EQUIPMENT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ POUR LE PLUS
GRAND CONFORT DES RÉSIDENTS
Système

Des solutions complètes et spécifiques à la
blanchisserie gériatrique

LE BINÔME LAVAGE INTENSIF ET LINGE
DÉLICAT
La blanchisserie est un des moteurs essentiels pour un
établissement de santé, car elle a une influence directe sur
l’hygiène, la santé et le bien-être des résidents.
Le combat contre les infections nosocomiales tel que le SARM
est primordial car, dans cet environnement, cela a un impact
direct sur la santé des résidents.
La blanchisserie doit d’une part, fournir un lavage intensif
garantissant la désinfection, et d’autre part prendre soin du
linge, qui est souvent composé de laine ou autres tissus tout
aussi délicats.
Toutes ces exigences de traitement et de gestion d’une telle
variété de linge avec la nécessité d’une hygiène totale ainsi
que l’importante rotation du personnel, justifient le besoin de
mettre en place des solutions particulières et adaptées.

LE LINGE TRANSMETEUR DE SENSATIONS
Le linge est l’image principale d’une résidence pour personnes
âgées ; il doit inspirer la confiance aux familles des résidents.
La grande attention apportée au linge personnel de ces
résidents est double : non seulement il est un lien avec le
monde extérieur et leur famille, mais il renvoi également à
cette dernière une sensation de tranquillité et de bien être
pour leurs proches.
La propreté et la fraîcheur du linge procurant aux résidents des
sensations agréables et familières.

LA SOLUTION GIRBAU
POUR LES RÉSIDENCES
POUR PERSONNES ÂGÉES
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE D’AVOIR UNE
BLANCHISSERIE INTERNE ?
Disposer d’une blanchisserie interne au sein de la maison de
retraite permet de :

• Assurer l’hygiène du linge : car elle permet de contrôler tout
le processus, depuis le ramassage du linge sale jusqu’à sa
redistribution aux utilisateurs.

• Ajuster le poste budgétaire de blanchisserie étant donné
que le contrôle des coûts est direct.

• Contrôler la disponibilité du linge, grâce à l’autogestion.
• Éviter des pertes de linge durant le transport vers

la blanchisserie puisque ce dernier ne sort pas de
l’établissement.

• Ajuster le niveau de qualité par rapport aux exigences de

l’établissement. et personnaliser le traitement du linge des
résidents.

• Traiter de petites charges à tout moment et leur fournir

un traitement différentié en fonction du type de pièce ou
d’utilisateur.

Système
Le système G est une solution de blanchisserie créée
par Girbau et conçue exclusivement pour les besoins des
résidences pour personnes âgées.
Il combine des produits et services spécifiques pour les
maisons de retraite : machines, conception de la blanchisserie
et ensemble de services spéciaux qui facilitent l’implantation
de blanchisseries internes au sein des résidences.
Il permet de créer des espaces de blanchisserie hygiéniques,
moyennant des circuits d’usage délimités et des modes de
travail permettant à tout utilisateur de travailler au sein de
l’unité de blanchisserie.
Nous définissons et implantons des machines dont l’usage est
très intuitif et requérant très peu d’entretien.

UNE CONCEPTION DE BLANCHISSERIE
POUR CHAQUE BESOIN
Le Système G a été conçu pour faciliter l’implantation
d’une blanchisserie interne, moyennant la conception
d’unités hygiéniques. Nous proposons des solutions
complètes pour des résidences aux capacités les plus
diverses.
Des solutions pour la conception, l’implantation et
l’utilisation de l’installation pendant de nombreuses
années.
Pour ce faire, nous avons créé 4 variantes du Système
G en fonction de la dimension des résidences.
Système G - 30 : établissements de 30 à 50 places
Système G - 60 : établissements de 60 à 90 places
Système G - 100 : établissements de 100 à 145 places
Système G - 150 : établissements de 150 à 220 places

LAVAGE
AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE
Ce système assure une efficacité maximale dans la gestion de la température,
tout en garantissant l’hygiène du linge.

MOUVEMENT D’EAU EN CASCADE
Améliore le processus de rinçage pour l’élimination totale des
détergents qui pourraient engendrer des escarres.

TRAITEMENT PROFESSIONNEL DU LINGE DÉLICAT
Soin professionnel du linge personnel des résidents.

REPASSAGE
AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA VITESSE
DE REPASSAGE
Il maintient uniformément la température pour un repassage de
qualité et une économie d’énergie.

ROULEAU CHROMÉ
Il améliore la transmission de la chaleur en optimisant l’utilisation
de l’énergie calorifique, tout en respectant les tissus.

SÉCHAGE
AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA
VITESSE DE ROTATION
Ce système réduit l’usure des tissus et augmente
l’efficacité lors du séchage.

TRANSPORT
FACILITÉ ET DE RANGEMENT POUR CHAQUE OPÉRATION
Des éléments spécifiques pour le transport et le stockage
favorisent le classement et la distribution du linge. De plus, ces
derniers respectent les circuits hygiéniques du linge.

SÉCHAGE PRÉCIS PAR CONTRÔLE DE
L’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
Il réduit le temps de séchage avec une économie
considérable de l’énergie

TRAITEMENT DÉLICAT DU LINGE
Tambours en acier inoxydable sans soudure dotés
d’orifices emboutis afin de respecter le linge délicat.

Système
NOTRE SOLUTION SOUS FORMAT KIT
Système

Système

Système

Système

30

Surface totale blanchisserie : 39 m2
Pour établissements de 30 à 50 places
Capacité moyenne de production : 13 kg/h

60

Surface totale blanchisserie : 48 m2
Pour établissements de 60 à 90 places
Capacité moyenne de production : 26 kg/h

100

Surface totale blanchisserie : 70 m2
Pour établissements de 100 à 145 places
Capacité moyenne de production : 48 kg/h

150

Surface totale blanchisserie : 88 m2
Pour établissements de 150 à 220 places
Capacité moyenne de production : 72 kg/h

LA GARANTIE D’UN LEADER MONDIAL
• Large gamme de produits afin de répondre à tous les

besoins d’hygiène et de sécurité requis par les établissements
de santé.
• Dispositifs écologiques offrant une économie d’eau,
d’énergie et de produits lessiviels.
• Facilité d’utilisation grâce à des contrôles intuitifs.
• Nous sommes fabricants. Nous développons et nous
fabriquons nos propres produits, et contrôlons tout le
processus.
• Plus de 50 ans d’expérience dans l’équipement de
blanchisseries dans le monde entier.

INGÉNIERIE DE PROJETS
• Calcul des besoins de production de la blanchisserie en vue

d’évaluer l’équipement nécessaire.
• Distribution des machines dans l’espace de la blanchisserie
sur base de critères d’optimisation et de rendement.
• Plan technique de l’emplacement des machines et calcul
des besoins énergétiques et des fluides.
• Accompagnement et consultation en ingénierie, depuis le
début du projet jusqu’à la construction ou le réaménagement
de la blanchisserie.

SAT : SERVICE TECHNIQUE IMMÉDIAT ET
EFFICACE
Girbau dispose d’un réseau après-vente étendu, formé et
préparé pour résoudre des incidences techniques de façon
efficace et rapide.
• Prise en charge directe des consultations techniques.
• Suivi des incidences en rapport avec les machines.
• Contrats d’entretien pour une tranquillité totale.

GIRBAU LAUNDRY TIPS
• Support dans le plan des processus de travail afin d’obtenir

le meilleur rendement de la blanchisserie.
• Définition des bonnes pratiques et des circuits de travail
afin d’assurer l’hygiène maximale du linge.
• Consultation en ligne pour les incidences relatives aux
processus de la blanchisserie.

FORMATION DU PERSONNEL DE LA
BLANCHISSERIE
• Séances de formation aux utilisateurs de la blanchisserie

concernant les bonnes pratiques et les processus de travail en
vue du bon fonctionnement de l’installation.
• Formation quant à l’utilisation et l’entretien des
équipements installés.
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E&B
EASY & BEST
SOLUTIONS
DES SOLUTIONS
SIMPLES ET
DURABLES
Nous vous proposons une
nouvelle façon de travailler
pour obtenir la meilleure
solution en toute simplicité.
Vous n’avez qu’à nous
expliquer vos besoins de
production. Nous nous
chargeons du reste.

Simplement mieux.
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