CHEMIE SA

NOUS SOIGNONS CE QUI VOUS EST PRÉCIEUX!

PROCÉDÉ DE LAVAGE
À BASSE TEMPÉRATURE

CHEMIE SA

NOUS SOIGNONS CE QUI VOUS EST PRÉCIEUX!

PROCÉDÉ DE LAVAGE À BASSE TEMPÉRATURE DE
MOINS DE 50°C
LE PROCÉDÉ DE LAVAGE DU FUTUR Le procédé à basse température est la méthode
du futur. Déjà à partir de 50°C vous obtiendrez des résultats de lavage optimaux tout
en profitant d’un grand potentiel d’économies quant aux coûts et à la consommation
d’eau. Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller afin que vous
puissiez bénéficier pleinement des larges avantages du lavage à basse température.
Le procédé de lavage à basse température est un processus Wet-Clean
(nettoyage par voie humide) développé
par la CHEMIE SA pour des températures de moins de 50°C. Il vous garantit
le meilleur maintien de la valeur de nos
textiles (haute protection des fibres) et
de vos appareils.

Grâce à la garantie d’hygiène déjà à
partir de 20°C, ce procédé consomme
moins d’énergie et épargne les ressources, ce qui le rend écologique et
soutenable. Le procédé de lavage à
basse température de la CHEMIE SA
fonctionne sans l’utilisation de chlore.

à
À 100% sans l’utilisation de chlore et
températures de moins de 50°C

APPLICATIONS ET AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Approuvé pour des linges de cuisine et de table, des sous-vêtements et de la
lingerie fine et du linge d’incontinence.
Maintien de la valeur élevé des textiles grâce à une réduction de la contrainte
thermique.
Des économies importantes de consommation d’énergie et d’eau.
Des efforts de détachements clairement réduits grâce au bon fonctionnement
de la machine éliminant la graisse.
Impact environnemental réduit et émission de CO2 diminuée.
Durée de vie plus longue et meilleur maintien de la valeur des appareils.
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POTENTIEL D’ÉCONOMIES
Procédé de lavage à 95°C (blancs etc.)
• Consommation d‘énergie:  6,0 kWh
• Consommation d’eau:
265 Liter
• Durée du programme:
103 min
Procédé de lavage à basse température (50°C)
• Consommation d‘énergie: 2,4 kWh
• Consommation d’eau:
185 Liter
• Durée du programme: 
60 min

ÉCONOMIES GRÂCE AU PROCÉDÉ DE LAVAGE À BASSE TEMPÉRATURE
• Consommation d’énergie:
-60% • Durée du programme:
• Consommation d’eau:
-30% • Gain de temps:

-30%
-50%

ÉCONOMISER AVEC LA CHEMIE SA
économisez de l’énergie, de l’eau et du temps grâce au procédé de lavage à basse
température de la CHEMIE SA. Nous sommes volontiers disponibles pour vous conseiller et nous nous ferons un plaisir de vous faire un calcul non-contraignant selon
vos besoins.
Veillez à votre potentiel d’économies.
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