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SYSTÈME DE DOSAGE SMART.eight

  Option Description

Réglage / monitorage Tablette résistante à l’eau pour la surveillance et les réglages à distance.

Monitorage d’alarme Monitorage de la température, avec un capteur de température doublé d’un 
  logiciel pour la surveillance des alertes dans le processus selon nos  
 formules spéciales.

Saisie des données Saisie des données de l’entreprise avec une évaluation optionnelle de la 
 consommation d’eau et d’électricité. Aperçu des capacités des machines à 
 laver et du poids total de linge traité (par jour / semaine / mois / an).

Logistique Le système SMART.eight est un système de commande tout-à-fait automa- 
 tique des produits à lessive presque vides.

Smartphone/tablette de surveillance à distance
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INNOVATEUR INDIVIDUEL ET ÉCOLOGIQUE

COMPLÉMENTS OPTIMAUX

Le système de dosage SMART.eight peut être personnalisé selon les exigences et 
besoins de votre blanchisserie. Le système compact et peu encombrant  (dimensi-
ons: environ 50x50cm) règle le dosage avec une précision de 1 gramme à l’aide de 
sondes d’injection. Vous pouvez consulter aisément les données de surveillance des 
procédés  dans votre bureau.
Les nouveaux systèmes de dosage SMART.eight vous permettent des économies con-
sidérables quant à la consommation de lessive et d’énergie. Ainsi vous contribuez 
de manière importante à la protection de notre environnement. N’hésitez pas à nous 
contacter – nous vous offrirons volontiers une offre détaillée avec nos systèmes de 
dosage innovateurs. www.chemiesa.ch

   - Statut de fonctionnement LED   - Dosage exacte et rapide
   - Diagnostique à distance ‘remote’  - Très peu d’entretien
   - Réglage simple des produits à laver (par kg)  - Économie en lessive

Le système de dosage SMART.eight représente une très bonne base pour notre For-
mule « POWER 8 » qui couvre, avec ses huit détergents liquides, l’ensemble des pro-
cessus et cycles, c’est-à-dire le « Wet Clean », le lavage normal ainsi que les procédés 
de lavage à basses températures – y inclus le lavage de vêtements fonctionnels.

Lavez vos blancs à partir de 47°C en environ 55 minutes – sans l’utilisation de 
chlore!

   NOUVEAU: Le système de dosage SMART.two pour un lavage optimal de 
  la vaisselle – sans l’utilisation de chlore!
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