
NOS SOLUTIONS  
EN MILIEU MÉDICALISÉ
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n 10 à 15% des maladies nosocomiales (impliquant 
une hospitalisation moyenne de 4 à 5 jours, et, 
dans les cas extrêmes, le décès du patient) sont 
dues à une hygiène insuffisante du linge. 

n Les personnes âgées et les enfants présentent 
un risque accru d'infection, car leur système 
immunitaire est moins performant. 

n Les utilisateurs doivent avoir une maîtrise totale 
du processus de blanchisserie afin de garantir 
que le produit fini est exempt de bactéries 
(comme le staphylocoque doré, la salmonelle, la 
listeria, etc.), tout en respectant un haut niveau 
d’hygiène..

DES ÉTUDES ONT DÉMONTRÉ QUE LE LINGE CONSTITUE UN FACTEUR IMPORTANT DANS  
LA TRANSMISSION D'INFECTIONS ET DE SUPERBACTERIES

n La norme européenne prévoit un système d'Analyse 
de risque et maîtrise de la biocontamination 
(RABC), permettant aux blanchisseries de garantir 
en permanence la qualité microbiologique du linge. 

n Cette norme européenne est compatible avec un 
système de management de la qualité reconnu au 
niveau international et peut facilement s'y intégrer.  
La norme spécifie que "La direction doit identifier, 
fournir et entretenir les installations nécessaires à 
l’obtention de la maîtrise de la biocontamination".

Les équipements de blanchisserie Primus sont conçus pour répondre à des impératifs d'hygiène rigoureux. 
Nous améliorons en permanence nos appareils et solutions pour garantir les normes les plus strictes  
en matière d’hygiène à nos partenaires. 

PRIMUS VOUS PROPOSE 
UNE MAÎTRISE TOTALE  
DE L'HYGIÈNE

SPÉCIALISTES 
DE L'HYGIÈNE

v.nesme
Barrer 
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DES ÉTUDES ONT DÉMONTRÉ QUE LE LINGE CONSTITUE UN FACTEUR IMPORTANT DANS  
LA TRANSMISSION D'INFECTIONS ET DE SUPERBACTERIES

UNE BASE SOLIDE 
POUR L'HYGIÈNE DE VOTRE  
BLANCHISSERIE

Notre objectif est de réduire le risque d'infection pour les patients et le personnel. Nos appareils adaptés 
leur offrent une protection inégalable, tout en assurant la meilleure prévention contre la propagation  
de micro-organismes et microbes.

n Si la méthode HACCP (Hazard Analysis and  
Critical Control Points) s'applique au secteur 
alimentaire, la norme RABC est destinée au 
secteur de la blanchisserie.  
Les deux systèmes de contrôle permettent 
d'augmenter la sécurité au sein de votre hôpital 
ou établissement de soins.

n Une barrière physique sépare le linge en deux 
zones : celle pour le linge souillé et celle pour le 
linge propre. 

n Aucun risque de contact ou de mélange entre le 
linge sale et le linge propre. 

n En option, des pressions atmosphériques distinctes  
peuvent être créées entre la zone pour le linge 
propre et celle pour le linge sale afin  
d'éviter toute nouvelle contamination par voie 
aérienne. 

n Programmes de lavage spécifiques en matière 
d'hygiène pour la décontamination du linge. 

n Meilleure protection contre la propagation  
d'infections. 

n Offre à votre blanchisserie la flexibilité 
nécessaire pour s'adapter à tout changement des 
réglementations.

GRÂCE À LA SOLUTION PRIMCARE, VOS ACTIVITÉS DE BLANCHISSERIE SERONT CONFORMES  
AUX MEILLEURES PRATIQUES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
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PRIMUS VOUS PROPOSE UNE SOLUTION GLOBALE

PRIMUS, VOTRE PARTENAIRE 
TOUT AU LONG DU PROCESSUS

n LAVAGE
 Les chargements de linge du même type sont 

traités ensemble afin d'éviter le mélange du linge 
sale et du linge propre. Le système Trace-tech® de 
Primus contrôle la température, le fonctionnement, 
la durée et les produits chimiques pour assurer 
une qualité de lavage optimale.

n FINITION
 Le traitement du linge propre est effectué par 

du personnel ayant désinfecté ses mains. Des 
gants seront portés pour éviter toute nouvelle 
contamination du linge.

n ENTREPOSAGE PROPRE
 Le linge propre est entreposé directement après 

son traitement et couvert d'un film plastique, 
dans des armoires fermées. La pièce et les 
chariots sont nettoyés régulièrement et il y a 
lieu de respecter des flux distincts pour le linge 
propre et le linge sale.

n RAMASSAGE ET TRI
 Le tri préalable du linge est effectué par l'équipe 

de ramassage et les différents chargements sont 
séparés selon le type de linge par une équipe 
munie de gants de protection.

n ENTREPOSAGE
 Le linge ne doit pas être entreposé plus de 

48 heures et les chariots à linge doivent être 
nettoyés avant chaque utilisation. Une salle 
réservée avec une pression d'air plus faible, 
un poste de lavage et un siphon au sol sont 
également nécessaires.



5

Notre équipe de conseillers spécialisés, de 
designers expérimentés et les partenaires agréés 
Primus sont là  pour vous aider à concevoir une 
solution répondant à vos besoins spécifiques. 
Notamment :

n Un audit de votre blanchisserie

n La définition de vos besoins

n Un plan technique prévoyant les accès 
électriques

n L'installation et l'entretien des appareils

n La formation de l'équipe technique  
et des utilisateurs

PRIMUS, VOTRE GUIDE
DANS VOTRE PROJET
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n Établir une feuille de support
n Générer un code-barres
n Étiquetage des supports de vêtements
 n Statistiques de traitement
	 n Contrôle de la productionwww.primuslaundry.com

PROCESSUS LOGISTIQUE DU LINGE
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UN SOIN ET UNE HYGIÈNE 
IMPECCABLES
GRÂCE À LA SOLUTION  
ASEPTIQUE INNOVANTE

n Établir une feuille de support
n Générer un code-barres
n Étiquetage des supports de vêtements
 n Statistiques de traitement
	 n Contrôle de la production

§ Arrivée du camion
§ Déchargement du linge sale
§ Entreposage dans la zone  
 destinée au linge sale

§ Lecture des articles
§ Tri par programme de lavage
§ Utilisation de voyants LED

§ Lavage des articles

§ Sas isolé

§ Séchage des articles

§ Séchage et repassage

§ Finitions et repassage

§ Pliage des articles 
§ Lecture et tri des articles 
§ Regroupement par chariot (résident)
§ Utilisations de pièges lumineux

§  Stockage du chariot  
avant expédition

§ Livraison

1 6
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VERROUILLAGE SÛR ET FACILE À UTILISER
n Facilité d'utilisation, sécurité et ergonomie à portée 

de main. Le mécanisme breveté Golden Lock vous 
permettra d'ouvrir facilement la machine avant et 
après le cycle de lavage. En effet, l'appareil ne se 
mettra en route qu'une fois la porte verrouillée.  
La sécurité est ainsi assurée.

PROGRAMMATION FACILE ET ILLIMITÉE
n La commande innovante XControl offre aux 

professionnels de la blanchisserie des possibilités 
infinies de programmation. De nouveaux programmes 
de lavage peuvent être téléchargés rapidement et 
facilement au moyen de la prise USB.

MAITRISEZ VOS COÛTS
n Optiload calcule le poids de chaque chargement 

de la laveuse-essoreuse et adapte automatiquement 
la quantité d'eau, d'énergie et de détergent utilisés 
par l'appareil. Vous pourrez ainsi réaliser des 
économies d'eau et d'énergie et augmenter la 
productivité de votre blanchisserie, tout en réduisant 
vos charges d'exploitation. Tout le monde y gagne !

LES OUTILS PRIMUS POUR 
UNE PLUS GRANDE MAÎTRISE
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CONTRÔLE TOTAL DE LA QUALITÉ
n Tous les lave-linge sont équipés du logiciel de gestion 

révolutionnaire de Primus® : Trace-Tech®. Il s'agit d'un 
système de suivi et de traçabilité répondant aux normes 
d'hygiène RABC, qui permet un contrôle total de la 
qualité, en fournissant des informations et statistiques 
pour chaque chargement de linge. Toutes les données 
sont sauvegardées et peuvent être récupérées pour 
établir des rapports de fonctionnement.

 Les paramètres sont contrôlés en permanence et 
sauvegardés afin de vous fournir des rapports 
détaillés du processus de lavage. Vous pouvez dès 
lors vérifier l'adéquation du programme utilisé. 

 Afin de vous permettre de contrôler la totalité du 
processus, les appareils sont munis de compteurs 
d'eau, d'un système de mesure de la température 
en direct, d'un système de pesage automatique et 
d'un robinet de prélèvement d’échantillon.

PROGRAMME 
DE LAVAGE

COPIE &  
MODIFICATION

CONTRÔLE

TRAÇABILITÉ

GESTION
DE SITE

SYNTHÈSE
DES VENTES

STATISTIQUES &
RAPPORTS

CONFIGURATION
APPAREIL



10

Primus a mis au point une gamme complète d'appareils visant à simplifier et 
optimiser le processus de blanchisserie. Grâce à notre panoplie complète de 
laveuses-essoreuses, associées aux appareils aseptiques innovants, allant de 
18 à 180 kg, nous sommes en mesure de vous proposer le matériel répondant 
aux besoins de votre centre de soins. Primus vous propose l'assortiment le plus 
large d'appareils et services du secteur et a créé une solution globale, à savoir la 
Solution Primcare.

DES INSTALLATIONS ADAPTÉES
À VOTRE ÉTABLISSEMENT  
DE SOINS
SOLUTIONS PRIMCARE
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+

1 PACK DE DÉPART PRIMCARE
 POUR UNE MÉTHODE DE BLANCHISSERIE OPTIMALE

2 PACK DE CONTRÔLE  
 DE L'HYGIÈNE PRIMCARE
 POUR UNE SÉCURITÉ TOTALE

3 PACK DE CONTRÔLE ULTIME PRIMCARE
 POUR UN CONTRÔLE PARFAIT

Suivez en détail la totalité du processus de 
blanchisserie grâce au pack de contrôle ultime 
Primcare. Les fonctions de contrôle et de rapports 

permettent de suivre chaque étape du processus, du 
lavage au séchage et au repassage. Ces informations 
exploitables vous permettent d'optimiser votre 
blanchisserie pour une efficacité et une rentabilité 
maximales.

Améliorez la qualité de votre linge, faites des 
économies de coûts et de temps grâce au Pack 
de départ Primcare. Cette solution vous permet de 
rationaliser le processus de blanchisserie.  
Votre personnel gagne du temps, car le processus 

logistique est très court : l’entretien se fait sur site. Il 
n'est plus nécessaire de se préoccuper des stocks de 
linge : votre personnel a toujours la quantité adaptée 
à disposition. Par ailleurs, vous avez la possibilité 
d'influencer l'ensemble du processus et de bénéficier 
du coût le plus faible par cycle.

Le pack de contrôle de l'hygiène Primcare vous 
garantit un des meilleurs processus de lavage. 
Cette solution met l'accent sur la sécurité maximale 
pour les patients et le personnel en charge du 
traitement du linge. Le risque de contamination est 

éliminé grâce au concept aseptique innovant, rendant 
impossible le mélange du linge propre et du linge 
sale. Formez votre personnel sur la façon d'obtenir le 
meilleur résultat possible et augmentez le rendement 
de votre blanchisserie en utilisant au mieux les 
caractéristiques innovantes de nos appareils, tout en 
améliorant la qualité de votre linge.



primuslaundry.com

alliancelaundry.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, République Tchèque
Téléphone : +420 556 768 800
Fax : +420 556 768 882
alliancelaundry.com/cz

FRANCE
Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieupeyroux
F-69800 Saint Priest, France
Téléphone : +33 (0)4 78 79 55 75
Fax : +33 (0)4 72 04 62 72
alliancelaundry.com/fr

ITALIE
Alliance Laundry Italy SRL
73, Via Triumplina
25123 Brescia (BS), Italie
Téléphone : +39 (0)30 2091006
Fax : +39 (0)30 2000239
alliancelaundry.com/it

ESPAGNE
Alliance Laundry Systems Spain
C/ Solsones, 2
08820 – El Prat de Llobregat
Barcelona, Espagne
Téléphone : +34 93 479 54 10
Fax : +34 93 379 18 76
alliancelaundry.com/es

SIÈGE SOCIAL INTERNATIONAL
Alliance Laundry Systems
P.O. Box 990 Shepard Street
Ripon, WI 54971, États-Unis
Téléphone : +1 920 748 3121
Fax : +1 920 748 4564
alliancelaundry.com 

BRÉSIL
Alliance Laundry Systems Brasil
Edifício Office Design Berrini
Avenida Luis Carlos Berrini,  
1748 Conjunto 2106
São Paulo- SP, 04571-000, Brésil
Téléphone : +55 (11) 5505-2917
Téléphone : +55 (11) 5102-2938
alliancelaundry.com/br

CHINE
Alliance Laundry Machinery
Commercial And Trading
Shanghai Co., Ltd.
Room 101 A, 1st Floor, No.1 Building
NO.888 Lane Tianlin Road
Min Hang District, Shanghai, Chine
Code postal : 200233
Téléphone : +86 21 33375288
Fax : +86 21 64227933
alliancelaundry.cn

VIETNAM
Alliance Laundry Vietnam
Company Limited
Shophouse No. SH04-03,
103 North-South Road
Sala Urban Area,  
An Loi Dong Ward, District 2
Ho Chi Minh, Vietnam
Téléphone : +84 936 072 268
alliancelaundry.com

INDE
Alliance Laundry Private Limited
574, Second Floor, Main Road, Chirag Delhi
New Delhi – 110017
Delhi, Inde
Téléphone : +91 982 177 5399
Téléphone : +91 998 758 5708
alliancelaundry.com

E.A.U.
Alliance Laundry BVBA
(Succursale de Dubaï)
The Curve Building
Showroom GS-08
P.O. Box 393291
Al Quoz 3
Dubaï, E.A.U.
Téléphone : +971 4 347 4136
Téléphone : +971 4 347 4137
Fax : +971 4 347 4180
alliancelaundry.com/ae




