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PRIMUS

Les laveuses-essoreuses 
barrières MXB se dotent 
d’un tambour Pullman
Conçues pour s’adapter aux besoins 
des environnements hospitaliers, ces machines 
garantissent une durée de vie de 30 000 cycles. Développées 
pour les utilisateurs, les MXB nécessitent moins de force 
et d’efforts pour leur utilisation et améliorent ainsi le confort
de l’opérateur.
Avec le nouveau tambour Pullman, l’ergonomie est accrue 
et le chargement et déchargement du linge facilité, tout en gardant 
une action mécanique de haute performance. La porte – très 
large – facilite le chargement et le déchargement du linge. 
La hauteur de chargement est placée à la hauteur optimale 
de 850 mm. Les panneaux de contrôle ont été positionnés 
pour une lecture et une manipulation aisée. Ces modèles compacts 
se caractérisent par une empreinte au sol réduite de 25 % par 
rapport aux modèles standards. Les MBX bénéfi cient d’un tambour 
cascade breveté qui limite l’enchevêtrement du linge. Enfi n, 
la version Pullman facilite le chargement et déchargement du linge.
Primus élargit sa gamme de matériel Pullman avec deux nouvelles 
capacités de machines, les MXB360 (36 kg) et MXB500 (50 kg). 
Dorénavant disponible de 36 kg à 110 kg de capacité, Primus 
dispose aujourd’hui d’une des plus larges gammes du marché 
de laveuses-essoreuses barrières en Pullman. 

W www.primuslaundry.fr

Caractéristiques techniques
• Cuve suspendue, super essorage
• Larges vannes de vidange 2 x Ø 76 mm
• Accès facile à tous
les principaux composants
• Variateur de fréquence
• XControl Plus entièrement
programmable
• Perforation des augets -
système PowerWash : action
mécanique accrue,
consommation d’eau réduite
• Programmes de lavage
éco – réduction importante
des consommations d’eau
et d’électricité
• Tambour cascade breveté

Quoi de neuf ?

3 QUESTIONS À… 
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À qui destinez-vous ces nouvelles machines ? 
Très clairement, au petit hospitalier, aux Ésat 
et aux Ehpad qui souhaitent mettre en place 
une démarche RABC. Compactes, elles peuvent 
être placées dans des établissements ayant 
des locaux peu spacieux. Nous livrons d’ailleurs 
nos premières machines dans un Ehpad 
de Moselle. La technologie Pullman, qui apporte 
véritablement une amélioration sur le plan 
ergonomique, est enfin accessible à des laveuses 
de petites capacités de 36 kg et 50 kg. 

Quel est l’intérêt de ces versions Pullman ? 
Y compris pour de petites capacités, 
lorsque le linge est mouillé, l’opérateur 
doit décharger des poids relativement 
élevés. Avec ces laveuses Pullman, 
le déchargement se fait directement 
dans le chariot grâce au plan incliné sans 
avoir à soulever le linge. Cela est couplé 
à un démêlage du linge en fin de cycle 
qui facilite la manutention.

Quelles autres améliorations avez-
vous apportées ? 
Par rapport aux précédentes versions 
de laveuses barrières, nous avons 
travaillé la conception pour réduire 
les consommations d’eau et d’énergie. 
Nous avons notamment intégré 
la technologie brevetée du tambour 
cascade qui permet des réductions d’eau 
et d’énergie allant respectivement jusqu’à 
15 % et 20 % d’économies.
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• Cuve suspendue, super essorage
• Larges vannes de vidange 2 x Ø 76 mm

de petites capacités de 36 kg et 50 kg. 

Quel est l’intérêt de ces versions Pullman ? 




