
 



—  Blanchisserie adaptée  —| 44

« Une autre vision de la blanchisserie professionnelle »

Blanchisserie adaptée
Travail adapté

Depuis plus de 55 ans, GIRBAU fabrique du matériel de blanchisserie pour, et uniquement pour, 
les professionnels. Nous avons donc le devoir de vous accompagner dans vos projets avec une 
vision globale, bien au-delà de la simple fourniture d’équipements.

Les métiers de la blanchisserie, en plein essor, sont certes valorisants et adaptés au Travailleurs 
et aux Moniteurs. Mais aujourd’hui, si les Personnes accompagnées sont toujours au centre  
du dispositif, il vous faut également prendre en compte les données économiques complexes  
d’un marché toujours plus exigeant.

Votre blanchisserie existe déjà et doit évoluer, ou vous avez un projet de blanchisserie  ?  
À ce jour, comment la fonction linge est organisée dans vos structures ? Quels sont vos possibilités de 
développement ? Quels sont vos marchés captifs internes ? Quels sont les opportunités de marchés 
extérieurs ? De l’analyse de départ, à la conception puis la mise en œuvre, Girbau est en mesure de 
définir avec vous votre solution adaptée.

GIRBAU VOUS ACCOMPAGNE : CHAQUE PROJET EST CRÉATIF

D Analyse de la Structure et positionnement  
de l’Activité Blanchisserie :

 - étude de marché
 - différents scénarios envisageables
 - business plan
 - finalisation du projet

D Accompagnement du Maître d’Ouvrage  
et du Maître d’Œuvre :

 - APS / APD / DCE
 - Architecte ou Contractant Général 
 -  Conception / Dimensionnement / Energies  

/ Innovation

DChoix technique et organisationnel :

 -  les matériels de blanchisserie et périphériques 
les mieux adaptés

 -  les surfaces, les matériaux, le traitement  
de l’air, les fluides, les rejets

 -  l’ergonomie, les gestes, les postures, la qualité, 
la traçabilité

DEt pour aller plus loin :

 -  accompagnement sur mesure
 -  formation
 -  services
 -  contrat de maintenance



—  Blanchisserie adaptée  — 45 |

De nombreux secteurs de la santé ou des  collectivités expriment un besoin croissant de prévention contre 
la contamination microbiologique des produits, des matériels, de l’environnement ou des individus. 

La  méthode  RABC ( Risk Analysis and Biocontamination Control) est une démarche qualité destinée aux 
blanchisseries. Elle propose un système de management qui limite les contaminations microbiennes à travers 
l’analyse et la maîtrise des risques relatifs au traitement des textiles. Les principes de la démarche ont été 
formalisés par la norme  NF EN 14065, éditée en 2003. Véritable démarche de progrès, elle répond aux exigences 
françaises et européennes.

La méthode d’analyse et de maîtrise des risques  RABC s’articule autour de 7 principes fondamentaux :

DÉtudier les dangers microbiologiques liés aux processus, aux produits et au personnel.
DÉtablir une stratégie de maîtrise des risques.
DDéfi nir les seuils limites et les niveaux de tolérance.
DInstaurer un système de surveillance adéquat.
DAnticiper, et défi nir les actions correctives en cas de dépassement des limites critiques.
DMettre en place des procédures de vérifi cation du système  RABC.
DMaintenir une veille documentaire et un système d’enregistrement garantissant la  traçabilité.

Une  blanchisserie doit être bien conçue, de manière 
à protéger l’usager des risques liés au linge dans 
le secteur préparation des lots à laver et au fi nal, 
de protéger le linge de l’usager, dans le secteur 
fi nition. Le nombre de manipulations doit être réduit, 
les points de contrôles obligatoires faciles à mettre 
en place et à effectuer, le circuit du linge clairement 
identifi é, et l’ensemble, simple à manager !

UN CONSTRUCTEUR ET UN RÉSEAU À VOTRE  SERVICE

 BLANCHISSERIE ADAPTÉE ET  MARCHE EN AVANT

GIRBAU et son Réseau de  Proximité vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet pour en garantir 
la réussite. Selon les familles textiles envisagées, leur répartition, leur volume, et le dimensionnement général de 
la  blanchisserie, ... Nous employons toutes les Innovations, les Brevets, et les solutions développées par GIRBAU 
pour concevoir un environnement médico- social parfaitement adapté.

NOS SOLUTIONS

•  Laveuses Barrières,  SAS Barrière ou les deux ? 
Des solutions innovantes développées dans le respect des normes.

•  Matériels de Finition à faible dégagement calorifi que avec rendu de qualité élevé, 
garantie de séchage et de thermo-désinfection, dans le respect des normes.

•  Matériels de conception fi able et robuste, élaborés pour simplifi er et faciliter leur entretien et  maintenance. 
Ils s’intègrent parfaitement au cœur de vos projets.

• Réseau national de vente et de services.
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Exemple de réalisation

1

2

PRÉSENTATION D’UNE SOLUTION MIXTE 
RÉPONDANT AUX OBJECTIFS DE MAÎTRISE 
DES RISQUES ( MÉTHODE  RABC) :

La  blanchisserie respecte le principe de la  marche en avant 
et de la séparation des fl ux, mais ici ce sont bien 
deux solutions différentes qui fonctionnent côte à côte. 

Cette solution mixte offre  polyvalence, souplesse et adaptabilité 
dans le choix du type de linge et de volume traités.

ZONE 1  : SOLUTIONS LAVEUSES BARRIÈRES
D Linge hospitalier à risque élevé ;

D Linge hôtelier des Maisons de retraite,  EHPAD,..

D…

ZONE 2  : SOLUTION  SAS BARRIÈRE
D Linge de résidents

D Mops,

DLinge de  crèches,

D…
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PARC MACHINES 

HS | pages 60 à 61
Laveuses essoreuses suspendues de 8 à 110 kg, 
conçues également pour l’Aquanettoyage   
(Wet  Cleaning)

BW | pages 69 à 70
Laveuses barrières de 16 à 200 kg

ED | pages 74 à 75 
Séchoirs ECODRYER de 13 à 33 kg

PB et PBP | pages 83 à 84
Sécheuses-repasseuses, largeur utile de 1500 à 3200 mm.
Version avec plieuse pour plis longitudinaux,  
largeur utile de 1900 à 3200 mm.

COMPACT | page 109
Système de repassage 5 en 1,  
de l’engagement à l’empilage/stockage du linge.  
Largeur utile de 2600 à 3300 mm.

FT Maxi | page 117
Plieuse polyvalente spécial éponges

Matériel de finition | pages 86 à 92
Tables à repasser, pages 86 à 87

Périphériques | pages 120 à 124
• Marquage, pesage, emballage
• Chariots




