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Depuis plus de 55 ans, GIRBAU vous accompagne chaque jour dans votre activité professionnelle. 
C’est pourquoi nous savons ce qui est important pour vous et vos clients. Et parce qu’à même niveau 
d’exigence, chaque activité à ses particularités, la division   blanchisserie commerciale de GIRBAU 
a développé une gamme de produits conçue pour défi nir la solution de  lavage adaptée à chacun.

Laissez-nous vous conseiller et profi tez des avantages d’une solution à la mesure de vos besoins.

« Lavez ce qu’il vous faut, quand il le faut »

  À VÉRIFIER POUR VOUS AIDER À VALIDER VOTRE CHOIX :
• Vérifi ez les arrivées d’eau :
 - eau froide avec un diamètre suffi sant pour permettre un remplissage rapide de vos machines.
 - eau chaude (optionnelle) pour réduire les temps de cycle et faire des  économies d’énergie.

• Pour le choix du chauffage des laveuses, s’il y a lieu :
 - Compteur électrique de puissance adaptée (disjoncteur différentiel 300 mA) et accessible.
 - Compteur Gaz ou installation vapeur avec un débit/pression suffi sant.

• Vérifi ez les évacuations d’eau siphonnée.

•  Pour les séchoirs, vérifi ez la présence de conduits pour l’évacuation des buées (en respect avec les contraintes 
techniques et normes en vigueur).

• Veillez à ce que le renouvellement d’air neuf soit suffi sant, surtout en partie basse.

• Vérifi ez la charge au sol supportée par vos installations.

Blanchisserie
intégrée

GIRBAU VOUS CONSEILLE

   BIEN CHOISIR SON MATÉRIEL 
EN FONCTION DE SES BESOINS 
ET DE SON ORGANISATION

Calcul du « Poids moyen 
à laver par cycle » :

• Calculez le poids global du linge à traiter.

•  En fonction des horaires de votre personnel, déterminez 
le nombre de cycle par jour (1 cycle = 50 min en moyenne).

EXEMPLE : 
Un  hôtel de 30 chambres, qui produisent chacune 3 kg de  linge 
sale par jour, avec un taux d’occupation moyen de 70% et peut 
faire 8 cycles quotidiens : 30 x 3 x 70% / 8 = 8 kg/cycle, 
à raison de 8 cycles / jour.

[POIDS GLOBAL] 

  [NOMBRE DE PLACES (chambres, personnes…)] 

  [TAUX D’OCCUPATION MOYEN de votre établissement] 

[NOMBRE DE CYCLES QUOTIDIEN]

X
X
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Poids moyen de linge / jour en fonction du type d’Établissement
HÔTEL * HÔTEL ** HÔTEL *** HÔTEL **** HÔTEL *****
1,5 kg / ch. / jour 2,0 kg / ch. / jour 3,0 kg / ch. / jour 4,0 kg / ch. / jour 6,0 kg / ch. / jour

Liste des différents articles de linge de leur poids et des changes les plus courants dans les Hôtels
ARTICLE TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Drap Plat 600 g

Selon les établissements

 Drap housse Plat 450 g
Taie d’oreiller Plat 150 g
 Couvre-lit Plat 1000 g
 Drap de bain Eponge 500 g
 Serviette de toilette Eponge 200 g

 Serviette fi ne Plat 200 g

 Serviette (petite) Eponge 60 g
 Tapis de bain Eponge 225 g
Couvre- nappe Plat 280 g
Nappe Plat 560 g
 Serviette Plat 65 g
Housse de  couette Plat 1200 g
 Peignoir Eponge 1400 g

Proportion de type de linge par Établissement
PLAT EPONGE FORME

Hôtels de passage 60% 40% -
Hôtels de  tourisme 50% 50% -

Dans le milieu de  l’hôtellerie et de l’hébergement, 
la satisfaction de vos clients est essentielle. Cela 
implique nécessairement un linge impeccable, des 
serviettes plus moelleuses, des  draps plus frais, mais 
aussi une maîtrise totale de votre budget, de la qualité 
de  service et de la disponibilité de vos stocks. Chez 
GIRBAU, nous avons identifi é vos besoins et nous 
vous proposons des solutions adaptées :

D Maîtrisez votre budget et réduisez vos coûts en traitant 
votre linge en interne.

D Gérez votre productivité et améliorez votre rentabilité 
grâce aux technologies GIRBAU.

D Maîtrisez votre stock de linge et sa qualité 
avec un traitement en interne, en toute liberté.

D Valorisez les compétences de votre personnel grâce à nos 
formations, et proposez de nouveaux services à vos clients 
( Aquanettoyage).

D Améliorez le confort en réduisant le bruit 
et les vibrations grâce aux technologies GIRBAU.

D Optimisez l’espace dans vos locaux avec des solutions 
sur mesure.

D Restez serein : nos matériels sont simples d’usage 
et d’entretien, robustes et fi ables.

 HÔTEL,  GÎTES,  CHAMBRES D’HÔTES
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Poids moyen de linge / jour en fonction du type d’Établissement
 RESTAURANT 0,3 à 0,5 kg / couvert / jour

Liste des différents articles de linge de leur poids et des changes les plus courants dans les restaurants
ARTICLE TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
Couvre- nappe Plat 280 g

Selon les établissements
Nappe Plat 560 g
 Serviette Plat 65 g
Torchon Plat 100 g
 Tablier Forme 250 g

La satisfaction de vos clients et l’image qu’ils ont de votre établissement 
nécessitent un  linge propre et bien repassé. Vous souhaitez satisfaire 
ce besoin de qualité tout en maîtrisant votre budget, en contrôlant votre 
stock de façon simple et rapide et en optimisant l’espace dans vos locaux ? 
Découvrez nos solutions adaptées.

D Maîtrisez votre budget, réduisez vos coûts en gérant votre linge en interne.

DGardez la maîtrise de votre stock de linge et sa qualité en toute liberté.

DOptimisez l’espace dans vos locaux avec des solutions sur mesure.

D Améliorez le confort de votre personnel et de votre clientèle en réduisant 
le bruit et les vibrations grâce aux technologies GIRBAU.

D Restez serein : nos matériels sont simples d’usage et d’entretien, robustes 
et fi ables.

RESTAURANT,  ÉVÈNEMENTIEL, TRAITEUR

Liste des différents articles de linge de leur poids et des changes les plus courants dans les Centres esthétiques
ARTICLE TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Drap Plat 600 g

Selon les établissements

 Drap de bain Eponge 500 g
 Serviette de toilette Eponge 200 g
 Serviette fi ne Plat 200 g
 Serviette (petite) Eponge 60 g
Taie oreiller Plat 100 g

La grande quantité de serviettes de toilette qui est utilisée dans n’importe 
quel institut de beauté, exige de laver et sécher quotidiennement un volume 
considérable de linge. Les produits utilisés lors des soins peuvent laisser 
des tâches tenaces qui nécessitent un  lavage professionnel pour obtenir 
un linge immaculé et frais. 

Vos solutions adaptées GIRBAU :

D Maîtrisez votre budget, réduisez vos coûts et augmentez la durée de vie de vos articles (env. 30%) 
en gérant votre linge en interne.

D Gagnez du temps et optimisez l’espace dans vos locaux avec des machines professionnelles adaptées.

DMaîtrisez votre stock de linge et sa qualité en toute liberté.

D Améliorez le confort de votre clientèle en réduisant le bruit et les vibrations grâce aux technologies GIRBAU.

D Bénéfi ciez de processus de  lavage et de programmations optimisés grâce aux technologies 
GIRBAU et aux différents paramétrages.

DGagnez en sérénité : nos matériels sont  simples d’usage et d’entretien, robustes et fi ables.

 CENTRE D’ESTHÉTIQUE ET DE SOINS
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Quels que soient l’orientation de votre  centre sportif et le niveau 
de  service que vous proposez, le volume et le type de textile 
généré (maillots en  polyester, vêtements en  polyamide,  tapis de 
selle, serviettes- éponges…) vos exigences restent les mêmes ! 
Chez GIRBAU, nous sommes en mesure de vous proposer les 
solutions adaptées à vos besoins :

D Gagnez en temps et en sérénité avec des machines professionnelles 
simples d’usage et d’entretien, afi n de vous consacrer pleinement 
à votre activité.

D Maîtrisez votre budget, réduisez vos coûts* en gérant votre linge 
en interne.

D Bénéfi ciez de processus de  lavage et de programmations optimisés grâce aux technologies GIRBAU 
et aux différents paramétrages.

DMaîtrisez votre stock de linge et sa disponibilité en toute liberté.

DOptimisez l’espace dans vos locaux avec des solutions sur mesure.

CENTRE SPORTIF,  SALLE DE SPORT ET DE  FITNESS

Liste des différents articles de linge de leur poids et des changes les plus courants dans les Spas 
et centres de Thalasso
ARTICLE TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Drap Plat 400 g

Selon les établissements

 Drap de bain Eponge 500 g
 Serviette de toilette Eponge 200 g
 Serviette fi ne Plat 200 g
 Serviette petite Eponge 60 g
 Peignoir Eponge 1200 g
Chaussons Autre 300 g

Un centre de  Thalassothérapie, un établissement de 
 cure thermale ou un Spa, offrent des prestations alliant 
eau, chaleur et soins pour un maximum de bien-être. 
La quantité de linge qui en découle doit être traitée 
chaque jour de façon professionnelle afin d’offrir une 
 hygiène et une qualité optimale, mais aussi afin de 
traiter les tâches diffi ciles laissées par les produits utilisés. 
Conscients de vos besoins, nous avons développé pour 
vous des solutions adaptées :

DMaîtrisez votre budget, réduisez vos coûts* en gérant votre linge en interne.

D Gagnez en temps et en sérénité avec des machines professionnelles robustes, ergonomiques, simples 
d’usage et d’entretien.

DOptimisez l’espace : solution personnalisée, adaptée à votre activité et à vos locaux.

DRéduction du bruit et des vibrations grâce aux technologies GIRBAU.

DMaîtrisez votre stock de linge, sa qualité et sa disponibilité, en toute liberté.

D Bénéfi ciez de processus de  lavage et de programmations optimisés, adaptés à votre activité, grâce aux 
technologies GIRBAU et aux différents paramétrages.

D Maîtrisez  l’hygiène de votre linge : nous étudions avec vous vos process de traitement afi n de veiller au 
respect des règles les plus strictes en matière  d’hygiène.

CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE, CURE THERMALE et  SPA

* et augmentez la durée de vie de votre linge (env. 30%). 
Valeurs données à titre indicatif selon résultats obtenus sur test en laboratoire Girbau.
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 Blanchisserie intégrée

Exemple de réalisation

Kit de départ
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Blanchisserie intégrée

PARC MACHINES

LG | pages 78 à 80
Gamme semi-professionnelle  
- Laveuses et séchoirs 10 kg

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

Matériel de finition | pages 86 à 87
Tables à repasser

HS Series | pages 60 à 61
Laveuses essoreuses suspendues de 8 à 110 kg

RMS Series | page 63
Laveuses essoreuses rigides de 10 à 28 kg

RMG | page 62
Laveuses essoreuses rigides à grande vitesse de 13 à 28 kg

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

STI | page 76
Séchoirs rotatifs de 14 à 77 kg

ST100 / ST1302 | pages 100 à 101
Séchoir démêleur 63 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




