


Analyse des coûts, optimisation des ressources, organisation 
du travail,… Parce que chaque établissement est différent, 
nous étudions et définissons vos besoins afin de vous 
présenter une solution sur mesure, permettant une 
organisation optimale du traitement du linge. 
Nous vous proposons des solutions performantes et 
génératrices d’économies. 
Étude des coûts de fonctionnement, réalisation de 
plans d’études, préconisation de solutions concrètes et 
adaptées, rédaction des cahiers des charges, mise en 
concurrence, etc.

Du diagnostic à l’installation, nous sommes à vos côtés dans 
l’acquisition et la mise en place de vos nouveaux équipements, afin 
de vous faire bénéficier de notre savoir-faire et de vous permettre de 
gagner en productivité. 
Pour des solutions d’hygiène durables, nous avons l’exclusivité de 
la marque Büfa. Des résultats de lavage parfaits et une qualité de 
service élevée, grâce aux programmes spécialement adaptés à vos 
exigences.
Constitution des dossiers de financement, réalisation des plans 
de réservation, coordination des corps de métiers et rédaction 
des protocoles, mise en conformité des installations, mise en 
service, etc.
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Vous disposez à présent de l’Expert de la Blanchisserie, le nouveau guide Girbau qui vous accompagnera 
dans la conception et la réalisation de tous vos projets de blanchisserie.

Outil d’aide à la réflexion et à la décision, l’Expert vous propose deux modes de lecture et de recherche 
distincts :

•  Vous souhaitez découvrir notre offre et nos recommandations en fonction de votre activité ? 
Consultez la première partie de ce guide et découvrez des conseils, des outils d’aide à la décision  
et des exemples de réalisations propres à votre métier. L’association pictogramme / couleur vous 
permettra ensuite de repérer au premier coup d’œil les matériels qui vous concernent dans la deuxième 
partie de ce guide.

•  Vous avez déjà une idée du matériel recherché ? Vous souhaitez découvrir l’ensemble de notre gamme ?  
La deuxième partie de ce guide vous présentera tous les produits et les solutions offertes par la gamme Girbau.

Bonne lecture !
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GIRBAU, fier de son ADN familial et respectueux des valeurs qui le guident depuis toujours, est 
constitué d’une communauté de collaborateurs Experts de la blanchisserie professionnelle.

GIRBAU poursuit son développement en s’appuyant sur ses trois piliers principaux :  
la Croissance, l’Agilité et les Personnes qui le composent.

Avec quatre centres de production en Espagne et en France et une présence internationale 
sur une centaine de pays, GIRBAU est l’un des principaux groupes internationaux dans  
la fabrication d’équipements de blanchisserie professionnelle et industrielle.

Depuis plus de 55 ans, nous vous proposons la plus large gamme de matériels  
du marché, et sommes en mesure de développer les solutions adaptées à vos besoins, 
quelle que soit la taille de votre entreprise ou son secteur d’activité.

SIÈGE SOCIAL
Espagne

Des FILIALES dans 14 pays sur 5 continents :
Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Cuba, Emirats Arabes Unis, États-Unis, France, Italie, Mexique, Portugal,  

République Dominicaine, Royaume-Uni et un Réseau de distribution et service après-vente dans plus de 100 pays.

Notre rôle est de vous proposer une solution de blanchisserie personnalisée qui réponde à vos attentes et besoins ;  
de vous offrir des solutions simples, rentables et durables ; d’être toujours plus proche de vous en vous offrant les meilleurs 
services possibles et vous rendre ainsi la vie plus facile.

Trois divisions pour une offre et des services au plus proche de vos besoins.
GIRBAU propose une large gamme de produits professionnels : des machines commerciales, mais aussi des systèmes 
de lavage industriel complets, ainsi que des solutions pour laveries self-service. Avec l’accompagnement personnalisé 
de nos bureaux d’études et de nos équipes commerciales, GIRBAU vous offre une solution sur-mesure et une expertise 
complète pour vos projets.

Innover et investir en Recherche & Développement 
C’est la clé pour vous proposer des matériels simples, économiques, intuitifs et ergonomiques, tant à l’usage qu’à l’entretien. 
Améliorer la productivité, réduire les consommations en eau et énergies ; concevoir et innover, sans cesse, pour que nos 
machines vous offrent rendement et rentabilité à chaque étape du processus du traitement du linge et ce, dans le respect  
de l’environnement et des normes internationales.

Parce que vous accompagner au quotidien et dans le développement de votre activité de blanchisserie est notre mission. 

GIRBAU GROUP
Une référence dans le monde 
de la blanchisserie

NOTRE AMBITION :  
VOUS APPORTER UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE
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PARCE QUE NOUS SOMMES  FABRICANT. De leur conception à leur fabrication nous nous engageons 
sur la qualité, la robustesse et l’effi cience des équipements que nous vous proposons.

PARCE QUE NOUS INVESTISSONS EN  R&D. À l’écoute de vos besoins, nous avons à cœur d’innover 
et faire évoluer nos machines afi n que celles-ci correspondent toujours à vos attentes. L’anticipation est l’un des facteurs 
clés d’un monde aux mutations et évolutions technologiques rapides.

PARCE QUE NOUS PROPOSONS LA PLUS  LARGE GAMME DU MARCHÉ. 
Quels que soit votre  blanchisserie, sa taille et votre secteur d’activité, nous vous fournissons les équipements 
qui répondent à vos exigences. Ainsi, nous sommes en mesure d’accompagner votre développement et votre croissance.

POUR NOTRE  PROXIMITÉ. 14  fi liales dans le monde et une présence commerciale et services 
dans plus de 100 pays. À l’échelle nationale vous disposez de nos équipes de ventes et de services, 
et d’un important réseau de concessionnaires et distributeurs, tous reconnus.

POUR NOTRE  EXPÉRIENCE. Cela fait plus de 55 ans que nous fabriquons et distribuons du matériel 
professionnel reconnu, aux professionnels de la  blanchisserie.

POUR NOS SERVICES ADAPTÉS. Nous proposons un ensemble de services pour vous accompagner dans vos 
projets, de leur conception (étude de faisabilité, étude de rentabilité, fi nancement), à leur mise en œuvre (plan d’implantation, 
visualisation 3D, suivi de chantier,…) jusqu’au suivi dans le temps (contrats d’entretien et de  maintenance).

POUR NOTRE  ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN - FORMATION CONTINUE 
ET DOCUMENTATION EN LIGNE. Nous tenons à votre disposition un  service de consultation de documents 
et de formation en ligne. Nous organisons également des sessions de  formation en présentiel.

POUR LES QUALITÉS RECONNUES DE NOS ÉQUIPEMENTS : intuitifs, ergonomiques, polyvalents 
et robustes. Certifi cations ISO-9001, ISO-14001, EMAS, CE.

PARCE QUE NOUS AVONS LA «  GREEN ATTITUDE ». Les machines GIRBAU vous assurent 
un rendement maximum pour une consommation minimum, ainsi qu’un impact environnemental et des coûts réduits.

POURQUOI CHOISIR GIRBAU ?
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NOTRE  ENGAGEMENT
SERVICES
Pour GIRBAU, nos clients sont au centre de notre chaîne 
de valeurs. C’est pour cela que nous nous engageons à vous 
offrir des services Premium, avec des experts commerciaux 
et techniques à votre écoute, toujours prêts à vous fournir 
les conseils, renseignements et soutiens fi ables dont vous avez 
besoin, au moment où vous en avez besoin.

D Une  Hot-Line technique pour répondre à vos questions et vous donner tous les renseignements nécessaires 
et indispensables. Nos techniciens Hot-line sont également en mesure de faire un premier diagnostic à distance, 
voire même de solutionner des dysfonctionnements. 

D Des  techniciens Girbau experts, qui interviennent sur tous les matériels des gammes commerciale et industrielle 
afi n de répondre rapidement à vos attentes.

D Un  service  pièces détachées à votre écoute : vous pouvez commander vos pièces de rechange directement auprès de nos 
services, ou en ligne sur internet, afi n de bénéfi cier d’avantages exclusifs (voir avec nos services pour plus d’informations).

D Un  pôle Administration des Ventes à 360° : une équipe à votre écoute, et l’assurance d’un suivi personnalisé, 
quel que soit votre interlocuteur.

D L’accès en ligne à toute la  documentation commerciale et technique dont vous avez besoin.

D Un centre de  formation qui vous propose tout au long de l’année, des formations techniques ou commerciales.

D Des contrats de  maintenance  préventive et  curative adaptés à toutes les typologies de client 
(et  maintenance industrielle sur mesure).

 CONTRAT HARMONIE*   
Un contrat de base incluant la ou les visites de  maintenance préventive 
(déplacements, main d’œuvre et petite fourniture d’entretien compris). 

Le contrat n’inclut pas les réparations et les pièces de rechanges le cas échéant.

Dans ce cadre, vous bénéfi ciez de 10% de remise supplémentaire sur les tarifs publics en vigueur 
pour les pièces de rechange Girbau.

 CONTRAT CONFORT*    
Un contrat qui inclut la ou les visites de   maintenance préventive et de   maintenance curative 
(déplacements, main d’œuvre et petite fourniture d’entretien compris).

Le contrat n’inclut pas les pièces de rechange le cas échéant.

Vous bénéfi ciez de 10% de remise supplémentaire sur les tarifs public en vigueur pour les pièces de rechange GIRBAU.

 CONTRAT PLÉNITUDE*     
Ce contrat global inclut la ou les visites de   maintenance préventive, ainsi que la   maintenance curative 
(dépannage avec main d’œuvre, déplacements et remplacement des pièces de rechange le cas échéant).

*Concerne uniquement les matériels des gammes commerciales et  self-service. Matériels de la gamme industrielle : nous consulter.

LE SERVICE GIRBAU, C’EST :

NOS CONTRATS D’ENTRETIEN :
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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
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« Confort et sécurité de vos résidents »

 Seniors

 Fabricant de matériel de  blanchisserie professionnelle depuis plus de 55 ans, Girbau n’a de cesse de faire 
évoluer les matériels et solutions proposées. Responsable d’établissement d’accueil pour  seniors, vous avez 
le souci du bien-être et de la bientraitance de vos résidents, et ceci implique nécessairement le respect de leur 
 hygiène et sécurité. Dans vos établissements, l’activité  blanchisserie prend de plus en plus d’importance, car 
elle intègre le linge mis à disposition, mais également, le linge des résidents. Le traitement du linge personnel 
mérite toute votre attention et vous vous devez d’y apporter un soin particulier, notamment pour limiter le risque 
lié aux  IAS*. Conscients de ceci, nous avons développé, pour et avec vous, des solutions spécifi ques.

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, 
1 h en milieu  aseptique).

EXEMPLE : 
 EHPAD : 60 chambres
Taux d’occupation moyen : 95%
1,5 kg de  linge sale / chambre
Nombre de cycles quotidiens : 8 (de 1h)
 60 x 1,5 x 95% / 8 = 11 kg/cycle.

[POIDS GLOBAL] 

  [NOMBRE DE PLACES (lits, personnes accueillies,…)] 

  [TAUX D’OCCUPATION MOYEN de votre établissement] 

[NOMBRE DE CYCLES QUOTIDIEN]

X
X

  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 et accessible.

• 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.

* IAS : Infections Associées aux soins.
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Travailler dans un environnement médicalisé, avec des personnes 
âgées, est exigeant. Le respect de  l’hygiène et de la personne sont 
bien sûr au centre de vos préoccupations. Mais si vous avez à cœur 
d’offrir à vos résidents un  service de  blanchisserie de qualité, la 
bonne gestion de votre budget reste votre priorité.

Chez Girbau, nous le comprenons et c’est pourquoi nous avons 
développé notre  système G :

D Internaliser la fonction linge vous permet de conserver la maîtrise des facteurs importants pour vous :
 - Maîtrise de votre budget ;
 -  Réduction des coûts (jusqu’à 40%  d’économie par rapport aux solutions externalisées)* ;
 -  Gestion effi ciente et rapide des stocks ;

D Cela vous permet également de prendre en considération la pudeur de vos résidents, en leur proposant 
un  service personnalisé et discret pour le traitement de leurs effets personnels.

DEn choisissant GIRBAU comme partenaire matériel, vous bénéfi ciez également :
 -  de solutions sur mesure établies en fonction de vos besoins, de votre infrastructure et de votre budget ;
 -  de la robustesse reconnue de nos matériels et de leur simplicité d’entretien ;
 -  de nos formations à destination de votre personnel ;
 -  de notre   service technique intervenant sur toute la  France.

 MAISON DE RETRAITE &  EHPAD

Proportion de type de linge par établissement
  PLAT EPONGE FORME 
Maisons de retraite 40% 20% 40%

Liste des différents articles de linge, de leur poids et des changes les plus courants 
dans les Maisons de retraite et  EHPAD

 LINGE HÔTELIER TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Drap Plat 650 g Journalier
 Alèse Eponge - Plastique 800 g Journalier
 Couvre-lit Plat 1000 g Selon usage
 Couverture Plat 1400 g Selon usage
Taie d’oreiller Plat 150 g Journalier
 Serviette de toilette Eponge 500 g Journalier
Petite serviette Eponge 200 g Journalier

LINGE DES RÉSIDENTS TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
Pyjama femme Forme 500 g Hebdomadaire
 Pyjama homme Forme 500 g Hebdomadaire
 Pull manches longues Forme 600 g Hebdomadaire
 T-shirt Forme 150 g Hebdomadaire
 Robe de chambre Forme 1200 g Hebdomadaire
 Jupe Forme 300 g Hebdomadaire
 Pantalon Forme 500 g Hebdomadaire
Chemise ou  chemisier Forme 200 g Hebdomadaire

 VÊTEMENTS DE TRAVAIL TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Blouse Forme 400 g Bi-Hebdomadaire
Coiffe-bonnet Forme 30 g Bi-Hebdomadaire
 Tablier Forme 400 g Bi-Hebdomadaire

Ratios par type d’établissement
TISSU

 Linge résident 0,7 kg / jour / personne
 Linge hôtelier 1 à 2 kg / jour / lit
 Vêtements de travail 0,5 kg / jour / personne

*Valeurs données à titre indicatif. Selon résultats obtenus sur test en laboratoire Girbau.
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 Seniors

Exemple de réalisation en SAS barrière

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

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

 PB | 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.

 Matériel de fi nition | pages 86 à 87
Tables à repasser

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

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

PARC MACHINES
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LIMITER LE RISQUE LIÉ AUX  IAS : 
séparation du linge et circuit « en avant »

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. 

Principes fondamentaux :

DStocker le  linge sale dans une zone séparée de la zone de  stockage de  linge propre.
DTrier le linge en amont du  lavage.
DMettre à disposition des moyens de désinfection des mains et chariots.
DOrganiser le parcours en « marche en avant » pour éviter le croisement  linge sale /  linge propre.
DLimiter les déplacements et manipulation du linge.
DMettre en place des procédures de vérifi cation et défi nir les actions correctives le cas échéant.

Girbau vous propose deux types de solution de  blanchisserie 
pour vous permettre, selon le volume de linge que vous traitez, 
votre spécifi cité, et vos locaux, de vous inscrire dans cette 
démarche  RABC et de vous prémunir des  IAS. 

La plus répandue et la plus classique est bien sûr la solution 
développée à partir des laveuses barrières. 

La deuxième, plus polyvalente et souple, est développée sur le 
principe de la  marche en avant qui, associée à une excellente 
gestion des fl ux d’air, se concrétise sous forme de  SAS barrière. 
Dans cette dernière version, ce sont des laveuses-essoreuses 
classiques qui sont installées.

Pour mémoire :
La norme  NF EN 14065 n’établit pas d’obligation de moyens, mais bien une obligation de résultats : 
les échantillons prélevés sur le linge et analysés doivent présenter des résultats < 12 UFC /cm2.
Elle n’impose pas, un type de matériel, ou un type de  blanchisserie.

Utilisation

LINGE
SALE

LINGE
PROPRE

Ramassage

Transport 
linge sale

Réception / tri
Séchage

Repassage

Stockage

Transport
linge propre

Lavage

solution  SAS barrière
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« Gagnez en sérénité avec un budget maîtrisé »

 Sanitaire,  social
et  collectivités

Depuis plus de 55 ans, GIRBAU accompagne les établissements de soins et les  collectivités dans 
leur activité de  blanchisserie. C’est parce que nous connaissons vos contraintes en termes de coûts, 
 d’hygiène et de qualité de services, que nous avons développé pour vous des solutions spécifi ques, 
adaptées à vos besoins, quelle que soit votre activité, la nature de vos prestations, ou le type et 
volume de linge que vous avez à traiter.

Laissez-nous vous conseiller et bénéfi ciez des avantages d’une solution à la mesure de vos attentes.

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, 
1 h en milieu  aseptique).

EXEMPLE : 
Hôpital : 150 lits
Taux d’occupation moyen : 90%
5 kg de  linge sale / lit / jour
Nombre de cycles quotidiens : 8
 150 x 5 x 90% / 8 = 84 kg / cycle.

[POIDS GLOBAL] 

  [NOMBRE DE PLACES (lits, personnes accueillies,…)] 

  [TAUX D’OCCUPATION MOYEN de votre établissement] 

[NOMBRE DE CYCLES QUOTIDIEN]

X
X

  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.
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FOCUS SUR LA  MÉTHODE  RABC

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. 

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

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 des 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.
DDéfi nir une zone de  stockage du  linge sale séparée de la zone de  stockage de  linge propre.
D Trier le linge en amont du  lavage.
DMettre à disposition des moyens de désinfection des mains et chariots.
DOrganiser le parcours en « marche avant » pour éviter le croisement  linge sale /  linge propre.
DLimiter les déplacements et manipulations du linge.

Girbau vous propose deux types de solutions de  blanchisserie 
pour vous permettre, selon le volume de linge que vous traitez, 
votre spécifi cité, et vos locaux, de vous inscrire dans cette 
démarche  RABC et de vous prémunir des  IAS. 

La plus répandue et la plus classique est bien sûr la solution 
développée à partir des laveuses barrières. 

La deuxième, plus polyvalente et souple, est développée sur le 
principe de la  marche en avant qui, associée à une excellente 
gestion des fl ux d’air, se concrétise sous forme de  SAS barrière. 
Dans cette dernière version, ce sont des laveuses-essoreuses 
classiques qui sont installées.

Utilisation

LINGE
SALE

LINGE
PROPRE

Ramassage

Transport 
linge sale

Réception / tri
Séchage

Repassage

Stockage

Transport
linge propre

Lavage
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Pour un hôpital, le respect de  l’hygiène et des règles  sanitaires est indispen-
sable. C’est même un impératif légal que d’offrir le meilleur environnement 
possible à vos patients et à votre personnel  médical. 

Pour respecter les normes  d’hygiène en vigueur, linge de chambre, 
vêtements de travail et autres textiles utilisés lors des soins doivent être 
lavés chaque jour en respectant un cheminement vers l’avant et des 
étapes de désinfection. Le processus de  lavage est vital pour assurer le 
meilleur niveau de désinfection possible. 

Nous avons identifi é vos besoins et vous proposons des solutions adaptées :

D Maîtrisez  l’hygiène de votre linge avec une   blanchisserie  aseptique respectant 
les normes et la procédure  RABC.

DGérez votre linge en interne vous permet :
 - De garder la maîtrise de votre budget et de réduire vos coûts ;
 - De gérer vos stocks en fonction de vos besoins en garantissant leur disponibilité ;
 - De conserver la maîtrise de la qualité de traitement, à chaque étape du processus.

DLes solutions Girbau vous permettent :
 -  D’optimiser la fonction linge en tenant compte de tous vos impératifs et contraintes, 

y compris celle de l’espace disponible avec des projets sur mesure ;
 -  De gagner en productivité et en rentabilité grâce à l’optimisation des processus de  lavage 

et des différentes programmations (technologies GIRBAU et paramétrages utilisateurs lessiviels) ;
 -  D’offrir à votre personnel un véritable confort au travail avec des machines ergonomiques, 

conçues pour un usage facilité en toute effi cacité.

D Nos matériels, de conception robuste, ont été élaborés pour limiter et simplifi er au maximum leur entretien. 
Vous bénéfi ciez également de nos services techniques, avec une présence sur toute la  France.

 HÔPITAUX ET  CLINIQUES

 VÊTEMENTS DE TRAVAIL TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Blouse Forme 400 g Journalier
 Chemise chirurgicale Forme 400 g Journalier
Coiffe-bonnet Forme 30 g Journalier
 Tablier Forme 400 g Journalier
 Marinière Forme 200 g Journalier
 Pantalon Forme 200 g Journalier

Liste des différents articles de linge, de leur poids et des changes les plus courants dans les  Hôpitaux
LINGE DES MALADES TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Drap Plat 650 g Journalier
 Alèse Eponge - Plastique 800 g Journalier
 Couverture Plat 1400 g Selon usage
Taie d’oreiller Plat 150 g Journalier
 Drap berceau Plat 300 g Journalier
 Alèse berceau Eponge 400 g Journalier
Couvre-berceau Plat 400 g Journalier
 Serviette de toilette Eponge 500 g Journalier
Petite serviette Eponge 200 g Journalier
 Lange Plat 300 g Journalier
 Pyjama femme Forme 500 g Hebdomadaire
 Pyjama homme Forme 500 g Hebdomadaire

Poids moyen de linge / jour en fonction du type d’établissement
POIDS MOYEN

Cliniques /  Hôpitaux 3 à 6 kg / par LIT / JOUR
  Hôpitaux psychiatriques 1 à 3 kg / par LIT / JOUR

Proportion de type de linge par établissement
PLAT EPONGE FORME 

 Hôpitaux / Cliniques 70% 15% 15%
  Hôpitaux psychiatriques 50% 15% 35%
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Les  établissements scolaires et les  centres 
d’accueil génèrent un volume de linge impor-
tant : des  draps, taies d’oreiller et  couvertures 
en provenance des  internats en passant par les 
bavoirs,  blouses, voire couches lavables des 
plus petits. 

La propreté de ces établissements, ainsi que 
des autres infrastructures communales, entraine 
également une forte consommation de linge de 
ménage, surtout avec l’utilisation de plus en plus 
répandue des  serpillères microfi bres qui néces-
sitent des changements réguliers pour éviter 
le transfert de saleté d’une zone à une autre. 

C’est parce que GIRBAU a compris à quel point 
le traitement du linge est pour vous crucial, que 
nous avons développé pour vous des solutions 
adaptées :

D Gérez le traitement de votre linge, vous permet de gagner en fl exibilité, en temps et en rentabilité 
tout en conservant la maîtrise des coûts.

D Vous maîtrisez également les facteurs importants pour vous que sont  l’hygiène et la qualité de votre linge, 
en limitant ses déplacements et en gérant son  lavage, séchage et repassage.

D Nous concevons, avec vous, la  blanchisserie ou l’espace  blanchisserie adapté à vos besoins, en optimisant 
vos locaux.

D Nos matériels, robustes et sûrs, sont conçus pour réduire au maximum le bruit et les vibrations, 
afi n de vous assurer un confort en fonctionnement optimal.

D Nous accompagnons votre personnel à l’usage et le formons le cas échéant pour une utilisation optimale 
de nos machines, en prenant soin de lui enseigner les bonnes pratiques afi n de limiter les  TMS.

D Et nos techniciens conçoivent des programmes spécifi ques directement liés vos besoins, tel que le  lavage 
des franges et serpillères, ou des couches lavables. 

 CENTRES COMMUNAUX,  CRÈCHES ET INTERNATS

Liste des différents articles de linge, de leur poids et des changes les plus courants dans les Internats et  Crèches.
ARTICLES TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Drap Plat 600 g Hebdomadaire
Taie d’oreiller Plat 150 g Hebdomadaire
 Couvre-lit Plat 1000 g Mensuel
 Serviette de toilette Eponge 160 g Hebdomadaire
 Couverture Plat 1400 g Mensuel

Poids moyen de linge / jour en fonction du type d’établissement
POIDS MOYEN

 Foyers /  Crèches / Internats 0,5 à 1 kg / par LIT / JOUR
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Les  casernes génèrent un grand volume de 
linge à traiter entre les  draps et autres linges de 
chambre, mais aussi et surtout les uniformes. 

Ceux-ci sont confrontés à des températures 
et conditions extrêmes lors des interventions. 
S’il est important de pouvoir les traiter de manière 
rapide afi n de toujours en avoir à disposition, il faut 
aussi le faire de manière effi cace et professionnelle 
afi n d’éliminer au mieux tâches et autres salissures. 

Conscients de ses contraintes particulières, 
nous avons développé pour vous des solutions 
particulièrement adaptées :

D Gagnez du temps avec des machines professionnelles à grande capacité et conservez la maitrise 
de votre budget en réduisant les coûts. En gérant votre linge en interne, vous pouvez réaliser 
jusqu’à 40%  d’économie, et augmenter la durée de vie du linge d’environ 30%.

D Optimisez les processus de  lavage grâce aux technologies GIRBAU de programmation et de paramétrage.

D Maîtrisez vos fl ux de linge et vos rotations de stocks ; optimisez les compétences de votre  service 
habillement grâce à nos formations.

D Gagnez en effi cience et sérénité grâce à notre matériel, ergonomique, intuitif à l’utilisation, et simple 
d’entretien. La conception robuste de nos machines garantit leur longévité, même en usage extrême 
et intensif.

CASERNES

Poids moyen de linge / jour en fonction du type d’établissement
POIDS MOYEN

Casernes 2 à 3 kg / par PERSONNE / SEMAINE

Liste des différents articles de linge, de leur poids et des changes les plus courants dans les Casernes
ARTICLES TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Drap Plat 600 g Hebdomadaire
Taie d’oreiller Plat 150 g Hebdomadaire
 Couverture Plat 1200 g Mensuel
Uniforme de travail Forme 1300 g Bimensuel
 Serviette de toilette Eponge 160 g Hebdomadaire
Chemise Forme 300 g Hebdo x3
Caleçon Forme 150 g Journalier
Chaussettes Forme 100 g Journalier
Chemisette Forme 150 g Journalier
Short sport Forme 180 g Hebdomadaire



—  Sanitaire, social et collectivités  — 25 |

Bien gérer la  blanchisserie d’un  centre pénitentiaire 
est fondamental pour garantir  l’hygiène des prison-
niers et diminuer les coûts de fonctionnement. 

Le volume de linge à traiter, bien qu’il varie d’un 
établissement à un autre, est généralement très 
important. 

Chez GIRBAU, nous avons identifi é vos besoins 
et nous vous proposons des solutions adaptées :

D Maitrisez votre budget et réduisez les coûts en gérant votre linge en interne : avec une installation 
personnalisée et adaptée, et en limitant les prestataires extérieurs, vous pouvez réaliser jusqu’à 40% 
 d’économies.

DMaitrisez  l’hygiène de votre linge en limitant ses déplacements et en gérant vos lavages.

D Économisez en ayant la maîtrise de vos fl ux de linge et des rotations de stocks, grâce à la productivité 
des machines professionnelles à grande capacité GIRBAU.

DSécurisez vos process de traitement de linge avec des matériels simples, robustes, faciles d’entretien. 

 ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Liste des différents articles de linge, de leur poids et des changes les plus courants dans les Centres pénitentiaires
ARTICLES TISSU POIDS UNITAIRE CHANGEMENT
 Drap Plat 600 g Hebdomadaire
Taie d’oreiller Plat 150 g Hebdomadaire
 Serviette de toilette Eponge 160 g Hebdomadaire
Chemise Forme 300 g Hebdo x3
Caleçon Forme 150 g Journalier
Chaussettes Forme 100 g Journalier
Chemisette Forme 150 g Journalier
 Couverture Plat 1200 g Mensuel

Poids moyen de linge / jour en fonction du type d’établissement
POIDS MOYEN

 Centres de détention 2 à 3 kg / par PERSONNE / SEMAINE

Proportion de type de linge par établissement
PLAT EPONGE FORME 

 Centres de détention 30% 10% 60%
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  Sanitaire,  social et  collectivités

Exemple de réalisation : 
Laveuses barrières

Exemple de réalisation : 
 SAS Barrière
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PARC MACHINES

LG – semi-professionnel | pages 78 à 80
Laveuses et séchoirs semi-professionnelle de 10 kg

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

Matériel de finition | pages 86 à 92
• Tables à repasser
• Mannequins veste et toppers pantalon
• Presses

Sanitaire, social et collectivités

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

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
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« Offrir le  service que vos clients attendent »

Pressing

Depuis 55 ans, GIRBAU fabrique du matériel professionnel pour les professionnels. C’est pourquoi 
nous savons ce qui est important pour vous et vos clients : la qualité du  service rendu. Pour vous, nos 
matériels représentent avant tout un outil de production, qui doit vous permettre de donner le meilleur 
de vous-même et sur lequel vous devez pouvoir compter. GIRBAU vous propose donc toute une gamme 
de matériels adaptés à votre activité, y compris du matériel  d’Aquanettoyage, et nos équipes sont 
à votre écoute pour vous aider à défi nir la solution adaptée à votre entreprise.

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

GIRBAU VOUS CONSEILLE

  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.
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Dans un pressing, les machines doivent traiter le linge 
avec le soin requis pour chaque type de textile, dans un 
minimum de temps et avec un maximum d’effi cacité. 
Si votre priorité est d’offrir à vos clients le meilleur  service et 
la meilleure qualité possible pour leur linge, votre objectif  
reste d’avoir une activité rentable et profi table. 

Chez GIRBAU, nous vous proposons une gamme de matériel 
en mesure de répondre à cet objectif :

D Maitrisez votre productivité et améliorez votre rentabilité grâce aux technologies développées par GIRBAU 
sur ses gammes de laveuses et séchoirs (programmes et consommation de produits entièrement 
paramétrables et ajustables en fonction des types de tissu et des différentes phases).

D Garantissez la qualité de vos services avec un matériel professionnel respectueux des linges délicats, 
et bénéfi ciez des dernières technologies, y compris en Wet Cleaning ( Aquanettoyage).

D Bénéfi ciez d’un confort au travail non négligeable grâce à des machines reconnues pour leur ergonomie 
et leur silence.

D Appréciez la robustesse et la simplicité d’utilisation de nos matériels, ainsi que leur facilité d’entretien 
et bénéfi ciez de notre   service technique réactif, présent sur toute la  France.

D Pensez global, et découvrez notre large choix de  matériel de fi nition et de  périphériques, 
sélectionnés pour vous par nos soins. 

D Laissez-vous conseiller par nos équipes qui vous accompagnent tout au long de votre projet, de sa défi nition 
à sa mise en œuvre, et bénéfi ciez de nos services supports ( formation, communication,…).

PRESSING

FOCUS SUR L’AQUANETTOYAGE

Avec la disparition du nettoyage au perchloréthylène à l’horizon 2022, ces dernières années ont été marquées 
par l’essor de  l’Aquanettoyage, procédé de nettoyage alternatif au  nettoyage à sec. Girbau, bien évidemment, 
s’est penché sur la question afi n de vous proposer, à vous professionnels du pressing, des solutions adaptées.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes nos laveuses-essoreuses de la série  HS et tous nos séchoirs de la gamme  ED sont  Wet-cleaning Ready ! 
Cela signifi e, que dès leur conception, nous avons intégré les contraintes liées au process d’aquanettoyage, afi n 
que nos matériels puissent vous permettre d’offrir ce  service à vos clients, et ce, quels que soient les produits 
lessiviels que vous employez.

Mais nous avons souhaité aller plus loin dans la démarche et avons réfl échi, collaboré en ce sens, avec les plus 
grands lessiviels.

Nous sommes donc aujourd’hui en mesure  de vous proposer une solution Girbau Wet Cleaning complète.  
Cette solution avantageuse, comprend bien sûr, le matériel de base indispensable (1 laveuse, 1 séchoir, 1 kit 
pompe doseuse), mais également :

Dun kit de chimie de départ.
Dla programmation du matériel.
Dun guide d’utilisation.
Dla  formation à l’usage.
D et sur demande, tout  l’accompagnement, le conseil et le développement supports, en termes d’image et de merchandising 

(affi ches, covering vitrine, décoration murale,…).

Renseignez-vous auprès de nos concessionnaires exclusifs ou de nos équipes commerciales !
Ou appelez le 01 49 38 85 85 – e-mail : infofrance@girbau.com
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Pressing

Exemple 
de réalisation
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PARC MACHINES

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

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

LG – semi-professionnel | pages 78 à 80
Laveuses et séchoirs semi-professionnels de 10 kg

Périphériques | pages 120 à 124 
• Emballeuses
• Soudeuses,…

Matériel de finition | pages 86 à 92
• Tables à repasser,
• Mannequins vestes,
• Toppers pantalons,
• Combinés,
• Générateurs vapeur,
• Cabines de détachage, …

HS | pages 60 à 61
Laveuses essoreuses suspendues de 13 à 110 kg, 
pour Aquanettoyage (Wet Cleaning)

ED | pages 74 à 75 
Séchoirs ECODRYER de 13 à 33 kg,  
pour Aquanettoyage (Wet Cleaning)

Pressing
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« Leur permettre de laver ce qu’ils souhaitent, quand ils le souhaitent »

Laverie 
self-service

Depuis plus de 55 ans, GIRBAU fabrique du matériel de blanchisserie en ayant à cœur de placer le client au centre de 
ses préoccupations. Que vous soyez investisseur, hôtelier, gérant de camping, … Du moment que vos clients ont besoin 
de laver du linge, ou que vous utilisez du linge, nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner. Et c’est parce 
que nous savons ce qui est important pour vous et vos clients, que nous fabriquons des matériels qui nous permettent 
de concevoir la solution adaptée à chacun.

Laissez-vous conseiller par GIRBAU et profitez des avantages d’une solution à la mesure de vos ambitions.

LAVERIE SELF-SERVICE : INTERACTIVE ET CONNECTÉE

Bien plus qu’une simple blanchisserie proposant en libre accès du matériel professionnel et simple  
d’utilisation au grand public, les laveries self-service sont des lieux de partage et de rencontres.

Par nécessité ou par choix, votre clientèle vient chercher dans cet espace qui se doit aujourd’hui d’être 
accueillant, l’expertise d’un lavage professionnel avec la flexibilité du self-service. Dans le cadre de cette  
démarche, nous savons que vous privilégiez un matériel de qualité, durable, facile d’utilisation et d’entretien.

Chez GIRBAU, nous développons pour vous des solutions adaptées et sur mesure, en version classique 
ou en bungalow. Toutes ces solutions ont été étudiées en tenant compte de vos priorités et besoins :

D Maitrise de la rentabilité grâce à des cycles courts et performants, avec de nombreuses possibilités de choix 
de programmes.

DGarantie de la qualité de service avec un matériel professionnel, robuste, fiable et simple d’entretien.

D Confort et sécurité des utilisateurs grâce aux technologies développées par Girbau (réduction du bruit et des 
vibrations, sécurité renforcée avec doubles verrous et contrôles au cours du cycle, ergonomie des ouvertures 
de porte,…).

D Contrôle des paiements en toute sérénité avec les centrales de paiement GIRBAU ;  
selon le modèle choisi : programme de fidélisation, gestion et interrogation à distance,…

DService technique réactif, avec une présence sur toute la France.

D Optimisation de l’espace, parc matériel étudié en fonction du type de clientèle, Laverie Self-service Classique ou 
Bungalow, signalétique utilisateurs, covering vitrine,… Nous sommes en mesure de concevoir VOTRE laverie.

Innovation dans le domaine du Self-service : le « Profit Plus Control » !

La programmation Profit Plus Control permet d’ajouter 3 options (« extra-lavage », « extra-rinçage », « extra-essorage ») 
aux 4 programmes de base existants sur les machines de Self GIRBAU.

Ces trois options peuvent être conjuguées, car tout l’intérêt est là : offrir aux clients «Self », la possibilité de prendre 
en considération leurs besoins spécifiques ! Car au final, ce ne sont plus 4 programmes mais 32 qui sont proposés. 
Pour vous, cela peut représenter une augmentation de 7 à 10% de vos profits !
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AVANTAGES POUR L’HÔTEL

 -  Donne de la valeur ajoutée à l’offre de séjour.

 -  Revenus supplémentaires pour un investissement modéré 
et un amortissement rapide.

 -  Répond aux besoins de votre clientèle en intégrant les nouvelles 
tendances du marché et donne une image innovante et qualitative 
de votre établissement.

 -  Encombrement réduit, permet de rentabiliser un espace 
non utilisé.

SERVICES POUR LES CLIENTS

 -  Services supplémentaires dans  l’hôtel.

 -  Disponibilité d’accès, facilité d’usage, coûts relativement 
faibles.

 -  Simplicité : valises moins remplies, gestion du linge en fonction 
des besoins, pas d’accumulation de  linge sale en fi n de séjour.

 -  Tranquillité d’esprit : possibilité d’avoir au quotidien des tenues 
de sport, de plage et du linge personnel toujours propres.

 -  Qualité professionnelle de  lavage et de séchage.

 HÔTEL
LAUNDRY  CORNER

Vous avez un  hôtel ou un  camping et vous disposez d’un espace 
inutilisé dans votre établissement ? Pourquoi ne pas en profi ter 
pour offrir à votre clientèle un  service supplémentaire en 
proposant un  coin  laverie   self- service !

AVANTAGES POUR LE CAMPING

 -  Améliore la rentabilité du  lavage du linge de ses restaurants 
ou bungalow.

 -  Gestion du stock de linge et de sa disponibilité.

 -  Qualité de traitement du linge.

 -  Répond aux normes de classement dans un espace relativement 
réduit.

AVANTAGES POUR LES CLIENTS

 -  Prestations de qualité supplémentaires.

 -  Disponibilité d’accès, facilité d’usage, coûts relativement 
faibles.

 -  Simplicité : gestion du linge en fonction des besoins, 
pas d’accumulation de  linge sale en fi n de séjour.

 -  Tranquillité d’esprit : possibilité d’avoir du  linge propre 
en fonction des besoins.

 -  Qualité professionnelle de  lavage et de séchage sur son lieu 
de vacances.

CAMPING
UN MODÈLE MIXTE

Ce modèle mixte se compose d’une zone de laverie en 
 libre- service pour les clients, et d’une petite laverie interne 
pour traiter le linge propriété du  camping (nappes, serviettes 
de table, serviettes,  draps, uniformes du personnel,…).

LES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES GIRBAU
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LES  COPROPRIÉTÉS
UNE INNOVATION

De plus en plus développé dans les pays du nord 
et en Suisse, le concept de  laverie résidentielle 
fait son entrée en  France. Économique,   écolo-
gique, la  laverie résidentielle répond aux valeurs 
environnementales et éco-citoyennes actuelles  ; 
mais pas que…

AVANTAGES POUR LA COPROPRIÉTÉ

 -  Amortissement dans un délai relativement court, car le fi nancement 
se fait par une clientèle captive.

 -  Grande rentabilité.

 -  Peu d’entretien courant et faible préoccupation.

 -  Augmentation de la valeur de l’immeuble, avec un  service 
supplémentaire pour les locataires et la possibilité d’augmenter 
les loyers.

AVANTAGES POUR LES RÉSIDENTS

 -  Pas d’investissement personnel pour un lave-linge 
et un séchoir, et un gain de place au sein du logement.

 -  Cycle de 45 minutes :  économie d’énergie, d’argent 
et de temps.

 - Grande capacité et qualité professionnelle de  lavage.

 - L’entretien et la  maintenance sont effectués par la copropriété.

AVANTAGES POUR LE CLUB NAUTIQUE…

 -  Bénéfi cier d’un endroit proche pour laver et sécher des vêtements 
spécifi ques parfois encombrants.

 -  Gérer les rotations de stocks de linge et l’approvisionnement 
sans déplacement.

 -  Résistantes, les machines GIRBAU sont conçues pour fonctionner 
en continu, et ce, quel que soit le type d’articles : maillots, 
serviettes, combinaisons en néoprène...

 -  Simple et rapide, le temps de cycle moyen (séchage compris) 
est de 45 min.

… ET LE PORT ET SES PLAISANCIERS

 -  Avantage compétitif face aux autres  ports de plaisance 
des alentours.

 -  Service supplémentaire, notamment pour les personnes 
de plus en plus nombreuses à résider dans un port à l’année.

 -  Faible investissement, dans un local réduit (12 m2 suffi sent), 
pour un amortissement rapide.

 CLUBS NAUTIQUES ET  PORTS DE PLAISANCE
LE CONFORT EN PLUS

Au départ un constat simple : les membres des 
 Clubs nautiques et les plaisanciers de passage 
ont besoin d’un endroit où laver et sécher leur 
linge. Ils apprécient donc de trouver une laverie 
à disposition au port.
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 RÉSIDENCES ÉTUDIANTES,  CAMPUS UNIVERSITAIRES 
ET   FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS
JUSTE INDISPENSABLE !

Les  étudiants ou jeunes travailleurs en 
  résidences, n’ont pas la possibilité d’avoir de 
quoi laver ou sécher convenablement leur 
linge dans leur chambre ! Pour les uns, cela 
signifi e rentrer tous les week-ends avec du 
 linge sale, pour les autres, se déplacer dans 
la laverie  self à  proximité ou chez un proche. 
Intégrer une laverie en  libre- service dans les 
  résidences représente donc une solution aux 
avantages multiples.

AVANTAGES POUR LE GESTIONNAIRE 
DE LA RÉSIDENCE OU L’INVESTISSEUR

 -  Amortissement dans un délai relativement court, car le fi nancement 
se fait par une clientèle captive.

 -  Grande rentabilité.

 -  Peu d’entretien courant et faible préoccupation.

 -  Augmentation de la valeur de l’immeuble, avec un  service 
supplémentaire pour les locataires et la possibilité d’augmenter 
les loyers.

 -  Avantage concurrentiel : la mise à disposition d’une laverie 
 libre- service représente aujourd’hui un élément clef dans 
le choix d’une résidence.

AVANTAGES POUR LES RÉSIDENTS 

 -  Possibilité de disposer de  linge propre tout au long de la 
semaine, sans avoir à attendre le week-end pour le laver.

 -  Gestion du linge en fonction de ses envies et de ses besoins.

 -  Autonomie accrue.

 -  Gain de temps (cycle de 45 min) et optimisation du temps libre.

 -  Confort supplémentaire.

 -  Grande capacité et qualité professionnelle de  lavage 
et de séchage.

Un box  laverie   self- service Girbau, conjugue l’avantage d’un tout-en-un (plug and wash) et du sur 
mesure. Le principe en est simple : vous installez les arrivées d’eau, d’électricité et les évacuations, 
et nous vous fournissons et installons un bungalow comportant les machines adaptées à vos besoins 
et à ceux de votre future clientèle, entièrement décoré (voire meublé), et prêt à l’usage !
Ces installations sont sécurisées et peuvent de plus être facilement déplacées si besoin !

•  Supermarchés,  hypermarchés
  L’implantation d’une laverie en  libre- service à  proximité d’un espace commercial, quel qu’il soit, crée une synergie positive entre les entreprises.
  En effet, le temps d’un cycle de  lavage et de séchage (45-50 minutes) correspond à peu de chose près au temps consacré à faire les courses 

de la semaine… !

•  Centres commerciaux
  Pour les affi cionados du shopping, les personnes très organisées, ou celles qui ont peu de temps libre, le box  laverie   self- service situé 

dans un centre commercial offre tous les avantages d’un  service de  proximité. Le temps normalement consacré à l’attente (temps de cycle) 
peut alors être investit différemment. 

•  Stations- service (en particulier sur les grands axes routiers) 
 À  proximité d’une station- service, le box laverie offre un  service supplémentaire aux clients de la station, et aux chauffeurs routiers 
 en particulier. En proposant ce  service de qualité, vous fi déliserez un peu plus votre clientèle de passage.

LES  BOX LAVERIES MOBILES
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 HS | pages 60 à 61
 Laveuses essoreuses suspendues de 8 à 110 kg

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

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

 DD320 | page 73
Double séchoir en  colonne, 2 x 13 kg

Centrale de  paiement | page 66

Kit pompes | page 65

 LG – semi-professionnel | pages 78 à 80
Laveuses et séchoirs 
semi-professionnelle de 10 kg

 Périphériques | pages 120 à 124 
•  Chariots
• Bacs

 Matériel de fi nition | pages 86 à 92
Tables à repasser, pages 86 à 87

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

PARC MACHINES

 Laverie   self- service

Exemple de réalisation
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GIRBAU VOUS CONSEILLE

  À VÉRIFIER AVANT :
• Vérifiez les arrivées d’eau :
 - eau froide avec un diamètre suffisant pour permettre un remplissage rapide de vos machines. 
 - eau chaude (optionnelle) pour gagner du temps sur 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 suffisant et accessible.

• Vérifiez les évacuations d’eau siphonnée.

•  Pour les séchoirs, vérifiez 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 suffisant, surtout en partie basse.

• Vérifiez la charge au sol supportée par vos installations.

• Accès internet à envisager (gestion centrale de paiement à distance, vidéosurveillance,…).

Le saviez-vous ?

Girbau vous accompagne tout au long de de votre projet de création/réalisation de laverie self-service.

Nous avons développé pour vous, plusieurs outils d’aide à la décision qui vous permettront de vous accompagner 
à chaque étape de votre projet, en vous aidant à répondre à certaines des questions que vous ne manquerez pas 
de vous poser.

D J’ai repéré un local qui me semble intéressant… Mais est-ce qu’il est adapté (volume, disposition, contraintes,…) ?
D Une agence immobilière nous a proposé un local a priori bien situé dans un lieu passant.  

Mais comment en être certains ?
D Si nous investissons le capital nécessaire dans cette activité, quand celle-ci deviendra-t-elle rentable ?
D …

Nous avons tous les outils nécessaires pour vous aider à répondre à ces questions.

Accompagné par nos équipes commerciales, vous serez en mesure d’évaluer les paramètres importants pour 
prendre les bonnes décisions, que ce soit en termes de choix de local, de type de matériel, de type d’énergie,   
de mode de financement,… Pour que votre projet devienne une réussite dont nous serons fiers !

N’hésitez pas à nous consulter en ce sens !
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« 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
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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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 Blanchisserie adaptée /  Travail adapté

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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Blanchisserie adaptée / Travail adapté

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
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TUNNEL DE LAVAGE
TBS 50

PRESSE 
SPR 50

CONVOYEUR 
CED +

DÉMÉLEUR
ST 100

DÉMÉLEUR
ST 1302

SÉCHOIR
ST 100

SÉCHOIR
ST 1302

DÉMÉLEUR
CYGNE

PLIEUSE
FT MAXIPLIEUSE

FT LITE

CALANDRE ET PLIEUSE
COMPACT

ENGAGEUSE
DRM

ENGAGEUSE
DRF

ENGAGEUSE
DR1

ENGAGEUSE
DRB

SÉCHEUSE
PC 80

PLIEUSE + EMPILEUR
FRB

PLIEUSE + EMPILEUR
FL SMART
FL KING

ÉPONGE / COUVERTURE

LINGE PLAT/
GROS VOLUME

 

LAVEUSE - 
ESSOREUSE

HS

LAVEUSE -
BARRIÈRE

BW
SÉCHOIR

ED

LINGE PLAT / 
PETIT VOLUME

PLIEUSE + EMPILEUR
FRB

SÉCHOIR
STI

SÉCHOIR
ST 1302 OPL

et/
ou

SÉCHEUSE
PC 120

et/
ou et/

ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

CONVOYEUR 
AÉRIEN / TAPIS

et/
ou

et/
ou

+
+

LIVRAISON  
   TRI DU LINGE 
   STOCKAGE 
LINGE SALE 

TRIÉ

+
STOCKAGE

EXPÉDITION 

 Blanchisserie industrielle
Principes de fonctionnement
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TUNNEL DE LAVAGE
TBS 50

PRESSE 
SPR 50

CONVOYEUR 
CED +

DÉMÉLEUR
ST 100

DÉMÉLEUR
ST 1302

SÉCHOIR
ST 100

SÉCHOIR
ST 1302

DÉMÉLEUR
CYGNE

PLIEUSE
FT MAXIPLIEUSE

FT LITE

CALANDRE ET PLIEUSE
COMPACT

ENGAGEUSE
DRM

ENGAGEUSE
DRF

ENGAGEUSE
DR1

ENGAGEUSE
DRB

SÉCHEUSE
PC 80

PLIEUSE + EMPILEUR
FRB

PLIEUSE + EMPILEUR
FL SMART
FL KING

ÉPONGE / COUVERTURE

LINGE PLAT/
GROS VOLUME

 

LAVEUSE - 
ESSOREUSE

HS

LAVEUSE -
BARRIÈRE

BW
SÉCHOIR

ED

LINGE PLAT / 
PETIT VOLUME

PLIEUSE + EMPILEUR
FRB

SÉCHOIR
STI

SÉCHOIR
ST 1302 OPL

et/
ou

SÉCHEUSE
PC 120

et/
ou et/

ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

et/
ou

+
+

LIVRAISON  
   TRI DU LINGE 
   STOCKAGE 
LINGE SALE 

TRIÉ

+
STOCKAGE

EXPÉDITION 

Circuit  linge sale 

Circuit linge mouillé 

Circuit linge sec 
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« GIRBAU :  fabricant de solutions »

Blanchisserie
industrielle

Acteurs sur le marché de la  blanchisserie depuis plus de 55 ans, chez Girbau, nous vous proposons 
plus que des produits : nous vous proposons la solution sur mesure pour répondre à vos besoins. 

De l’idée à la mise en œuvre, de la défi nition du projet et la mise en marche de votre installation, 
nos  bureaux d’études, nos ingénieurs commerciaux sont vos partenaires. 

Forts de notre expertise, nous vous fournirons un  accompagnement personnalisé tout au long 
de votre projet.

IDENTIFIER LE TYPE DE LINGE À TRAITER

La confi guration de vos installations va varier suivant le type de linge que vous avez à traiter. 
Il est donc important de l’identifi er au plus tôt. 

QUELQUES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE :

D Linge classique ou demandant un traitement 
particulier ( aseptique ou non)

DType de linge (matière, taille,  linge plat ou forme)

DNiveau de salissure du linge

DLinge blanc, de couleur, les deux

MEMENTO 
BIEN CONCEVOIR SA   BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
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DÉTERMINER LE VOLUME DE LINGE À TRAITER

Le volume de linge à traiter chaque jour va bien 
évidemment déterminer le nombre et la taille 
des machines. Mais d’autres éléments sont à 
prendre en compte :

DPlages horaires de travail

DNombre d’employés

D Les différents cycles de  lavage à effectuer en fonction 
des clients, des types de vêtement, …

AGENCEMENT DES LOCAUX

L’espace disponible et  l’agencement des locaux 
sont primordiaux dans la conception ou l’évolution 
de votre   blanchisserie industrielle. La surface au 
sol, la hauteur sous plafond et les installations déjà 
présentes sont à prendre en considération lors 
de la défi nition de votre cahier des charges.

À ÉTUDIER ÉGALEMENT :

DLe type d’énergie disponible ou envisagé (électricité, vapeur, gaz,…) et les réseaux correspondants

DLes arrivées et évacuations d’eau (diamètre / débit)

D  L’agencement des locaux et la mise en place des postes de travail afi n d’offrir 
un maximum d’ergonomie aux opérateurs

D …

ORGANISATION DES ÉTAPES

Quel que soit le type de linge que vous traitez 
ou la taille de votre  blanchisserie, il est important 
de bien identifi er les différentes étapes pour 
le traitement du linge ainsi que les fi nitions 
et services que vous allez proposer à vos clients. 

 Tri du  linge sale, ligne de  stockage,  lavage, 
séchage, repassage,  pliage,  emballage,  expédi-
tion… chaque étape nécessite un espace dédié. 
Avec l’aide de nos  bureaux d’études et en fonction 
de  l’agencement de vos locaux, vous pourrez déter-
miner les équipements adaptés à vos contraintes 
et à vos besoins. 
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 Blanchisserie industrielle

Exemple de réalisation

 ICP | page 95
 Tapis de chargement

 SCA | page 95
Système de convoyeur de linge

 TBS 50 | pages 96 à 97
 Tunnel de  lavage 
de 5 à 12 compartiments

 SPR 50 | page 98
 Presse essoreuse

 CED+ | page 99
 Convoyeur élévateur

 ST 100 | page 100
Séchoir 100 kg

 ST 1302 | page 101
Séchoir 50 kg

 LINGE PLAT/GROS VOLUME

 DRM /  DR1 | page 106
 Engageuse manuelle ou automatique. 
Largeur utile 3000 à 3500 mm.

 DRB | page 107
 Engageuse frontale automatique. 
Largeur utile 3000 à 3500 mm.

PC80 – PC 120 | pages 110 à 111
 Sécheuses  repasseuses. Largeur utile 3000 à 3500 mm.

 DRF | page 108
 Engageuse frontale automatique grand format. 
Largeur utile 3000 à 3500 mm.

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

FL  SMART – FL KING | pages 112 à 113
 Plieuse. 
Largeur utile 3000 à 3500 mm.

 FRB | page 114
 Plieuse linge grands plats. 
Largeur utile 3000 à 3500 mm.  

 LINGE PLAT/GROS VOLUME
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 LINGE PLAT ET EN FORME 
/ PETIT VOLUME ET SPÉCIFIQUE
 HS | pages 60 à 61
 Laveuses essoreuses suspendues de 8 à 110 kg.

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

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

 STI | page 76
 Séchoirs rotatifs de 14 à 77 kg.

 ST 1302  OPL | page 101
Séchoir 50 kg autonome.



—  Blanchisserie industrielle  —| 56

UNE DÉMARCHE ÉPROUVÉE :

ANALYSER VOS BESOINS

Nos ingénieurs sont là pour vous aider à analyser vos besoins afi n de défi nir 
au mieux votre projet. 

Un regard extérieur est toujours intéressant pour prendre du recul, et envisager 
parfois des solutions différentes.

 CONCEVOIR ENSEMBLE VOTRE SOLUTION 
DE  BLANCHISSERIE

Que vous ayez besoin d’une machine, d’une ligne complète ou d’une 
installation intégrale, associez vos connaissances du marché à l’expertise 
de nos ingénieurs et la puissance d’un  fabricant. Profi tez de l’avantage 
d’avoir un interlocuteur unique capable de maitriser chacune des étapes 
de votre projet.

VOUS CONSEILLER POUR L’AMÉNAGEMENT DE POSTES DE TRAVAIL ERGONOMIQUES

C’est en se basant sur son  expérience dans la   blanchisserie industrielle que Girbau a développé des matériels 
ergonomiques. Nos équipes sont là pour vous aider à aménager vos locaux et à adapter les postes de travail afin 
de prévenir au mieux les risques de  TMS.

L’objectif fi nal étant d’offrir aux opérateurs des conditions de travail améliorées et ergonomiques tout en maximisant votre 
productivité.

INTÉGRER DES ÉQUIPEMENTS FLEXIBLES, SIMPLES ET FIABLES

Avec son  expérience de plus de 55 ans, Girbau a développé des machines simples d’utilisation et ergonomiques, 
tout en améliorant sans cesse leur productivité. 

Il vous est possible de développer une  blanchisserie sur mesure avec des systèmes complets, comme par exemple notre 
 tunnel de  lavage TBS-50 Flexi, conçu et programmé spécifi quement pour répondre à vos besoins.

PRENDRE EN COMPTE LES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET  ÉCOLOGIQUES…
… MAIS PAS AUX DÉPENDS DE LA QUALITÉ !

Nous savons que la gestion de votre budget est votre priorité. C’est pour cela que Girbau améliore sans cesse ses 
machines pour diminuer leur consommation en eau et en énergie. De la réutilisation de l’eau de rinçage aux systèmes 
de contrôle et options pour maitriser la consommation, il vous est désormais possible de faire des  économies sans déroger 
à la qualité et en faisant un geste pour l’environnement.

BÉNÉFICIER D’UN  ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DANS LE TEMPS :

Avec la puissance du réseau Girbau, vous avez l’opportunité de bénéfi cier en continu d’un  accompagnement personnalisé 
et de formations pour vous et vos collaborateurs.

De plus, grâce au  service de  maintenance à distance, nos techniciens sont désormais en mesure d’analyser en continu 
les données de votre  blanchisserie afi n de vous donner des conseils pour améliorer votre productivité, mais aussi effectuer 
des opérations de  maintenance, de diagnostic et des dépannages rapides.



Laveuses-essoreuses

Laveuses
essoreuses
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RÉSISTANCE PROUVÉE
Le  tambour est fabriqué en acier inoxydable 
AISI-304L avec  joint Viton, résistant aux 
processus de  lavage à l’ozone.

CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT AISÉS
Système basculant qui incline la machine vers 
l’arrière pour faciliter son chargement, et vers 
l’avant, pour le déchargement. Commande 
de  contrôle à distance disponible en option.

 LAVAGE OPTIMISÉ
La recirculation de l’eau à travers les  augets 
perforés crée un flux en cascade, qui 
augmente l’efficacité du  lavage, réduit 
le temps du cycle et diminue la quantité 
d’eau nécessaire.

RESPECTER LE LINGE
Le système d’emboutissage des trous du
  tambour, sans angles vifs, facilite l’évacuation 
de l’eau lors de  l’essorage fi nal (faibles THR) 
et garantit le respect du tissu.

LONGÉVITÉ
La conception est basée sur le calcul 
des tensions structurelles afin d’éviter 
les points de rupture. Ceci permet d’obtenir 
une machine extrêmement robuste, avec 
une longévité excellente, y compris quand 
elle est soumise à des conditions de travail 
exigeantes.

INSTALLATION FACILITÉE
Le système   Multi Directional Springs 
absorbe les vibrations et le bruit : il n’est pas 
nécessaire d’ancrer la machine au sol, ce 
qui permet une installation rapide et simple.

ESSORAGE EFFICIENT 
Pour les charges inférieures à la valeur 
nominale, le système de détection et de 
gestion des balourds garantit un  essorage 
effi cace sans endommager la mécanique.

  HS series

TEMPÉRATURE AJUSTÉE
Le mélangeur eau chaude/eau froide ajuste 
avec précision les arrivées d’eau pour 
maintenir la température du bain, ce qui 
permet une  économie d’énergie, d’eau 
et une réduction du temps de  lavage. 
Disponible avec chauffage électrique ou eau 
chaude externe.

MANIPULATIONS SIMPLIFIÉES
Pour minimiser les efforts des opérateurs, 
le linge est mouillé au fur et à mesure du 
chargement, pour en réduire le volume. 
Le volume d’eau nécessaire au  lavage 
est complété par la suite.
Lors du déchargement, il est possible de 
faire tourner le  tambour, porte ouverte, 
en alternant les deux sens pour démêler 
le linge et faciliter son retrait. 

EXCLUSIVITÉ GIRBAU
Système de gestion et de communication 
entre le variateur, le moteur et le  micropro-
cesseur. Permet de contrôler la vitesse et 
les déséquilibres, et donc de réduire le bruit, 
les vibrations et la fatigue des composants.

CONSOMMATIONS MAITRISÉE
Fonction intégrée qui adapte automatiquement 
la consommation d’eau et le temps de dosage 
de manière proportionnelle, en fonction du 
poids de la charge, du tissu et du programme 
sélectionné. 

CONSOMMATIONS ADAPTÉES
Adapte la consommation d’eau et le temps 
de dosage de manière proportionnelle, 
en fonction du poids de la charge, du tissu 
et du programme sélectionné.

AQUANETTOYAGE
Les machines équipées d’un  microproces-
seur  Intelli sont « Wet Cleaning Ready » : 
il suffi t de les programmer en ce sens pour 
les utiliser en  Aquanettoyage. 
La possibilité de confi gurer tous les para-
mètres du cycle de  lavage permet de réaliser 
de manière effi cace et sûre les processus 
les plus exigeants (gestion du balancement 
du linge, contrôle précis de la température 
du bain à +/- 1ºC,…).

 TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

NAVIGATION :

  | Standard
  | Optionnel

-  | Non disponible
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LES MICROPROCESSEURS

Contrôle SM 
•  8 programmes de lavage configurables.
•  Températures modifiables
•  Programmes longs, courts et extra courts, 
• synthétiques, économiques, anti-plis.
•  Accélérateur de programmes.
• Possibilité annuler essorage.

Contrôle LOGI 
• 8 programmes configurables.
• Jusqu’à 9 phases par programme.
•  Raccordement possible à un système de dosage 

externe.
• Arrêt mode anti-plis (arrêt cuve pleine).
• Départ différé
•  Refroidissement progressif (uniquement en phase 

de lavage).
• Vérification des erreurs et de messages d’alarmes.

Contrôle LOGIPRO 
• 25 programmes configurables.
• Jusqu’à 11 phases par programme.
•  Raccordement possible à un système  

de dosage externe.
• Durée signal de dosage programmable.
• Dosage simultané de 2 produits.
•  Just in Load : consommation proportionnelle  

d’eau et détergent en fonction de la charge.
• Arrêt mode anti-plis (arrêt cuve pleine)
• Départ différé
• Refroidissement progressif.
• Vérification des erreurs et de messages d’alarmes.
•  Consultation paramètres de fonctionnement  

du programme en cours d’exécution.

Contrôle INTELI 
• 99 programmes configurables. 20 fixes + 79 libres.
• Nombre illimité de phases.
•  Raccordement possible à un système de dosage externe.
• Durée signal de dosage modifiable.
• Dosage simultané de 4 produits.
•  Modification possible des paramètres durant le 

lavage. 
•  Smart Load : détection automatique de la charge 

et consommation proportionnelle d’eau et/ou de 
détergent.

•  Programmation d’un réchauffement et refroidissement 
progressifs.

• Arrêt mode anti-plis (arrêt cuve pleine)
• Départ différé
•  Paramètres programmables : 

Vitesse lavage. 
Vitesse essorage. 
Temps d’essorage en secondes ou minutes. 
5 niveaux d’action mécanique modifiables.

•  Carte de mémoire (pour transférer rapidement les 
programmes établis une autre machine).

• IMTX (option).
• Vérification des erreurs et de messages d’alarmes.

Contrôle COIN 
•  4 programmes spécifiques pour Self-service 

configurables.
• Jusqu’à 6 phases par programme.
•  Raccordement possible à un système de dosage 

externe.
• Durée signal de dosage modifiable.
• Dosage simultané de 2 produits.
• Compteur individuel de cycles.
•  Programmation de prix par tranche horaire  

et programme.
•  Vérification des erreurs et de messages d’alarmes.

Contrôle PROFITPLUS 
(Contrôle COIN) – Matériels en 
Self-Service

•  4 programmes et 3 options supplémentaires 
spécifiques (soit 32 possibilités) configurables. 

• Jusqu’à 6 phases par programme.
•  Raccordement possible à un système de dosage 

externe.
• Durée signal de dosage modifiable.
• Dosage simultané de 2 produits.
•  Compteur individuel par programmes et options 

supplémentaires. (Uniquement si raccordé à la 
centrale de paiement Laundry Management Pro) 

•  Programmation du prix par tranche horaire, 
programme et option supplémentaire.

• Vérification des erreurs et de messages d’alarmes.

Contrôle CM (pour LS) 
•   4 programmes de lavage spécifiques pour Self-service 

configurables.
•  Affichage indiquant le prix et la durée jusqu’à la 

fin du cycle. 
• Gestion des prix programmable. 
•  En option : gestion des prix variant en fonction des 

heures de la journée ou des jours de la semaine.

Contrôle PM
•  99 Programmes (20 fixes et 79 programmables) ; 

chaque programme peut contenir jusqu’à 11 phases. 
•  Dosage : 4 bacs de dosage par machine et 5 externes.
•  Refroidissement : pour tissus synthétiques.
• Essorage : 2 vitesses.
•  1 à 12 min d’essorage par phase.
•  Vérification des erreurs et des messages d’alarmes.

Kit IMTX (pour Inteli)
•  Inteli Manager Tool eXpert Software  

et Hardware pour gérer, établir avec un ordinateur 
des programmes de lavage pour chaque besoin  
et chaque client.

•  Les programmes sont enregistrés dans l’ordinateur 
et/ou sur la carte de mémoire INTELI, qui permet de 
transférer rapidement et aisément les informations 
vers les machines à laver.
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Simples
Le système   Multi Directional Springs 
absorbe les vibrations et le bruit. 

Il n’est donc pas nécessaire de réaliser 
un ancrage au sol de la laveuse, 
ce qui permet une installation rapide 
et simple.

Polyvalentes
5 contrôles disponibles pour la série  HS, 
tous conviviaux et ergonomiques, 
ils vous permettent de répondre 
à toutes les demandes ou tous vos 
besoins, même en  Aquanettoyage.

Conception basée sur le calcul des tensions 
structurelles afi n d’éviter les points critiques. 

La robustesse industrielle des machines 
à laver Girbau se traduit par leur longévité 
et leur faible entretien.

Robustes

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME  HS

TECHNOLOGIE PRÉSENTE 
EXCLUSIVEMENT SUR CONTRÔLE  LOGIPRO

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
EXCLUSIVEMENT SUR CONTRÔLE INTELI

LES +  PRODUITS  

Professionnelles
Le système d’emboutissage des trous 
du  tambour, sans angles vifs, facilite 
l’évacuation de l’eau lors de  l’essorage 
fi nal (faibles THR) et garantit le respect 
du tissu. 

Le  tambour est fabriqué en acier 
inoxydable AISI-304L avec  joint Viton, 
et résiste aux processus de  lavage 
à l’ozone.

Des technologies telles que  l’Aquamixer, 
 l’Aquafall et le   Smart Load permettent 
d’obtenir un rendement maximal des 
lavages ce qui optimise la consommation 
d’eau, d’énergie et de détergent.

Le coût par cycle est moindre, ce qui représente 
plus  d’économies ou de rentabilité 
pour votre activité !

Économes 
et rentables

LAVEUSES-ESSOREUSES
SUSPENDUES
Series 6  •   HS

La  polyvalence à l’état pur
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MODÈLE   HS-6040   HS-6057   HS-6110

Capacité 1/10 (kg) 40 57 110
Volume  tambour (l) 395 569 1100
Diamètre  tambour (mm) 900 1080 1310
Vitesse  d’essorage maxi (tr/min) 870 800 725
 Facteur G 381 387 386
Type et diamètre vidange
(P = pompe ; G= gravité) G : 75 mm G : 75 mm G : 125 mm

Dimensions LxPxH (mm) 1390x1455x1798 (Easy Load)
1470x1575x1988 (TILT)

1570x1493x1925 (Easy Load)
1650x1613x2115 (TILT)

1770x1939x2068 (Easy Load)
1838x2058x2256 (TILT)

Poids net (kg) 1409 (Easy Load)
1725 (TILT)

1932 (Easy Load)
2252 (TILT)

3885 (Easy Load)
4238 (TILT)

CHAUFFAGES DISPONIBLES
H = Eau chaude ; E = électrique ; V = vapeur 
(rem. vapeur indisponible en   self- service)

H / E / V H / E / V H / V

TENSION ÉLECTRIQUE 3ph + N 3ph + N 3ph + N

Puissance chauffage électrique (kW) 13 / 24 19 / 35 -

MICROPROCESSEURS DISPONIBLES

Contrôle INTELI

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
EXCLUSIVEMENT SUR LES MODÈLES HS-6040/6057/6110

MODÈLE   HS-6008   HS-6013   HS-6017   HS-6024

Capacité 1/10 (kg) 8 13 17 24
Volume  tambour (l) 79 126 173 239
Diamètre  tambour (mm) 536 620 700 765
Vitesse  d’essorage maxi (tr/min) 1000 1000 950 996
 Facteur G 283 351 354 400
Type et diamètre vidange
(P = pompe ; G= gravité)

G : 50 mm
P : 25 mm G : 75 mm G : 75 mm G : 75 mm

Dimensions LxPxH (mm) 685x700x1080 796x887x1325 868x962x1404 975x1225x1477
Poids net (kg) 113 344 476 584

CHAUFFAGES DISPONIBLES
H = Eau chaude ; E = électrique ; V = vapeur 
(rem. vapeur indisponible en   self- service)

H / E H / E / V H / E / V H / E / V

TENSION ÉLECTRIQUE 1ph 3ph + N 1ph 3ph + N 1ph 3ph + N 3ph + N

Puissance chauffage électrique (kW) 2 / 4 / 6 6 6 / 8 9 / 12 6 / 10 9 / 15 13 / 20

MICROPROCESSEURS DISPONIBLES

Contrôle  LOGI
Contrôle  LOGIPRO - - -
Contrôle INTELI -
Contrôle  COIN
Option  Profi t Plus 
(contrôle  COIN uniquement)
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La conception industrielle des machines à laver 
Girbau se traduit par leur longévité et par leur 
ergonomie qui facilite le travail des utilisateurs : 
ouverture et fermeture de porte sans effort, 
grand diamètre de chargement, accès aisé 
pour la  maintenance,...

Robustes 
et ergonomiques

Des technologies telles que  l’Aquamixer,  l’Aquafall et le  Just in Load 
permettent d’obtenir un rendement maximal des lavages ce qui optimise 
la consommation d’eau, d’énergie et de détergent.

Le coût par cycle est moindre, ce qui représente plus  d’économies 
ou de rentabilité pour votre activité !

Économes 
et rentables

Fonctionnement optimal sans 
bruit ni vibration, grâce 
à un système d’ancrage au sol, 
pour une vitesse  d’essorage 
allant jusqu’à 760 tr/min 
et un facteur G de 200.

Stables

LAVEUSES-ESSOREUSES
RIGIDES
 RMG  •  Series

Robustesse et performance associées

MODÈLE  RMG613  RMG617   RMG623  RMG628
Capacité 1/10 (kg) 13 17 23 28
Volume  tambour (l) 126 166 226 274
Diamètre  tambour (mm) 620 620 700 765
 Facteur G 200 200 200 200
Vitesse  d’essorage maxi (tr/min) 760 760 715 685
Diamètre vidange (gravité) 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm
Dimensions LxPxH (mm) 750x930x1344 750x1063x1344 870x1139x1424 870x1174x1466
Poids net (kg) 238 255 336 408

CHAUFFAGES DISPONIBLES
H = Eau chaude ; E = électrique ; V = vapeur 
(rem. vapeur indisponible en   self- service)

H / E / V H / E / V H / E / V H / E / V

TENSION ÉLECTRIQUE 1ph 3ph + N 1ph 3ph + N 3ph + N 3ph + N

Puissance chauffage électrique (kW) 8 12 10 15 20 21

MICROPROCESSEURS DISPONIBLES

Contrôle  LOGIPRO
Contrôle  COIN
Option  Profi t Plus (contrôle  COIN uniquement)

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME  RMG
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LAVEUSES-ESSOREUSES
RIGIDES
 RMS  •  Series

Robustesse et effi cacité maitrisées

Vitesse  d’essorage jusqu’à 600 tr/min 
et facteur G de 154. Fonctionnement 
optimal sans bruit ni vibration, grâce 
à un système d’ancrage au sol.

Performantes 
et stables

La conception industrielle des machines à laver 
Girbau se traduit par leur longévité et par leur 
ergonomie qui facilitent le travail des utilisateurs 
(ouverture et fermeture de porte sans effort, 
grand diamètre de chargement, accès aisé 
pour la  maintenance).

Robustes 
et ergonomiques

Poignée porte 
 RMS628

Respectueuses
Le système d’emboutissage des trous du  tambour, 
sans angles vifs, facilite l’évacuation de l’eau lors 
de  l’essorage fi nal (faibles THR) et garantit le respect 
du tissu. Le  tambour est fabriqué en acier inoxydable 
AISI-304L avec  joint Viton, résistant aux processus 
de  lavage à l’ozone.

Des technologies telles que  l’Aquamixer 
et  l’Aquafall permettent d’obtenir 
un rendement maximal des lavages 
ce qui optimise la consommation d’eau 
et d’énergie.

Économes 
et rentables

MODÈLE  RMS610  RMS613  RMS617  RMS623  RMS628
Capacité 1/10 (kg) 10 13 17 23 28
Volume  tambour (l) 99 126 166 226 274
Diamètre  tambour (mm) 536 620 620 700 765
 Facteur G 108 125 125 141 154
Vitesse  d’essorage maxi (tr/min) 600 600 600 600 600
Diamètre vidange (gravité) 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm
Dimensions LxPxH (mm) 685x760x1080 750x930x1344 750x1063x1344 870x1139x1424 870x1174x1466
Poids net (kg) 144 238 255 336 408

CHAUFFAGES DISPONIBLES
H = Eau chaude ; E = électrique ; V = vapeur 
(rem. vapeur indisponible en   self- service)

H / E H / E / V H / E / V H / E / V H / E / V

TENSION ÉLECTRIQUE 1ph 3ph + N 1ph 3ph + N 1ph 3ph + N 3ph + N 3ph + N

Puissance chauffage électrique (kW) 6 8 12 10 15 20 21

MICROPROCESSEURS DISPONIBLES

Contrôle  LOGI
Contrôle  LOGIPRO - - - - -
Contrôle  COIN
Option  Profi t Plus (contrôle  COIN uniquement)

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME  RMS

TECHNOLOGIE PRÉSENTE 
EXCLUSIVEMENT SUR CONTRÔLE  LOGIPRO
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La conception industrielle des machines 
à laver Girbau se traduit par leur longévité, 
leur simplicité d’entretien et d’utilisation.

Simples 
et robustes

LAVEUSES-ESSOREUSES
 LS  •  Series

La robustesse taille  XXL

Économes
Les cycles économiques des contrôles 
 SM et  PM permettent de programmer 
la machine afi n d’optimiser  l’économie 
d’eau dans tous les modes de  lavage.

3 contrôles disponibles pour la série  LS, 
tous conviviaux et ergonomiques. 
Ils vous permettent de répondre 
à l’essentiel des besoins.

Polyvalentes

MODÈLE   LS-332   LS-355
Capacité 1/10 (kg) 32 55
Volume  tambour (l) 318 550
Diamètre  tambour (mm) 900 1080
 Facteur G 131 130
Vitesse  d’essorage maxi (tr/min) 510 465
Diamètre vidange (gravité) 76 mm 76 mm
Dimensions LxPxH (mm) 1093x1163x1440 1422x1400x1745
Poids net (kg) 596 1100

CHAUFFAGES DISPONIBLES
H = Eau chaude ; E = électrique ; V = vapeur 
(rem. vapeur indisponible en   self- service)

H / E / V H / E / V

Vapeur (indisponible pour le   self- service)

PUISSANCE ÉLECTRIQUE 3ph + N 3ph + N

Puissance chauffage électrique (kW) 21 34

MICROPROCESSEURS DISPONIBLES

 Contrôle  SM
 Contrôle  PM
 Contrôle  CM (  Self- service)

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME  LS
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Économe 
Consommation d’eau réduite jusqu’à 50%, 
grâce à la récupération des eaux de rinçage 
et leur réutilisation en phase de prélavage 
et  lavage.

Rentable
Comme l’eau recyclée est plus chaude que celle 
du réseau d’approvisionnement, son réchauffement 
jusqu’à la température souhaitée nécessite moins 
d’énergie. 

Au fi nal, votre consommation énergétique 
est également réduite.

 Réservoir fourni avec son  kit de pompes, 
électrovanne, tubes de connexion et notice 
d’installation.

Facile
à installer

RÉCUPÉRATEURS D’EAU
 AS  •   RT

Le +   écologique

MODÈLE   AS-200   RT-500   RT-1000

Modèles machines concernés   HS-6013   HS-6017
 HS-3040- PM ,  HS-3055- PM, 
 HS-3040- PM ,  HS-3055- PM, 

  HS-6040- IC,   HS-6057- IC,  LS-355- PM

 HS-3110- PM,  HS-4110- PM, 
  HS-6110- IC

Volume utile (dm3) 206 206 472,6 960,6
Largeur «L» (mm) 883 955 506 707
Profondeur «P» (mm) 1325 1395 1883,5 2335,5
Hauteur «H» - hauteur laveuse comprise (mm) 2258 2337 1461,5 1510
Poids net (kg) 113 116 171
Puissance électrique (kW - en 50 Hz) 0,37 0,75 1,1
Voltage (V) 220-400 220-400 220-400

KIT POMPES DOSEUSES

Les laveuses Girbau sont conçues pour pouvoir être connectées à des systèmes de dosage automatique pour 
les produits lessiviels liquides. Elles sont capables de piloter directement les pompes doseuses ou de donner 
des signaux à une centrale lessivielle existante.

Nos systèmes de dosage sont équipés du principe de  fl uxage :
les produits sont introduits par les pompes dans une nourrice munie de clapet anti-retour. Une fois le produit dans la nourrice, celui-ci est poussé par de l’eau 
jusqu’à la laveuse via un tuyau unique. Ce tuyau est ensuite rincé par l’eau, supprimant les résidus de produits.

Il existe 2 gammes de  système de dosage :
Pour être précis et optimal, le dosage en lessiviel par pompe péristaltique doit s’effectuer dans un temps compris entre plus de 5 secondes et 60 secondes. 
Il faut donc choisir la pompe péristaltique qui correspond à la capacité de sa machine ainsi qu’au grammage des produits lessiviels employés.

• Les pompes à débit fi xe : 18 l/h soit 5 cc par seconde.
• Les pompes à débit réglable : de 30 l/h (8cc/sec) à 120 l/h (33 cc/sec).

Pour plus de renseignements nous contacter.
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CENTRALES DE  PAIEMENT
Paiement simplifi é en toute liberté

 LAUNDRY POINT
• Gestion d’un parc pouvant aller jusqu’à 12 machines.

• Système simple et économique (anti-vandale) d’installation et gestion facile. 

• Paiement en espèces (pièces de  monnaie, billets) ou carte de fi délité.

• Facile d’utilisation et extrêmement intuitive.

 MY LAUNDRY
•  Gestion d’un parc pouvant aller jusqu’à 32 machines.

•  Dotée d’une  imprimante : un ticket est fourni pour chaque opération réalisée.

•  Équipée pour un  accès à distance : permet d’accéder à distance aux fonctions de comptabilité.

•  Raccordement aux machines par impulsions.

•  Écran de 7’’ (en option).

•  Possibilité de  paiement en espèces ou par carte. Rendu de la  monnaie pour le  paiement en espèces.

•  Imprimante thermique pour l’impression d’un ticket de caisse.

•  Port USB pour l’importation et l’exportation des don nées comptables, des paramètres de confi guration 
et de tous les événements de la caisse. 

•  Différents modes d’installation : mural grâce à l’étrier fourni, ou encastré grâce à la bride en option.

 LAUNDRY MANAGEMENT POINT
• Gestion d’un nombre illimité de machines.

• Intuitive et facile à utiliser grâce à son écran tactile de 17’’ pouces.

•  Imprimante multifonctions (en option) : fournit un ticket pour chaque opération réalisée 
et des coupons pour des promotions de marketing. 

•  Accès à distance et contrôle total sur les machines à laver / séchoirs 
grâce au système de communication bidirectionnelle exclusif de Girbau, 
moyennant un port de communication*.

•  Permet de confi gurer tous les paramètres des programmateurs des machines à laver / séchoirs, 
de connaître leur état de fonctionnement et de résoudre à distance certains incidents.

• Plusieurs possibilités de facturation personnalisée pour les clients identifi és. 

•  Recettes additionnelles : première centrale de  paiement qui rentabilise les « options extra » 
(cf. Kit  Profi t Plus) et différencie les prix par programme.

* Les machines doivent impérativement être munies d’une carte de communication (option « PC »).



Laveuses barrières

Laveuses
barrières
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MICROPROCESSEURS  BW

 KT6 
Max. programmes : 60 ; max. 15 phases.

 XV1057 
Max. programmes : 250 ; max. 15 phases.

Associé au logiciel HMSS, permet de contôler 
la consommation d’eau, son Ph, et les quantités 
de détergent. 

Vous pouvez également avoir des informations 
statistiques détaillées par clients (quantité de linge, 
date, type de programme, dans quelle machine, 
pour quelles consommations d’eau, d’électricité, 
de détergent,...).

 IC 
Max. programmes : 99 ; max. 9 phases.
Possibilité d’exporter sur un fi chier excel 
les éléments statistiques par machine.

• Différents types de contrôles en fonction du modèle de machine et des besoins de  lavage de l’utilisateur.

•  Contrôles fermés ou totalement ouverts, permettant l’incorporation d’éléments tels que l’option de  pesage 
de la charge, l’installation d’un  réservoir de récupération d’eau, une troisième arrivée d’eau, l’incorporation 
d’un écran dans la zone de  linge propre,…

• Possibilité de connexion à un PC pour faciliter la programmation et l’exportation de données.

•  Les paramètres intervenant dans le processus de  lavage (températures, niveaux d’eau, vitesses de  lavage 
et  d’essorage, temps de rotation, temps de dosage,…) peuvent être modifi és.

NAVIGATION :

  | Standard
  | Optionnel

-  | Non disponible
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LAVEUSES BARRIÈRES
 BW  •  Series

 Hygiène et sécurité

Pratiques 
Le  tambour se positionne automatiquement à l’arrêt 
pour faciliter la récupération du linge. 

Le  tambour en version  Pullmann est disponible 
à partir du modèle  BW 380 (38 kg).

L’essentiel des composants 
des laveuses  aseptiques de la 
série  BW sont réalisés en acier 
inoxydable AISI 304.

Robustes 
et fi ables

Stabilité éprouvée et vibrations réduites, 
pour un facteur G élevé (jusqu’à 375 G). 

Suspensions et verrouillage de la porte 
pneumatiques sur certains modèles.

Stables 
et effi  caces

MODÈLE  BW160  BW260  BW380  BW450  BW630  BW840

Capacité 1/10 (kg) 16 26 38 45 63 84
Volume  tambour (l) 160 261 380 452 627 832
Diamètre  tambour (mm) 680 800 800 770 964 964
Vitesse  d’essorage maxi (tr/min) 960 900 900 900 800 800
 Facteur G 373 363 375 361 360 360
Diamètre de vidange (mm) 75 75 75 75 2x75 2x75
Dimensions LxPxH (mm) 1080x980x1593 1250x1100x1493 1450x1100x1668 1673x1050x1700 1700x1380x1700 1960x1380x1700
Poids net à vide (kg) 665 775 900 1320 1980 2060

CHAUFFAGES DISPONIBLES
E = électrique ; V = vapeur ; E + V = électrique + vapeur E / E+V / V E / E+V / V E / E+V / V E / E+V / V E / E+V / V E / E+V / V

Chauffage électrique (kw) 17,3 24 36 36 48 60
Tension 3ph + N 3ph + N 3ph + N 3ph + N 3ph + N 3ph + N

COMPARTIMENTS 1 1 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 2 ou 3

MICROPROCESSEURS DISPONIBLES

 KT6 - - - -
 Intelli Control
 XV1057

OPTION PESÉE AUTOMATIQUE  IC uniquement  IC uniquement  IC uniquement  IC uniquement  IC uniquement  IC uniquement
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Le saviez-vous ?

Voici quelques-uns des nombreux avantages de la série  BW :

•  Conception mécanique générale solide et robuste ; toutes les parties métalliques en contact 
avec le bain sont en  acier inox AISI-304 L (portes,  tambour et  cuve).

•  Chargement et déchargement ergonomique et de type « pullman » (à séparation horizontale) 
à partir de la 38 kg ( BW 380).

•  Portes intérieures robustes à fermeture mécanique ; une porte intérieure unique par compartiment.

•  Verrouillage et déverrouillage pneumatiques de la porte extérieure du  tambour ; positionnement 
automatique du  tambour et des compartiments.

•  Système de  frein pneumatique de série ; système de suspension pneumatique de série 
à partir de la 38 kg ( BW380) et en option sur la 16 et 26 kg ( BW160 et 260)

•   Facteur G 350 pour le super- essorage.

•  Entrée eau chaude et eau froide avec fonction mélange thermostatique.

•  Moteur avec convertisseur de fréquence.

•  Pré-installation pour admission centralisée de produits liquides.

•   Microprocesseur entièrement programmable, simple et intuitif avec écran tactile 
et visualisation par icônes.

•  Option :  récupérateur d’eau du dernier rinçage pour une réutilisation en phase de prélavage et de  lavage 
(permet une  économie d’eau d’environ 50% et une  économie d’énergie).

MODÈLE  BW1200  BW1400  BW1700  BW2000

Capacité 1/10 (kg) 120 140 170 200
Volume  tambour (l) 1200 1400 1700 2000
Diamètre  tambour (mm) 1200 1200 1400 1400
Vitesse  d’essorage maxi (tr/min) 720 725 650 650
 Facteur G 353 353 347 330
Diamètre de vidange (mm) 200 200 200 200
Dimensions LxPxH (mm) 2130x1700x1990 2310x1700x1990 2430x1850x2250 2650x1850x2250
Poids net à vide (kg) 3350 3900 5000 5300

CHAUFFAGES DISPONIBLES
E = électrique ; V = vapeur ; E + V = électrique + vapeur

V V V V

Chauffage électrique (kw) - - - -
Tension 3ph + N 3ph + N 3ph + N 3ph + N

COMPARTIMENTS 2 ou 3 2 ou 3 3 3

MICROPROCESSEURS DISPONIBLES

 XV1057

OPTION PESÉE AUTOMATIQUE



 Séchoirs rotatifs

 Séchoirs rotatifs
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RESPECTER LE LINGE 
Les larges orifices du  tambour (en acier 
inoxydable AISI 430) ont été réalisés 
par emboutissage. Ainsi, le tissu n’entre 
jamais en contact avec des angles vifs. 
L’absence de soudures dans le  tambour 
garantit la robustesse de sa structure 
et le traitement délicat du linge.

EXCLUSIVITÉ GIRBAU 
Système de gestion et de communication 
entre le variateur, le moteur et le  micropro-
cesseur. Permet de contrôler la vitesse de 
rotation du  tambour et de garantir la longévité 
des composants.

MAÎTRISER LA CHALEUR 
Le système de porte à double vitrage et le 
carénage avec double paroi garantissent un 
plus grand rendement grâce à une utilisation 
maximale de l’énergie calorifi que. L’absence 
de transmission de chaleur vers l’extérieur 
préserve l’ambiance du lieu qui reste agréable 
pour les usagers.

CONTRÔLER L’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE 
Le système de contrôle de l’humidité 
résiduelle est hautement fiable et précis. 
Il évite le sur-séchage du linge, réduit le 
temps de cycle, et économise le chauffage.

FLUX TRANSVERSAL : 
REPENSER LE SÉCHAGE 
Diriger le fl ux d’air à travers le linge et utiliser 
au maximum sa température est une des clés 
pour obtenir le meilleur rendement. La com-
binaison d’un fl ux d’air radial et axial dans le 
 tambour permet de faire pénétrer et circuler 
l’air entre les articles et d’obtenir un séchage 
optimal dans un laps de temps court.

MAÎTRISER LA VITESSE 
Le système  Speed CONTROL associé 
au système  GDrive règlent la vitesse de 
rotation du  tambour. En mode manuel, 
il adapte la vitesse en fonction du cycle 
et ajuste la température et le temps. 
En mode automatique, la vitesse s’adapte 
en fonction du degré d’humidité résiduelle.

AQUANETTOYAGE 
Le séchoir  ED est idéal pour le séchage 
des tissus délicats et les procédés les plus 
sophistiqués. Il est doté d’un double capteur 
de température, à l’entrée et à la sortie du 
fl ux d’air. La  polyvalence du contrôle permet 
d’adapter les paramètres du cycle de séchage 
aux processus de  l’Aquanettoyage. Il est 
possible de défi nir des variations de tempé-
rature pour une durée déterminée ou encore 
programmer différentes vitesses de rotation 
dans un même programme.

 TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

MICROPROCESSEURS SÉCHOIRS

Contrôle  COIN 
•  3 programmes de température 

(haute, moyenne, basse)
• Contrôles et indications d’usage graphique
• Faciles à utiliser
• Modifi ables par le gestionnaire de la laverie
• Port de communication (en option)

 Option Vending : raccordée à une centrale 
de  paiement (système extérieur de mise en marche).
 Option Monnayeur : le séchoir est doté d’un 
monnayeur qui permet l’activation directe.

Contrôle 
PROFESSIONNEL 
•  Programmation et apprentissage aisés 

(système d’icônes)
• 10 programmes prédéfi nis

•  Deux activations possibles :
- Pro (programmes par phases et possibilité de 
programmer dans chaque phase la vitesse de 
rotation du  tambour et l’intensité mécanique). 
-  Easy Use (programmes pré-défi nis).

•  L’écran indique à tout moment l’état du processus, 
le temps restant, la fonction en cours 
et la température.

•  Dans le cas où le linge serait laissé à l’intérieur 
du  tambour une fois le cycle terminé, le système 
active l’aspiration et la rotation du  tambour pour 
éviter la  formation de plis sur le linge.

+ 3 touches d’options :

  ½ charge 

    Réglage automatique des paramètres 
de chauffage pour augmenter  l’effi cacité 
énergétique et réduire la consommation.

  Linge délicat
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 SÉCHOIRS ROTATIFS
 SE-7,  SLI  •  Serie, 
et  DD320

 Séchoirs petite et moyenne capacité : 
une nouvelle dimension

Dimension, ouverture et fermeture de la porte 
facilitées grâce à un système magnétique, 
socle surélevé pour faciliter le chargement 
et le déchargement, l’ergonomie et ici associée 
à le robustesse (porte en acier inox et 
charnières en acier –  résistance tests 
équivalents à plus de 20 ans d’utilisation).

 SLI SERIE
Ergonomiques 
et robustes

Bien qu’ils disposent d’une grande capacité 
de charge, les dimensions des séchoirs présentés 
ici sont réellement réduites, optimisant ainsi 
l’espace dans la  blanchisserie. 

De plus, certains modèles peuvent  être superposés 
aux laveuses  HS6008, et d’autres sont doubles.

D’espace

MODÈLE  SE-7   SLI-9    SLI-9 U*   SLI-14  DD320**

Capacité 1/25 (kg) 7,5 9 9 14 12,5
Volume  tambour (l) 155 205 205 313 312
Dimensions LxPxH (mm) 683x710x1080 686x837x1092 686x778x1037 791x936x1418 800x1030x2040
Poids net machine (kg) 55 112 112 130 236

CHAUFFAGES DISPONIBLES
E = électrique ; G = gaz E G E G E G E G

Tension 230-1 230-1 400-3 230-1 400-3 230-1 400-3 240-1
Puissance installée (kW) 5,4 0,44 5,84 8,54 0,44 5,84 8,54 0,55 14,05 0,56

CONTRÔLES DISPONIBLES E G E G E G E G

Contrôle standard -
Contrôle  Coin (pour  self) - - -

* superposable avec  HS6008
** une évacuation de buée

  | Standard
  | Optionnel

-  | Non disponible
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 SÉCHOIRS ROTATIFS
 ED  •  Series

L’intelligence en toute effi cacité

Respectueux
Les orifi ces du  tambour (en acier inoxydable 
AISI 430) emboutis et non perforés, 
et l’absence de  soudure dans le  tambour, 
garantissent la longévité et le respect 
du  linge qui n’entre jamais en contact 
avec des angles vifs.

Le variateur de fréquence permet 
de garantir une effi cacité de production 
optimale durant toute la durée du cycle. 
En mode automatique, la vitesse 
de rotation du  tambour est modifi ée 
en fonction du degré d’humidité 
résiduelle du linge. 

Quant au contrôle de la température 
du fl ux d’air avant son entrée dans le 
 tambour (avant le contact avec le linge), 
il permet d’éviter tout choc thermique 
avec le linge fragile et fait de ce séchoir 
une référence en WET cleaning… 

Effi  cients 
et fi ables

De confort
Un panneau de contrôle 
simple et intuitif, 
une largeur de la porte 
qui facilite les opérations 
de chargement et de 
déchargement, un fi ltre 
facile d’accès et au design 
ergonomique,… 

Dans les séchoirs  ED, 
tout est conçu pour 
simplifi er l’utilisation 
et l’entretien.

Économes
Le système de porte à double vitrage 
et les doubles panneaux garantissent un 
plus grand rendement grâce à l’utilisation 
maximale de l’énergie calorifi que. 

La combinaison des fl ux d’air (radial et axial) 
permet d’obtenir un séchage optimal 
dans un temps très court car l’air circule 
entre le linge situé au milieu du  tambour.

LES +  PRODUITS  

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME  ED
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MODÈLE  ED260  ED340  ED460  ED660
Capacité 1/20(kg) 13 17 23 33
Volume  tambour (l) 260 340 460 660
Dimensions LxPxH (mm) 798x985x1522 798x1173x1522 1002x1056x1828 1002x1343x1828
Poids net machine (kg) 249 279 339 386

CHAUFFAGES DISPONIBLES
E = électrique ; G = gaz ; V = vapeur ; G E V G E V G E V G E V

Tension 1ph 3ph + N 1ph 1ph 3ph + N 1ph 1ph 3ph + N 1ph 1ph 3ph + N 1ph
Puissance installée (kW) 0,8 13,2 0,8 0,8 18,9 0,8 1,5 26,3 1,5 1,5 32,5 1,5
Capacité d’évaporation (L/h) 14 12 13 18 16 14 26 21 23 34 28 25

MICROPROCESSEURS DISPONIBLES G E* V G E* V G E* V G E* V

Contrôle Professionnel
Contrôle  Coin (*chauffage électrique en option) - - - -

ZOOM SUR

Le concept   Fluffy Towel Laundry

  Fluffy Towel Laundry, c’est un concept simple de  blanchisserie pour traiter 
en interne votre linge, et les  éponges en particulier.

Vous gardez ainsi la maîtrise de tous les facteurs qui vous sont importants, 
à savoir :
• les coûts (que vous pouvez ajuster),
• la disponibilité du linge,
• la qualité de traitement (que vous adaptez à vos besoins),
•  et surtout, la qualité de  service, puisque vous offrez à vos clients un linge aux notes 

fraiches avec une douceur et un moelleux incomparables.

Exemple :
Pour traiter 244 kg/jour ou environ 30kg/heure, vous avez besoin :

• local de 23m2 maximum
• 1 laveuse-essoreuse  HS 6024
• 1 séchoir  ED 460
• 1 opérateur
• 2 chariots à linge humide
• 3 chariots conteneur

  | Standard
  | Optionnel

-  | Non disponible
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Productifs
Les séchoirs  STI garantissent une grande 
capacité d’évaporation et un grand 
rendement. 

La conception de la batterie de chauffe 
et de la turbine permet de fournir un 
excellent pourcentage air-chaleur. 
Le  microprocesseur de contrôle garantit 
un rendement optimal.

Ergonomiques
Les séchoirs  STI Girbau sont équipés 
d’un système d’inversion de rotation 
et d’une large porte pour faciliter 
le chargement et déchargement du linge.

 SÉCHOIRS ROTATIFS
 STI

L’effi cacité en toute simplicité

Le  tambour, fabriqué en acier inoxydable 
est supporté par des roulements industriels 
capables de résister aux charges élevées, 
et garantissant la longévité de la machine.

L’entretien régulier est facile grâce au fi ltre 
à air de grande section.

Robustes 
et simples

MODELE   STI-14   STI-23   STI-34   STI-54   STI-77

Capacité 1/25 (kg) 13,6 22,68 34,02 54,43 77,11
Volume Tambour (L) 354 518 634 1079 1450

CHAUFFAGES DISPONIBLES
E = électrique ; G = gaz ; V = vapeur G E G E V G E V G E V G V

Longueur (mm) 870 870 870 870 870 972 972 972 1235 1235 1235 1420 1420
Profondeur (mm) 965 965 1264 1264 1264 1220 1220 1220 1613 1613 1613 1613 1613
Hauteur (mm) 1830 1910 1830 1910 1830 1910 1965 2006 2210 2565 2261 2540 2565
Poids net (kg) 185 185 295 295 310 337 337 380 653 653 787 954 1025
Diamètre évacuation buées (mm) 203 203 203 356 508 458
Capacité d’évaporation (L/h) 16,5 11,2 27 20,6 25 30,5 22 27 61,7 49,2 55 100 96,5
Tension 1ph 1ph ou 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N 3ph+N

Puissance électrique (kW) 0,4 20,4 0,9 30,9 0,9 1,1 31,1 1,1 2,8 74,8 2,8 6,35 6,35



 Matériel  semi-pro

 M
atériel  sem

i-pro



—  LG Distributed by GIRBAU  —| 78

Simples
Avec sa technologie «  Multiple Damper Vibrations », 
plusieurs amortisseurs sont fi xés sur la laveuse 
pour absorber les vibrations et le bruit, créant ainsi 
un environnement plus calme dans votre  blanchisserie. 
L’installation en est aussi simplifi ée puisqu’il n’est pas 
nécessaire de fi xer votre machine au sol.

 LG
 DISTRIBUTED BY GIRBAU
 GIANT C+  •   Laveuse 10kg

La qualité professionnelle à votre taille

MODÈLE  GIANT C+  LAVEUSE 10KG

Volume Tambour (L) 102,7
Capacité (kg) 10,2
Dimensions (LxHxP) 68,6x983x767
Tension 1ph
Chauffage (kW) 3,6
Force G 413
Consommation d’eau (L) 50,8
Niveau de bruit <70

Recommandé pour un volume de linge 
pouvant être traité en 3 cycles journaliers.

Professionnelles 
et économes 

Tambour en acier inoxydable, dont l’intérieur est en relief 
pour augmenter la surface en contact avec le linge. 

L’inclinaison à 10° du  tambour permet d’avoir un niveau 
d’eau plus élevé en diminuant la consommation d’eau, 
sans pour autant sacrifi er la qualité de  lavage.

Atomizing System : ce système diffuse l’eau sous forme de jet 
sur le linge et la porte. 

Avec ce système,  le  tambour se remplit plus vite et le linge 
est plus rapidement mouillé pour un  lavage encore plus performant. 
La technologie  LG détecte les résidus de détergents dans l’eau 
de rinçage et sur le linge, et ajuste son cycle en conséquence 
pour un  lavage optimisé. 

Effi  caces
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Simples
Avec sa technologie «  Multiple Damper Vibrations », 
plusieurs amortisseurs sont fi xés au séchoir pour 
absorber les vibrations et le bruit, créant ainsi 
un environnement plus calme dans votre  blanchisserie. 

L’installation en est aussi simplifi ée puisqu’il 
n’est plus nécessaire de fi xer votre machine au sol.

Confortables
Simple et intuitif, le panneau de contrôle 
permet aux utilisateurs de sélectionner 
le programme de leur choix parmi toute 
une variété de fonction.

Robustes
Le séchoir  GIANT C+, avec son moteur relié 
directement au  tambour, offre plus de performances 
que les séchoirs des gammes grand-public, 
et surtout plus de robustesse. 

Afi n de garantir la durabilité de la machine, l’axe 
reliant le  tambour au moteur reçoit un traitement 
spécial contre la chaleur.

 LG
 DISTRIBUTED BY GIRBAU
 GIANT C+  •   Séchoir 10kg

La qualité professionnelle à votre taille

MODÈLE  GIANT C+  SÉCHOIR 10KG

Volume Tambour (L) 207
Capacité (kg) 10,2
Dimensions (LxHxP) 686x983x764
Tension 1ph
Chauffage Gaz Electrique
Flux d’air (CFM) 160 160
Puissance chauffage (kW) 5,8 5,4

Recommandé pour un volume de linge pouvant 
être traité en 3 cycles journaliers.
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 LG
 DISTRIBUTED BY GIRBAU
 GIANT C+  •   Colonne

Le choix de la fl exibilité

Recommandé pour un volume de linge pouvant être traité en 3 cycles journaliers.
Caractéristiques techniques : voir page 79.

Simple
Le système «  Easy sliding » permet une installation 
simple et rapide de votre  colonne. Encore plus simple, 
elle simplifi e les opérations de  maintenance. 
Le système de glissière autorise l’accès à la machine 
inférieure sans démonter complètement l’ensemble. 

Ce nouveau système à coulissement permet 
ainsi un accès simple et rapide aux deux machines. 

Ergonomie
En choisissant une confi guration 
en  colonne, il est également possible 
de personnaliser la place du panneau 
ainsi que le sens d’ouverture de la porte 
pour plus de praticité et d’ergonomie.

Installez une  blanchisserie qui réponde 
à vos besoins … et vos contraintes 
d’espace ! 

Grâce au matériel  LG semi-professionnel, 
choisissez un traitement professionnel 
pour votre linge, à taille humaine. 

En  colonne ou côte à côte, l’installation 
simple et l’utilisation intuitive de ces 
produits vous offrira la performance 
dont vous avez besoin.

D’espace



 Sécheuses- repasseuses
murales

Sécheuses
 repasseuses
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 TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

LES MICROPROCESSEURS

 PB32
Contrôle  LOGI 
• Programmation intuitive et simple
• 10 programmes prédéfi nis
• Affi chage en continu sur écran LCD

 PB51 
Contrôle INTELI
• Intuitif grâce à une présentation par icônes
• 50 programmes prédéfi nis
• Affi chage sur écran LCD
•  Informations pour améliorer la productivité 

et le suivi en continu

ROBUSTESSE ET RESPECT DU LINGE
Recouvrement superfi ciel chromé du rouleau des  sécheuses  repasseuses qui assure une excellente qualité 
de repassage et prolonge de la durée de vie utile des tissus.
Garantit une très haute résistance à l’oxydation, même après des périodes d’inactivité.
L’angle de contact avec le linge à 270° permet de plus de travailler à vitesse élevée.

QUALITÉ ET EFFICACITÉ
Grâce à ses capteurs précis et fi ables, ce système ajuste automatiquement la vitesse de repassage en fonction 
du type de linge et du taux d’humidité. Avec l’Autospeed, il est possible de maintenir une température uniforme 
et stable.

ASSISTANCE OPÉRATEUR
Afin d’utiliser au maximum l’énergie calorifique, d’augmenter la productivité et de repasser encore 
plus efficacement, ce système indique les zones  d’engagement avec la température la plus élevée. 
L’Optifeed s’adapte à tout moment aux types de pièce et aux conditions d’utilisation. Sur les  PB32, 
cette indication apparait sur l’écran déporté. Sur les  PB51, c’est un système d’éclairage par leds qui 
indique directement au niveau de  l’engagement, les zones concernées.

*Chauffage électrique et gaz uniquement 

*

NAVIGATION :

  | Standard
  | Optionnel

-  | Non disponible
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Le cylindre est construit en acier mécanisé 
à polissage miroir et chromé. Les roule-
ments ont été lubrifi és à l’aide de graisse 
permanente résistant à la température. 

L’ensemble motoréducteur-variateur fournit 
une trans mission sûre, une plus grande plage 
de vitesse et une usure moindre.

Résistantes 
et fi ables

SÉCHEUSES- REPASSEUSES
 PB  •   PBP

Effi cience et  polyvalence

Effi  cientes
Sur la  PB-P, la fonction  pliage à triple 
cellules propose un mode manuel où il est 
possible de déterminer le nombre de plis 
et leur longueur, et un mode automatique 
où la  plieuse s’adapte à chaque type 
d’article sans modifi er le programme 
ou interrompre le processus.

De qualité
Système de  tension cinématique, breveté par Girbau, basé sur un équilibre permanent 
des tensions et des poids entre différents rouleaux permettant ainsi une tension permanente 
des bandes. 

Grâce au mouvement des bandes tout le long des rouleaux, ceux-ci s’équilibrent pour maintenir 
une tension uniforme, ce qui permet d’obtenir ainsi une fi nition professionnelle.

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME   PB/ PBP

MODÈLE  PB 3215  PB 3221  PB 5119  PB 5125  PB 5132

L x P x H (en mm) 2313x872x1416 2895x872x1416 2837x1173x1630 3470x1173x1630 4103x1173x1630
Diamètre cylindre (mm) 325 325 510 510 510
Longueur utile du cylindre (mm) 1540 2120 1900 2530 3165
Vitesse (m/min) - optionnel (*) 1-5 (1-11)* 1-5 (1-11)* 1-9 (1-15)* 1-9 (1-15)* 1-9 (1-15)*
Diamètre évacuation buées (mm) 114 114 130 130 130
Niveau sonore (db A) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70

CHAUFFAGES DISPONIBLES
(E= électricité ; G = gaz ; V = vapeur) E G E G E G V E G V E G V

Poids net 459 561 1 035 1 035 1 145 1 265 1 265 1 375 1 423 1 423 1 533
Capacité d’évaporation (I/h) 15 15 20 20 30 30 42 40 40 56 50 60 70
Tension 3ph + N 1ph 3ph + N 1ph 3ph + N 1ph 1ph 3ph + N 1ph 1ph 3ph + N 1ph 1ph

Puissance électrique installée (kW) 17,35 0,7 24,11 0,7 39,05 1,01 1,01 50,76 1,01 1,01 64,53 1,01 1,01
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MODÈLE  PBP 5119  PBP 5125  PBP 5132

L x P x H (en mm) 2837x1173x1630 3470x1173x1630 4103x1173x1630
Diamètre cylindre (mm) 510 510 510
Longueur utile du cylindre (mm) 1900 2530 3165
Vitesse (m/min) - optionnel (*) 1-9 (1-15)* 1-9 (1-15)* 1-9 (1-15)*
Diamètre évacuation buées (mm) 130 130 130
Niveau sonore (db A) < 70 < 70 < 70

CHAUFFAGES DISPONIBLES
(E= électricité ; G = gaz ; V = vapeur) E G V E G V E G V

Poids net 1 132 1 132 1 242 1 392 1 392 1 502 1 586 1 586 1 696
Capacité d’évaporation (I/h) 30 37,5 42 40 50 56 50 60 70
Tension  3ph + N 1ph 1ph  3ph + N 1ph 1ph 3ph + N 1ph 1ph
Puissance électrique installée (kW) 39,05 1,01 1,01 50,76 1,01 1,01 64,53 1,01 1,01
Triple photocellule -

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME   PB/ PBP

Simples et pratiques
 Repasseuses équipées de profi l d’introduction en aluminium spécialement façonné, 
et d’un pédalier d’arrêt du rouleau pour faciliter le travail des opérateurs.

Effi caces
Avec son système exclusif à doubles capteurs de température et arrêt automatique, 
il n’y a plus de fl uctuation de chaleur, ce qui offre une qualité de repassage égale, tout en protégeant 
le linge des risques de jaunissement et assurant la longévité du matériel.

Faciles d’entretien
Cuvette en acier chromé garantie 3 ans, bac et profi l d’introduction en alu, facile à entretenir, 
système de décrochement de rouleau breveté garantissant un remplacement très rapide.

MODÈLE  E 100.25  E 120.25  E 140.25  E 140.30  E 160.30

Dimensions rouleau (mm) 1000x250 1200x250 1400x250 1400x300 1600x300
Tension 1ph / 3ph + N 1ph / 3ph + N 1ph / 3ph + N 3ph + N 3ph + N
Puissance chauffage (kW) 6 6,9 7,5 9,9 11,4
Vitesse de repassage 1 à 5 m/min 1 à 5 m/min 1 à 5 m/min 1 à 5 m/min 1 à 5 m/min
Diam. extraction vapeurs (mm) Option Option Option 75 75
Production horaire (kg) 25 30 35 40 50
Dimensions  - L x P x H (mm) 1520x445x1070 1720x445x1070 1920x445x1070 1970x540x1080 2170x540x1080
Poids net (kg) 104 110 151 219 231

 REPASSEUSES



 Matériel de finition

M
atériel 

de fi nition
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TABLES À REPASSER

MODÈLE GIRBAU A
Dimensions L x H (mm) 1600x1900 
Hauteur plateau (mm) 900 à 1070
Plateau (mm) 290x1420x510
Volume chaudière (en L) 3,3
Volume réservoir vapeur (en L) 0,35
Diamètre vidange eau 3/8’’
Diamètre vidange chaudière 3/8’’

Nombreuses options – Nous consulter

Ergonomique
Hauteur réglable pour plus de confort d’utilisation. Puissance d’aspiration élevée pour un travail 
simplifié. Repose-fer mobile et pivotant, adaptable  en fonction de l’utilisateur (droitier / gaucher). 
Sortie d’aspiration arrière. Encombrement total faible malgré la taille du plateau.

Polyvalente
Large plateau aluminium de forme pantalon pour pouvoir répondre à tous les besoins.  
Table à repasser largement équipée en modèle standard (jeannette aspirante/chauffante,  
groupe fer, pédale aspiration gauche/droite).

ASPIRANTE / CHAUFFANTE | GFR - A

Autonome avec réservoir vapeur inox.

Dimensions L x H (mm) 1600x1900 
Hauteur plateau (mm) 900 à 1070
Plateau 290x1420x510
Volume chaudière (L) 3,3 - 6 (en option)
Volume réservoir vapeur 0,35
Diamètre vidange eau 3/8’’
Diamètre vidange chaudière 3/8’’

Nombreuses options – Nous consulter

Ergonomique
Hauteur réglable automatiquement grâce au système pneumatique pour plus de confort  
d’utilisation. Déclenchement par photocellule de l’aspiration. Variateur électronique  
de la soufflerie. Filtre en acier inox résistant et accessible pour un entretien facilité.

Efficace 
Large plateau de forme pantalon en alu et vitrorésine, pour plus de résistance et d’efficacité. 
Échangeur électropneumatique permettant de réguler l’aspiration et la soufflerie entre le plateau 
et les jeannettes. Soufflerie et aspiration importantes 1Hp.

ASPIRANTE / SOUFFLANTE | GFR - PLUS

Autonome avec réservoir vapeur inox.
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TABLES À REPASSER

Dimensions L x l x H (mm) 1630x810x1090
Plateau (mm) 1350x700
Volume chaudière (L) 5
Pression vapeur (kg/h) 5,4
Puissance électrique (kW) 7,4

Nombreuses options – Nous consulter

Efficace
Large plateau rectangulaire idéal pour les collectivités.

Simple
Autonome, résistante, large tablette inférieure.

Dimensions L x H (mm) 1600x1900
Hauteur plateau (mm) 900 à 1000
Plateau 290x1420x510
Volume chaudière  (L) 5
Volume réservoir vapeur 0,35
Diamètre vidange eau 3/8’’
Diamètre vidange chaudière 3/8’’

Nombreuses options – Nous consulter

Efficace
Large plateau de forme pantalon en alu et vitrorésine, pour plus de résistance et d’efficacité. 
Echangeur électropneumatique permettant de réguler l’aspiration et la soufflerie entre le plateau 
et les jeannettes.

Complète
Table à repasser déjà équipée sur le modèle standard d’un réservoir vapeur et d’une chaudière.

Ergonomique
Réglage pneumatique de la hauteur du plateau.

ASPIRANTE / CHAUFFANTE | S/AARM

Autonome

ASPIRANTE / CHAUFFANTE / SOUFFLANTE | SMART

Autonome avec réservoir vapeur inox.



—  Presses  —| 88

PRESSES

PRESSE PANTALONS | DP 450

DAugmentez votre productivité ! Réalisez jusqu’à 70 repassages par heure.

DFonction diffusion vapeur.

DUtilisation optimisée de la presse inférieure pour un résultat sans plis impeccable.

DTable à aspiration pour un meilleur maintien du linge.

DSélection du programme de repassage préféré.

MODÈLE DP-450
Voltage (V) 230-1
Puissance (kW) 0,75
Dimension (L x P x H) (mm) 1920x1220x1390
Poids net (kg) 350

PRESSE POUR COLS ET MANCHETTES | CG – PC

D Un design étudié pour plus d’ergonomie avec notamment un système de fermeture à pédale  
et un châssis de protection pour les mains.

DLa presse est équipée d’un plateau aspirant pour plus de précision.

DUn timer est intégré pour une meilleure temporisation du repassage.

MODÈLE CG-PC
Dimensions L x P H (mm) 1070x880x1250
Type de chauffage  
(électrique et vapeur ou électrique) E-V E

PRESSE PANTALONS | CG – PR

D Simple et intuitive d’utilisation, la fermeture se fait à l’aide d’une pédale pour plus d’ergonomie,  
et la presse est équipée d’un cadre de protection pour les mains.

D Possibilité de personnalisation du plateau pour l’adapter à vos besoins  
(plateau universel, jambe de pantalon, bassin…).

DMouvement pneumatique du plateau.

D Table à aspiration intégrée, pour un meilleur maintien du linge  
et une qualité de repassage optimale.

MODÈLE CG-PR
Dimensions L x P H (mm) 1300x1250x1150
Chaudière automatique (L) 24
Puissance chaudière 12-15-18 kW
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MANNEQUINS ET TOPPERS

MANNEQUIN CHEMISES HUMIDES | PC – MAK III

DPolyvalent : chemises, manteaux et vestes. 

D9 programmes prédéfinis + 9 programmes personnalisables.

D Palettes de blocage de la boutonnière, en latéral et au niveau du col  
pour un repassage optimisé. 

DPrésence de tendeurs latéraux pour le traitement d’articles de grande taille.

DSe raccorde sur un générateur de vapeur et d’air comprimé.

Consommation vapeur 28kg/h – 5  bar
Poids (kg) 200
Dimensions (L x P x H) (mm) 2400x1600x1900
Productivité 200 ex./jour

GROUPE CHEMISES | LP 570 & LP 690

DL’ensemble LP 570 et LP 690 est idéal pour le traitement des chemises, cols et manchettes.

DAugmentez votre productivité ! Réalisez jusqu’à 60 chemises par heure et par opérateur.

D Simple d’utilisation et de mise en place pour optimiser les finitions sur tout type de chemises.  
Interface ergonomique et intuitive.

DRevêtement de qualité Sankosha.

LP 570 :
D Grâce à son corps mince et expansible, traitez des articles de la taille S à XXL. Les pinces ajustables autorisent le traitement des manches 

courtes à longues.

D Le nouveau système de vapeur permet une action sur l’ensemble du mannequin, et grâce au nouveau corps chauffant,  
le temps de séchage est réduit. 

DUn moteur soufflant puissant et un grand radiateur intégré offre une diffusion de l’air chaud optimale.

LP 690 :
DPresse idéale pour les cols et les manchettes.

D Elle est équipée de puissants vérins pour un traitement du linge efficace, ainsi que d’un revêtement capitonné afin d’absorber la pression  
pour un fini de qualité et sans plis.

MODÈLE LP-570 LP-690
Voltage (V) 3ph +1 1ph
Puissance installée (kW) 1,6 0,03
Dimension (L x P x H) (mm) 2110x1120x2000 710x1000x1620
Poids net (kg) 610 kg 210 kg
Productivité (ex./h) 60

Accessoire indispensable : préformeur de col pour l’aide à la mise sur cintre

MANNEQUIN CHEMISES ET VESTES | CG – EASY

DRepassage des chemises, sèches ou humides.

DDimensions réduites et torse extensible : simple d’utilisation, il s’adapte aux différentes tailles de vêtements.

D Bras pneumatiques télescopiques équipés de pinces, pour  traiter les manches courtes ou longues.  
Palettes frontales et arrières basculantes.

DProgrammation par ordinateur.

Type de Chauffage Vapeur Electrique (12 + 6 kW)
Puissance installée (kw) 2,5 20,5
Dimensions L x P (mm) ; déplié 2400x1000 2400x1000
2 Réservoirs de vapeur (l) 2 x 6 -
Consommation vapeur 25-27 Kg/h   à  5 Bar -
Productivité (ex./h) 30-32 30-32
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MANNEQUINS ET TOPPERS

MANNEQUIN VESTES ET VESTONS AUTONOME | CG – BJ

DGrâce à ses écarteurs et ses différentes palettes, le buste permet un blocage efficace du vêtement pour un repassage optimal.

DMoteur soufflerie et vapeur intégrés pour une meilleure mise en forme des vestes.

MODÈLE CG-BJ
Consommation chaudière (kW) 9 ou 12
Moteur soufflerie avec réglage électronique 1,7 Hp
Vanne vapeur pneumatique 1/2’’
Consommation vapeur 18-20 kg/h – 5 bar
Rotation buste 0 > 180 ° < 0
Longueur vêtements admise 80 à 120 cm

MANNEQUIN VESTES ET MANTEAUX | DF 100

D  Grâce à son puissant moteur de soufflage intégré, et sa conception innovante qui favorise la circulation  
de l’air, le temps de séchage est optimisé.

D Avec son corps ajustable en hauteur, et son système flexible pour les épaules, traitez des articles  
de longueurs différentes.

D Le design est simple d’utilisation. Le corps du mannequin effectue une rotation pour une mise en place  
plus aisée.

MODÈLE DF-100
Tension 1 ph
Puissance (kW) 2,3
Dimension (L x P x H) (mm) 1110x970x2170
Poids net (kg) 165 kg

TOPPER PANTALONS | DF 740

DUtilisation intuitive, ergonomique, interface simple et conviviale. Sélection programme finition préférée.

D Nouveau système de vapeur qui permet une action sur l’ensemble du mannequin.  
Il est combiné à un moteur soufflant et un radiateur puissant, ainsi qu’un système d’inversion  
du moteur soufflant pour un meilleur ajustement du repassage.

DPinces à détection automatique pour les jambes.

DDispositif anti-étirement pour la ceinture.

DEquipement compatible avec le nettoyage à sec. 

MODÈLE DF-740
Tension 1 ph
Puissance (kW) 0,6
Dimension (L x P x H) (mm) 730x1270x1790
Poids net (kg) 135
Productivité 45 ex. /h
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COMBINÉ

CG – C ET CG-C PLUS

D  Avec ce combiné, vous avez la possibilité de repasser des vestes et chemises sur le même mannequin  
que les pantalons.

DL’utilisation du CG-C est particulièrement recommandée dans le cadre du wet cleaning.

D Pour plus d’ergonomie le mannequin est programmable avec 4 programmes installés  
et 4 programmes personnalisables.

DLes rotations et les opérations du mannequin sont toutes manuelles, pour un travail précis et de qualité.

D Le topper pantalon pneumatique est équipé de pinces pour les manches et les jambes du pantalon  
pour un meilleur maintien lors du repassage.

DPrésence d’un pistolet vapeur.

MODÈLE CG-C CG-C PLUS
Dimensions L x P H (mm) 850x1800x1300 850x1800x1350
Poids (kg) 290 320
Puissance installée (Kw) 9 à 12 Kw
Consommation vapeur 15 kg/heure
Consommation électrique 12 kW
Chaudière (l) 16 - intégrée inox
Moteur soufflerie n. 2 ( hP 1,7 x 2 )

CABINE DE DÉTACHAGE

CG – SC MINI OU CG – SC MAXI

DCabine de pré-brossage et détachage, à froid et/ou vapeur.

D Zone de travail en acier Inox, protégée par un système de doubles filtres au charbon actif,  
et protection de l’opérateur contre les projections par plaque en plexiglas.

DEquipée d‘un pistolet pour détergent, un pistolet pour solvant et d’une jeannette aspirante en inox.

MODÈLE CG-SC MINI CG-SC MAXI
Dimensions L x P H (mm) 1000x800x1800 1350x1800x800
Moteur aspiration (Hp) 0,5 X N.3 0,5 X N.4
Aspiration (m/s) 0,6 – 0,8
Réservoir savon inox (L) 9
Consommation base (W) 1150 1550
OPTIONS COMPRESSEUR Hp 3 ou CHAUDIERE +PIST A-V  2600 w
Pression air comprimé 7 bar (avec compresseur)
Pression vapeur 3,5 bar (avec chaudière)
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GÉNÉRATEURS VAPEUR

S/MS2

Petit générateur vapeur électrique avec fer, professionnel,  
disposant de multiples options et accessoires :
DChariot avec étagères

DTable à repasser réglable en hauteur avec support pour le générateur

DTable à repasser avec plateau réchauffé aspirant et soufflant.

Chaudière inox 1,5l
Puissance (kW) 1,23
Tension 1 Ph
Poids net (kg) 9
Autonomie (mn) 95
Pression vapeur (bar) 0,3
Temps de chauffage (mn) 8 – 10 (cf. mise en marche) / 6-8 ensuite

CG – GEN / MAXI

MODÈLE CG-GEN CG - MAXI
Sorties 1 x 1/2’’ 2 x 1/2’’
Dimensions L x H x P 600x850x850 1000x1110x1110
Chaudière (L) 24 62
Bac de réserve inox (L) 40 77
Pression (Bar) 5 (6 en option) 5 (6 en option)
Résistances (kW) 12 / 15 / 18 /21 12+12/15+15/18+18/21+21
Volume vapeur (kg/h) 16 à 37 36 à 72
Variateur puissance Option Standard

CG – L 

MODÈLE GA-L
Nombres de fers 1 à 3
Chaudière inox (L) 8
Résistances (kW) 2,6 / 3,6 / 4,7 / 6

Chaudière 16 litres et résistances supérieures en option.



 Système de  lavage
en continu

 Systèm
e de  lavage 

en continu
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 TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

PRODUCTIVITÉ CONTROLÉE 
Plateforme de  communication à distance 
offrant la possibilité de surveiller l’activité des 
équipes connectées de façon instantanée. 
Cela permet à Girbau d’assurer une  assistance 
technique et d’entretien en ligne, d’établir des 
diagnostics et d’intervenir en première 
intention en cas de panne. Cet  accès à 
distance restreint est paramétré selon 
les critères définis par le client et sous la 
supervision directe du   service technique 
de  Girbau group.

FLUX MAITRISÉ 
Technologie brevetée par GIRBAU qui 
garantit le passage de 100% de l’air chaud 
au travers du linge. Les buées d’extractions 
sont «  poussées  » à l’extérieur à faible 
température pour un excellent rendement 
et échange calorifi que avec le linge. De 
plus, le  tambour reste à une température 
moins élevée que dans les séchoirs radiaux 
ce qui assure un traitement plus délicat 
du linge et prolonge sa durée de vie.

Axial
FLOW

ÉNERGIE OPTIMISÉE 
Système de recirculation de l’air conçu par 
GIRBAU qui garantit une effi cacité élevée 
pour une consommation d’énergie minimale. 
Durant le cycle, le système permet de faire 
re-circuler environ 80% du fl ux nominal 
grâce à une valve. Ce système de recircu-
lation permet d’économiser une quantité 
importante d’énergie, puisque l’air réutilisé 
est déjà à une température élevée.

LINGE PROTÉGÉ 
Système de fabrication exclusif doté d’une 
palette de transfert totalement lisse, sans 
plis, présentant des perforations embouties. 
Ce système garantit un  tambour sans aucune 
arête ou angle vif, ce qui réduit les cassures 
et l’usure du linge.

DÉCHARGEMENT FACILITÉ 
Système breveté par GIRBAU qui permet 
un déchargement très aisé grâce à un 
 tambour incliné et des volets à hélices 
à hauteur progressive. Permet également 
de minimiser la perte de chaleur au cours 
du déchargement.

TILT

EAU ÉCONOMISÉE 
La  presse SPR-50 dispose d’un  réservoir de 
récupération à 2 pompes, fonctionnant indé-
pendamment l’une de l’autre et totalement 
programmables. Cela permet d’obtenir une 
fl exibilité de récupération totale et de s’adapter 
à tout  système de  lavage.
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  MANUTENTION AUTOMATISÉE
DU LINGE
 SCA  •  Système de Convoyage Aérien

Le  système de convoyage aérien est le partenaire indispensable dans l’organisation de la chaine 
de production du linge. 

Avec une gestion informatique globale, de l’arrivée du linge à l’alimentation et la coordination avec 
le  tunnel de  lavage, ce système de  manutention vous permet d’automatiser de manière effi cace 
votre ligne de production.

 ICP  •   Tapis convoyeur
Avec sa structure de  tapis très simple, constitué d’un châssis et d’une bande transporteuse, le   tapis 
convoyeur est un autre indispensable dans la chaine de production du linge. 

Automatisés, les différents  tapis (entièrement modulables) vous permettront de collecter, stocker 
et acheminer le linge. De natures différentes  : droit, horizontal, incliné, courbe, ascenseur, glisse 
à rouleaux libres ou équipé d’une navette, les   tapis convoyeur vous permettront de gagner en ergonomie 
pour vos opérateurs et en effi cacité.

Sécurité
Chaque poste de travail est pensé pour une ergonomie et une sécurité 
maximale : hauteur des éléments, degré d’inclinaison des sacs 
au chargement,  poste d’accrochage dégagé ect.

Des grilles de sécurité protègent l’accès aux zones à risque 
pour éviter tout danger pour les opérateurs. 

Espace
L’un des avantages du convoyeur est le gain de place, 
avec une conception sur mesure pour vos locaux. 

L’espace au sol est préservé et peut servir d’espace de  stockage 
par exemple.

Robustesse et entretien
Les rails et leur conception profi lée en inox empêche toute corrosion 
et dépôt de poussière. 

Les  trolleys, quant à eux, sont conçus avec des roulements étanches 
et graissés à vie, offrant ainsi un matériel robuste, résistant 
et un entretien réduit.

EXEMPLE DE PROCESSUS :

Poste d’accrochage 
des  ballots  linge sale non trié 

et  pesage électronique

Poste d’ouverture et décrochage 
des ballots de lingeStockage du  linge sale non trié

 Zone de triage du  linge sale 
avec  pesage électronique

Appel des sacs et alimentation 
du  tunnel de  lavageStockage du  linge sale trié
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TUNNEL DE LAVAGE
TBS 50

TBS-50  MULTI | SIMPLE ET EFFICACE

Système de configuration de base offrant une importante efficacité, un grand rendement et de hauts niveaux  
de production pour un entretien minimum.

• Phases indépendantes de prélavage, lavage, rinçage et neutralisation.

•  2 réservoirs de récupération : un réservoir principal et un deuxième situé dans la zone  
de la presse d’extraction.

• Système de contrôle électronique du débit des entrées d’eau.

• Vapeur dans tous les modules de lavage.

• Fonction de dessablage et thermostop.

Convient à tout type  

de blanchisserie industrielle.  

Idéal pour les applications  

de lavage général.

De polyvalence
De 5 à 12 modules, le tunnel de lavage TBS 50  
vous offre une grande flexibilité de configuration  
et d’évolution afin de répondre au mieux  
aux différents besoins de vos clients. 

Nous pouvons même personnaliser  
la conception du tunnel en fonction du type  
de linge traité, du volume, du degré de salissure,  
de la consommation et du traitement chimique  
appliqué pour en réduire les coûts d’exploitation.

TBS-50 HYGIEN | HYGIÈNE MAXIMALE GARANTIE

Conçu pour un lavage intensif, ce système convient pour le linge présentant un niveau élevé de salissure ou un besoin 
de désinfection. 

•  Réservoir intermédiaire avec filtre spécial haute température pour épurer l’eau et empêcher  
le transfert de fibrines et particules de couleur aux charges suivantes.

• Isolement thermique et vapeur dans tous les modules.

• Programme de désinfection du tunnel.

Idéal pour les blanchisseries  

traitant du linge ayant  

des niveaux de salissure élevés  

et particulièrement recommandé  

pour les secteurs soumis  

à des normes sanitaires strictes  

(hôpitaux, EHPAD…).



—  Tunnel de lavage  — 97 |

NIVEAU DE SALISSURE NOMBRE 
DE COMPARTIMENTS

CAPACITÉ  
DE CHARGEMENT KG

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

NIVEAU  
DE SALISSURE

UNIFORMES  
DE TRAVAIL

LINGE  
DE COULEUR

DÉSINFECTION 
GARANTIE

MULTI TBS Standard 5 à 12 30/55

HYGIEN TBS Élevé 5 à 12 30/55 Chauffage  
dans tous les modules

FLEXI TBS Élevé 5 à 12 30/55 Chauffage  
dans tous les modules

CONSOMMATION DIMENSIONS

FABRICANT 
TYPE

NOMBRE 
DE COMPARTIMENTS

CAPACITÉ 
NOMINALE  

DE LINGE SEC (KG) 
(1/42E)

VOLUME 
TAMBOUR 

DE LAVAGE (L)

PRODUCTION 
(KG/H)

DURÉE 
MOYENNE  

DE CYCLE (MM)

ELECTRICITÉ 
(KWH) EAU (L/KG) LONGUEUR 

(MM)

LARGEUR  
X HAUTEUR 

(MM)

TBS 50 5 à 12 50 2100 600 à 1800 20 à 25 12 à 21 3,1 à 6 5795 à 11290 2200x2865

TBS-50 FLEXI | LE « SUR-MESURE »

Avec la polyvalence absolue du flexi TUNNEL, le diagramme des bains est conçu sur mesure pour s’adapter  
à vos besoins et offrir une programmation optimale de votre tunnel de lavage. 

• Possibilité de configurer chaque module de manière indépendante.

•  Flexibilité extrême : possibilité de configurer un prélavage  
dans le sens du courant, un lavage dans le sens du courant  
ou à contre-courant et un rinçage à contre-courant, y compris  
un lavage de chambres individuelles.

•  Possibilité de travailler simultanément avec différents bains,  
couleurs ou produits chimiques.

Économes
Grâce à son système intégré de recirculation  
de l’eau, le TBS-50 réutilise l’eau de rinçage  
et l’eau de la presse dans ses modules. 

Il est aussi équipé d’un système qui adapte  
le dosage des produits et de l’eau en fonction  
de la charge de linge à laver.

Idéal pour les blanchisseries qui traitent du linge 

avec des niveaux de salissure élevés ou un niveau 

élevé de résidus solides (uniformes, hôpitaux, 

mines…), ou des charges simultanées  

de couleurs différentes.
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Économe
Étape clé dans la productivité de la  blanchisserie, l’extraction optimale de l’eau permet 
de réduire la consommation d’énergie lors du séchage et/ou repassage ultérieur. 

Le drainage de l’eau au travers des canaux d’évacuation de la plaque et des parois du panier 
en acier inox, ainsi que l’absence de bande d’évacuation garantissent une expulsion rapide. 
L’eau ainsi récupérée, fi ltrée et stockée sera réutilisée lors du  lavage.

 PRESSE
 SPR 50

Effi cace et délicate
Solutions à haut rendement pour extraire l’eau et préparer le linge en vue 
de son séchage ou repassage. Cette  presse totalement programmable 
(pression exercée - précision à 0,1 bar, temps y compris aux pressions 
intermédiaires) peut traiter jusqu’à 1800 kg/h. 

Programmes spécifi ques possibles pour le traitement des tissus spéciaux ou délicats 
(Gore-Tex), et des éléments tels que les boutons ou les fermetures éclair.

Fiable
Contrôle par écran tactile en couleur ou par le programme du  système de  lavage. 
Grâce au  BMT (logiciel de contrôle du  système de  lavage) chaque cycle de pressage 
est enregistré jusqu’au moindre détail (pression membrane et groupe hydraulique, 
position du piston,…) pour toute analyse ou rapport ultérieurs. 

Pour un niveau  d’hygiène optimal, l’accès aux différentes parties sensibles, 
le  réservoir notamment, se fait par l’arrière de la machine.

MODÈLE  SPR 50

Capacité nominale linge sec (kg) 50
Diamètre de pressage (mm) 1 000
Pression exercée sur le linge (bar) de 0 à 40
Pompe de récupération 2
Débit nominal (m3/h) 12
Raccordement eau* 1/2" (22 l/h)
Temps de cycle minimum (mn) 1,6
Puissance électrique installée (kVA) 16,5
Poids nominal (kg) 12 600
Nombre de programmes 15 (11 programmables)

TECHNOLOGIE 
PRÉSENTE SUR 
LES  PRESSES SPR50

* réfrigération système hydraulique, eau réutilisable dans le  tunnel de  lavage
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CONVOYEUR
ÉLÉVATEUR
 CED+

Simple
Installation aisée grâce au système «  Plug and Play », il est autoportant. 
Possibilité d’installer plusieurs  CED+ dans la même voie 
pour optimiser la ligne.

Fiable
Distribution effi cace, automatisée, silencieuse et précise. 
Le convoyeur distribue les galettes de linge en provenance 
de la  presse essoreuse vers les séchoirs avec un déplacement conjoint 
d’élévation et de translation.

La communication avec le système  BMT (système qui intervient sur l’ensemble 
du   système de  lavage en continu) vous permet de contrôler et gérer 
l’activité de distribution, et améliore l’effi cacité globale 
du processus de votre  blanchisserie. 

Sécurité garantie
Sécurité maximale des utilisateurs grâce au système de protection 
à barrières délimitant une zone de sécurité entre la  presse et les séchoirs. 

Dans le cas où une personne serait tentée d’accéder au périmètre de sécurité, 
un système d’arrêt automatique est activé.

VERSIONS DISPONIBLES   CED+ 1  TAPIS   CED+ TWIN 2  TAPIS  CE+ 1  TAPIS ( Convoyeur élévateur) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Double vitesse de translation 50 m/min
Vitesse d’élévation 15 m/min
Nombre de postes desservis 1 à 10
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SÉCHOIR SÉQUENTIEL
 ST 100

Économe
Grâce à la technologie Girbau  ECOFLOW, le ST100 utilise la recirculation 
d’environ 80% du fl ux d’air chaud pour un séchage optimisé et des  économies 
d’énergie. À cela s’ajoute un modulateur thermique (version gaz) qui régule 
la température, et donc la consommation d’énergie, pour encore plus d’effi cacité.

Ingénieux
La légère inclinaison à 2,5° du  tambour et ses pales également inclinées, 
garantissent un séchage homogène du linge. Lors du déchargement, 
la rotation du  tambour s’inverse, et le linge est naturellement entrainé 
vers la sortie du séchoir.

Adaptable
Le ST100 dispose de 16 programmes de 8 phases paramétrables, ce qui offre de nombreuses 
combinaisons possibles afi n de s’adapter très précisément à vos besoins.

En version « autonome », il peut être équipé d’un convoyeur de chargement par aspiration 
qui lui permet de fonctionner de façon entièrement indépendante.

Sans module de chauffe, le ST100 devient un  démêloir rapide et effi cace (4 à 6 min / cycle).

* Hauteur avec socle de 1480 mm ; autres hauteurs de socles disponibles : 830, 985, 1 235 et 1 735 mm

MODÈLE  ST 100 

Capacité 1/25 (kg) 100
Volume  tambour (l) 2 545
Longueur  tambour (mm) 1 500

CHAUFFAGE DISPONIBLE
V = vapeur ; F = fl uide thermique ; G = gaz ; 
D = sans chauffage, déméloir

V F G D

Poids net (kg) 2 200 2 200 2 200 1 740
Hauteur* x Largeur x Profondeur (mm) 4710x2010x2460 4710x2010x2460 4710x2010x2460 3705x2010x2460
Diamètre évacuation buées EV (mm) 400 400 400 -
Tension 3Ph + N 3Ph + N 3Ph + N 3Ph + N
Puissance moteurs (kW) 10,5 10,5 11 4,3
Niveau sonore (Db A) < 70 < 70 < 70 < 70

TECHNOLOGIE 
PRÉSENTE SUR LE SÉCHOIR SÉQUENTIEL ST100
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SÉCHOIR 50 KG
 ST 1302

Effi cient et économe
Avec un temps de séchage inférieur à 15 minutes et une consommation de 1 kW/h 
par litre d’eau évaporée*, le séchoir ST1302 est leader en effi cacité mais également 
plus respectueux de l’environnement. 

*Conditions selon la norme ISO 9398-2.

Ergonomie
Le  tambour du ST1302 est légèrement incliné et doté de volets hélicoïdaux à hauteur progressive 
pour simplifi er le déchargement du linge. En même temps que la phase de déchargement, 
le système d’auto-nettoyage entre en action, garantissant ainsi un rendement maximal 
dès la prochaine utilisation. 

 Polyvalence
La programmation du ST1302  OPL se fait via un écran tactile en couleur. Avec ses 36 programmes, dont 7 sont prédéfi nis, 
vous pouvez l’adapter au mieux en fonction du type de linge à traiter. Avec ses icônes, communes aux autres produits 
de la gamme Girbau, l’utilisation et la programmation de ce système sont simples et intuitives.

Le ST1302 est disponible en deux versions, chacune correspondant à une solution spécifi que, 
garantissant effi cacité et performance.

Version autonome

MODÈLE  ST 1302

Capacité facteur remplissage 1/25 (kg) 50
Volume (l) 1 266
Diamètre (mm) 1 270
Longueur (mm) 1 000

CHAUFFAGES DISPONIBLES 
V = vapeur ; F = Fluide thermique ; G = Gaz ;  
D = sans chauffage

V F G D

L x P x H ; pour H max. sans aspiration (mm) 1675x2150x4285 1675x2150x4285 1640x2150x4285 1640x2150x4285
L x P x H ; pour H max. avec aspiration (mm) 1675x2485x4285 1675x2485x4285 1640x2485x4285 1640x2485x4285
Poids net (kg) 1 500 1 500 1 500 1 300
Diamètre raccordement évacuations buées (mm) 355 355 355 -
Puissance moteur - 3ph - (kW) 5,9 5,9 6,5 2,2
Puissance de chauffage (kW) 150 150 169 -

TECHNOLOGIES 
PRÉSENTES SUR LE SÉCHOIR ST1302

Axial
FLOWTILT

VERSION DÉMÊLOIR

Sans module de chauffe, le ST1302 peut être utilisé 
comme un  démêloir, intégré à un  système de  lavage 
en continu ou en autonome. 

VERSION AUTONOME ( OPL)

Avec l’option « Suction loading » qui permet 
un chargement aisé grâce à une puissante aspiration 
et son système de déchargement automatique, 
le  ST 1302 peut s’utiliser à part, de manière autonome.

VERSION INTÉGRÉE ( CBW)

Le ST1302 peut s’intégrer 
à un   système de  lavage en continu 
dans une  blanchisserie 
de taille moyenne. 
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ZOOM SUR

ECO +

L’option  ECO+ vous offre plus de contrôle pour moins de consommation. Elle est indispensable 
pour les personnes qui accordent de l’importance à  l’effi cacité énergétique et à une bonne 
gestion des coûts, sans devoir renoncer à la qualité du  lavage. Grâce à une combinaison 
de technologies avancées en matière de récupération d’eau, de gestion de l’énergie 
et de contrôle du système, les  économies d’énergie, de gaz, d’eau et de produits chimiques 
sont maximisées.

L’OPTION  ECO+ OFFRE DE NOMBREUSES  ÉCONOMIES :
• 80% de consommation d’eau,
• 70% d’énergie,
• 40% de détergents,
• 90% de main d’œuvre.

CONSOMMATION D’EAU CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Laveuses

Autres Tunnels-60% -40%

-80% -70%

Un échangeur «   Drain Intercooler » préchauffe l’eau entrant 
dans le  tunnel de  lavage. Ce système utilise l’énergie thermique 
de l’eau provenant du tuyau d’écoulement pour préchauffer 
l’eau en provenance du réseau externe, avant de la réinjecter 
dans le  tunnel de  lavage.

• Option disponible pour les tunnels  Multi,  Hygien et  Flexi.
• 4  réservoirs de récupération.
•  Isolement thermique et vapeur, et système de désinfection 

présent dans tous les  modules.

 Entrée eau froide

 Entrée recirculée 
vers drainage

 Eau chaude recirculée

 Eau chaude 
vers processus



 Système de repassage

Systèm
e 

de repassage
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ÉNERGIE MAÎTRISÉE
Isolation thermique supplémentaire (option) 
sur les panneaux entourant les calandres  PC 
Series  : rendement supérieur et utilisation 
maximale de l’énergie calorifi que, sans aucune 
fuite, ni d’air ni de chaleur. Grâce à l’absence 
de transmission de chaleur vers l’extérieur, 
l’ambiance de travail reste agréable pour les 
opérateurs.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE
Structure étudiée pour faciliter le transport 
et la mise en route rapide et simple, ce qui 
optimise le temps d’installation.

Le rendement des chaudières gaz des 
calandres  PC Series amélioré jusqu’à 93% :

•  Grande chambre à combustion, la fl amme 
ne touche jamais les tubes, ce qui permet 
d’éviter un cracking.

•   Multipiping : l’huile circule à travers 
4 conduits, ce qui permet d’obtenir une 
plus grande surface de réchauffement et 
par conséquent, un plus grand rendement. 

•  3 passages de fumées : la circulation 
de la fumée est réalisée en trois étapes 
(fl amme, entre conduits, retour). Ainsi, 
il est possible d’utiliser la température de 
la fumée qui, en échange, apporte un plus 
grand rendement calorifi que.

SÉCURITÉ ASSURÉE
Dernier système de sécurité pour 
les engageuses de la série  DRB : 
les portes interdisent l’accès aux 
  pinces  d’engagement ou aux 

serveurs lorsque la machine est en marche. Garantit une 
meilleure sécurité de l’opérateur et le bon fonctionnement 
de la machine. 

CONCEPTION INNOVANTE
Technologie présente sur les calandres  PC 
Series qui offre une plus grande surface 
de repassage ainsi qu’une transmission 
optimale de la chaleur au linge. Pour une 
meilleure qualité de fi nition et la longévité 
du matériel.

CONTRÔLE ÉPROUVÉ
 Inteli Concept est le système de contrôle créé 
par GIRBAU. Ici dans une adaptation spécifi que 
aux machines de  blanchisserie industrielle, ce 
système demeure extrêmement intuitif grâce 
à ses icônes qui permettent une utilisation 
simple et une prise en main rapide. 

La qualité fi nale de repassage est obtenue 
grâce à différentes variables : d’une part, 
le linge reste en contact plus longtemps 
avec la surface du rouleau. D’autre part, 
la disposition intercalée des deux circuits 
de bandes évite la  formation de marques 
sur le linge, pour un résultat impeccable.

La  Compact dispose de trois zones de chaleur 
indépendantes et d’un système qui adapte 
la chaleur du rouleau. Elle garantit ainsi de 
toujours offrir la puissance calorifi que néces-
saire pour obtenir une effi cacité maximale. 
La modulation des trois zones de chaleur 
de manière indépendante permet également 
jusqu’à 30%  d’économies.

PRODUCTIVITÉ CONTRÔLÉE
Plateforme de  communication à distance 
offrant la possibilité de surveiller l’activité des 
matériels connectés de façon instantanée. 
Cela permet à Girbau d’assurer une  assis-
tance technique et d’entretien en ligne, 
d’établir des diagnostics et d’intervenir en 
première intention en cas de panne. Cet 
 accès à distance restreint est paramétré 
selon les critères défi nis par le client et sous 
la supervision directe du   service technique 
de  Girbau Group.

 TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
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Communication, contrôle à distance et traçabilité

G HELP
L’assistance à distance

Les systèmes de lavage et de repassage Girbau sont 
équipés du « Girbau Remote Support », une plateforme 
de communication à distance offrant la possibilité  
de surveiller l’activité des unités connectées en direct.  
Cet accès à distance restreint, paramétré selon les 
critères définis par le client est sous la supervision directe 
du service technique de Girbau group. Elle permet un 
accompagnement personnalisé et immédiat pour votre 
blanchisserie : conseils en ligne, entretien et diagnostic 
de pannes à distance.

BMT
La personnalisation de votre système de lavage

Couplé avec GHelp, le système de contrôle BMT vous permet de disposer d’un environnement 
de travail convivial, pour visualiser en temps réel les informations qui vous sont nécessaires  
et obtenir la traçabilité des différentes opérations effectuées.

Avec l’interface intuitive du BMT vous surveillez tous les paramètres de chaque charge identifiée 
par numéro de client : programme de lavage, poids de la charge, temps de traitement,…

Tous les paramètres peuvent être contrôlés :

LAVAGE : Contrôle des températures, du temps  
de désinfection, du pH, du dosage, …

PRESSE : Contrôle de la pression exercée, de la 
température, du temps de pressage,…

SÉCHAGE : Contrôle du temps de séchage, de la 
température, du numéro de charge,…

Pour une meilleure traçabilité, le système enre-
gistre tous ces paramètres. Ils peuvent alors être 
réutilisés au travers du GHELP pour optimiser les 
processus de lavage, détecter des pannes ou as-
surer un suivi de votre activité.

ZOOM SUR
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ENGAGEUSES
 DRM  •   DR1

Simples et ergonomiques
Les engageuses  DRM et  DR1 offrent une solution simple, économique 
et effi cace pour engager des pièces de toutes les tailles sur 1, 2 ou 4 voies. 
Elles facilitent le travail des opérateurs qui, à distance de la sécheuse, effectuent 
les différentes manipulations en toute ergonomie (espace sous le   tapis  d’engagement 
pour placer le charriot de linge, pupitre sale-déchiré, auge pour petit linge, …).

Qualitatives
La  table aspirante et le  caisson d’aspiration, associés aux  brosses de défripage 
(en option pour la  DRM), permettent d’augmenter la productivité et la qualité.

Productives
  L’engageuse mixte  DR1 bénéfi cie de toutes les qualités de la version manuelle ( DRM), mais en automatique, 
grâce à ses 2   pinces  d’engagement.

Les  pinces assurent l’alignement, le centrage, la tension parfaite de toutes les pièces pour une qualité accrue. 
Ce mécanisme permet à un seul opérateur d’engager jusqu’à 300 pièces par heure, ou a deux opérateurs, 
d’engager 450 pièces par heure ( pinces pré-écartées  engagement grand plat).

Contrôle simplifi é
Tactile, convivial et en couleur, le panneau de contrôle de la  DRM (ou de la  DR1) permet 
de modifi er, ajuster, le programme du  train de repassage. Il optimise la synchronisation 
entre  l’engageuse, la calandre et la  plieuse en fonction de vos besoins et du type de linge.

MODÈLE  DRM  DR1

Largeur : utile / extérieure (mm)
3000 / 3475
3300 / 3975
3500 / 3975

3000 / 3475
3300 / 3975
3500 / 3975

Hauteur max - hors option (mm) 1743 1743
Profondeur (mm) 1250 1250
Poids net (kg) 1255 1300
Tension 3ph+1N 3ph+1N
Puissance installée (KVA) 2,8 à 3,2 2,8 à 3,2
Niveau de bruit (dBA) 76 76
Température utilisation (°C) 5 à 40 5 à 40
Humidité sans condensation 95% à 25°C 95% à 25°C
Nombre de voies manuelles 1, 2 ou 4 2 ou 4
Vitesse  tapis en manuel (m/min) 5 à 50 5 à 50
Nombre de voies automatiques - 1
Vitesse  tapis en automatique (m/min) - 5 à 25
Air comprimé : pression max (bars) - 10
Table aspirante standard standard
Brosses de défripage option standard
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 ENGAGEUSE
 DRB  •    DRB+

TECHNOLOGIE 
PRÉSENTE SUR LES ENGAGEUSES  DRB/  DRB+

Simples et robustes
La simplicité de son fonctionnement, la robustesse éprouvée de ses composants, 
font de la  DRB une machine extrêmement fi able. Mais cette simplicité affi chée 
n’empêche pas la  DRB d’être équipée d’une  table aspirante, de  bandes de défripage, 
et de pouvoir être équipée d’un second serveur, augmentant encore sa capacité.

Disponible en 2 ou 3 postes, une version « + » permet, par l’ajout d’options, 
de faire de cette machine à la base dédiée au  domaine hospitalier, 
une « machine capable de faire de la qualité ».

 Polyvalentes
  Engageuse mixte, la  DRB permet de traiter tout type d’article en 1 voie ou 2 voies en automatique, 
et 4 voies en manuel (standard).

Incontournable dans le  milieu hospitalier, équipée d’une  fosse garantissant 
un parfait déballage des articles, la  DRB permet à elle seule d’engager 
jusqu’à 790 pièces/h en 2 postes seulement.

Sûres
Les machines  DRB sont équipées du «  User Protection System », le dernier système de sécurité pour utilisateurs 
mis au point par Girbau. Ce système de portes interdit à l’utilisateur l’accès aux pinces ou aux serveurs lorsque 
la machine est en fonctionnement, garantissant ainsi sa sécurité et le bon fonctionnement de la machine.

MODÈLE  DRB   DRB+

Largeur : utile / extérieure (mm)
3000/4726
3300/4726
3500/4726

Hauteur max - hors option (mm) 2100
Profondeur (mm) 1620<P<2300 1770<P<2440
Poids net (kg) 2000 3000
Tension 3ph+1N 3ph+1N
Puissance installée (KVA) 19 à 21,6 19 à 21,6
Niveau de bruit (dBA) 76 76
Nombre de voies manuelles 1, 2 ou 4 1, 2 ou 4
Nombre de voies automatiques 1 ou 2 1 ou 2
Vitesse  tapis (m/min) 5 à 50
Air comprimé : pression max (bars) 10 10
Table aspirante standard standard
Brosses de défripage standard standard
nombre de serveurs 1 2
nombre de postes de chargement 2 2 ou 3



—  Engageuse  —| 108

Qualitative
Une fois chargées, les   pinces  d’engagement transportent l’article vers un serveur, et grâce à 2  pinces pilotées par des servomoteurs indépendants, 
l’article est parfaitement tendu.

L’article est ensuite transféré sur une  règle aspirante qui maintient l’avant de la pièce sur toute sa largeur pour faciliter son complet déballage. 
Il est ensuite déposé sur un  tapis intégrant une  table aspirante où un  caisson d’aspiration intervient pour garantir un complet défripage du reste 
de l’article pendant son transfert vers la sécheuse.

 ENGAGEUSE
 DRF

Ergonomique
Disponible en 2, 3 ou 4 postes, la  DRF est dotée de postes 
de chargement réglables en hauteur, adaptables à chaque utilisateur. 
Une fois l’article engagé dans les  pinces, le départ se fait 
par simple passage de la main devant une cellule.

La disposition des postes permet aux opérateurs d’avoir une vision claire 
de l’article engagé, et de détecter à temps les déchirures ou taches éventuelles. 

Productive et polyvalente
 L’engageuse  DRF, est la machine taillée pour de la haute production. En 1 voie ou 2 voies/1 voie, chaque opérateur 
pourra traiter 300 pièces / heure et jusqu’à 400 pièces / heure avec l’option second serveur.

Sa grande hauteur permet à  l’engageuse  DRF de ne pas être obligatoirement associée à une  fosse, la hauteur des  pinces de déposes 
étant de 2 mètres. En revanche équipée d’une  fosse, la  DRF sera capable de traiter des articles de très grandes tailles, 
assurant ainsi leur déballage complet.

Selon le choix des options de la machine,  l’engageuse  DRF est en mesure de traiter également des petits articles en manuel, 
ou encore des nappes, avec l’ajout de l’option « qualité », qui ajoutera à la machine un   tapis défripeur, un  suspensoir 
assurant une meilleure dépose, ou encore une  lame arrière.

Sûre
 L’engageuse  DRF a été conçue pour le plus grand respect de l’utilisateur. Dépourvue de  fosse, la machine sera dotée d’un  tapis sensible 
déclenchant l’arrêt immédiat de la machine en cas d’intrusion sous les éléments en mouvement. La  DRF peut être installée 
avec une  fosse et disposer de l’option  engagement manuel. Dans ce cas précis, un système de « barrière de  fosse » protègera l’opérateur 
du risque de chute en  engagement automatique, et recouvrira automatiquement la  fosse lors du passage en mode manuel.

MODÈLE  DRF

Largeur : utile / extérieure (mm) 3000/5080 ; 3300/5080 ; 3500/5080
Hauteur max - hors option (mm) 2770
Profondeur (mm) 2020
Poids net (kg) 3400 à 3700
Tension 3ph+1N
Puissance installée (KVA) 16,93 à 20,24 (*)
Niveau de bruit (dBA) 76
Humidité sans condensation 95% à 25°C
Nombre de voies manuelles 1, 2 ou 4
Nombre de voies automatiques 1 ou 2
Vitesse  tapis (m/min) 5 à 50
Air comprimé : pression max (bars) 10
nombre de serveurs 1 ou 2
nombre de postes de chargement 2,3 ou 4
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SYSTÈME
DE REPASSAGE
 COMPACT

TECHNOLOGIES 
PRÉSENTES SUR LA COMPACT

MODÈLE  COMPACT 600  COMPACT 800

Diamètre de rouleau (mm) 600 800
Largeur  empileur (mm) 1270 1270
Diamètre d’évacuation (mm) 2x120 2x120
Largeur utile (mm) 2600 3300 2600 3300
Dimensions LxHxP (mm) * 4750x1800x2480 5380x1800x2480 4855x2050x2670 5550x2050x2670
Poids net (kg) 3100 3400 3300 3700
Puissance électrique (kW) 3,1 3,4 4,1 4,1
Niveau de bruit (dB/A) < 60

CONSOMMATION

Gaz naturel (9 500 kcal) (m3/h) 6,4 8,4 8,8 13,5
Gaz propane (12 000 kcal) ((kg/h) 5,7 6,7 7,5 9
Vapeur (12 bar) (kg/h) 100 120 135 160
Chauffage électrique (kW) 50 55 60 65

PLIAGE 1 voie 2 voies

 Plis longitudinaux 1-2 1-2
Plis transversaux 1-2-3 1-2

*Largeur totale vapeur : 5750mm

Ergonomique
En automatique, la  Compact est équipée de  pinces, 
qui permettent à un seul opérateur d’engager les articles en 1 voie. 
En multivoies, la dépose se fait sur un grand  tapis incliné, 
équipé d’une  table aspirante.

Une auge petit linge est également à disposition, limitant ainsi 
les déplacements de personnel.

Un large écran de contrôle, en visualisation directe, car orientable, 
permet aux opérateurs d’assurer le suivi, et les changements de programmes.

Productive et économe
En 1 voie en automatique, ou en 1, 2 ou 4 voies en manuel, 
la  Compact est la machine polyvalente par défi nition.

 Engagement, séchage,  pliage   empilage, elle remplace à elle seule plusieurs machines, 
offrant ainsi un gain de place considérable.

La compact permet de repasser directement le linge sans passage en séchoir puisqu’elle 
dispose d’un séchage performant, disponible en 3 énergies (électrique, vapeur ou gaz). 
Une vraie  économie d’énergie !

Qualité
En automatique la machine est équipée de  brosses de défripage, escamotables en utilisation manuelle, 
qui garantissent une parfaite préparation des bords extérieurs, et de la fi n de l’article.

Grâce à sa surface de repassage (270° autour du cylindre de 600 ou 800 mm), à la qualité de fi nition du cylindre, 
et aux bandes décalées, la  Compact garantit une qualité de fi nition exceptionnelle.
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 SÉCHEUSES- REPASSEUSES
PC  •  Series

Performantes
Tous les éléments des calandres  PC Series sont conçus pour une qualité 
de repassage optimale. Les sécheuses PC bénéfi cient des dernières avancées 
technologiques et électroniques, mais également d’une fi nition extrêmement 
soignée qui vous garantissent une installation qualitative et fi able.

Leur construction extrêmement robuste rend ces  repasseuses particulièrement 
résistantes aux contraintes mécaniques et thermiques.

Tous les paramètres sont adaptables pour obtenir les meilleurs résultats 
quel que soit le type d’article. Avec une motorisation indépendante pour 
chaque rouleau, vous obtiendrez des vitesses allant jusqu’à 50 m/min.

Contrôle maximal du processus : grâce au système INTELI 
et ses 100 programmes personnalisables, les PC répondront 
à tous vos besoins de repassage.

Simples d’entretien
Entrainement des cylindres : par transmission directe, grâce à un moteur / cylindre, 
ce qui facilite la  maintenance.

Accessibilité : la structure supérieure plate et le nouveau look du carénage, 
cachent une conception légère et plus ergonomique pour faciliter l’accès 
et l’entretien.

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME PC

MODÈLE  PC8030  PC8033  PC8035

Diamètre cylindre (mm) 800 800 800
Largeur utile (mm) 3000 3300 3500

CHAUFFAGES DISPONIBLES
V = Vapeur ; AT = Huile thermique ; 
G = Gaz

V/AT G V/AT G V/AT V/AT G V/AT G V/AT V/AT G V/AT G V/AT

Nombre de cylindres 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3
Surface de repassage (m²) 3,71 3,71 9,28 9,28 14,85 4,08 4,08 10,21 10,21 16,34 4,33 4,33 10,83 10,83 17,33
Longueur (mm) 4400 4400 4400 4400 4400 4700 4700 4700 4700 4700 4900 4900 4900 4900 4900
Profondeur (mm) 2360 2628 3675 3943 4990 2360 2628 3675 3943 4990 2360 2628 3675 3973 4990
Hauteur (mm) 1530 2363 1530 2363 1530 1530 2363 1530 2363 1530 1530 2363 1530 2363 1530
Poids net (kg) 3415 4675 6785 8055 10285 3670 4930 7300 8570 11060 3840 5100 7645 8915 11580
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Productives et qualitatives
Le concept «  Rigid Technology » est basé sur quatre éléments clés :

•  Cuvette rigide, usinée après soudage, bénéfi ciant d’un polissage fi nal 
« effet miroir » qui représente une grande surface de repassage.

•  Température parfaite grâce au  S-COIL (circuit en serpentin) qui assure un chauffage 
uniforme sur toute la surface de repassage avec absence totale de points froids. 
Même le pont de liaison entre les cuvettes est chauffé, maximisant la surface 
de chauffe pour une meilleure qualité de repassage.

•  Pression constante : gradient de pression moyennant un point maximal 
de concentration de pression radiale. La pression longitudinale tout 
le long du rouleau est constante pour assu rer un repassage uniforme.

•  Système fl ottant et auto-alignant : maintient une distribution 
de pression constante pendant toute la durée de repassage, 
malgré les dilatations thermiques et contraintes mécaniques.

TECHNOLOGIES PRÉSENTES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME PC

MODÈLE  PC12030  PC12033  PC12035

Diamètre cylindre (mm) 1200 1200 1200
Largeur utile (mm) 3000 3300 3500

CHAUFFAGES DISPONIBLES
V = Vapeur ; AT = Huile thermique ; 
G = Gaz

V/AT G V/AT G V/AT V/AT G V/AT G V/AT V/AT G V/AT G V/AT

Nombre de cylindres 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3
Surface de repassage (m²) 5,56 5,56 13 13 20,41 6,12 6,12 14,28 14,28 22,44 6,49 6,49 15,16 15,16 23,82
Longueur (mm) 4353 4353 4353 4353 4353 4653 4653 4653 4653 4653 4853 4853 4853 4853 4853
Profondeur (mm) 2757 3008 4475 4846 6193 2757 3008 4475 4864 6193 2757 3008 4475 4846 6193
Hauteur (mm) 1850 2685 1850 2685 1850 1850 2685 1850 2685 1850 1850 2685 1850 2685 1850
Poids net (kg) 5145 6470 10215 12358 15285 5750 7030 11370 13465 16990 6100 7400 12085 14198 18070
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Productives
Intégrées dans un  train de repassage, à la sortie d’une sécheuse 
repasseuse, les plieuses de la  série FL réceptionnent le linge 
sur un  tapis à sangles soutenues par des tôles pour une mise 
en place parfaite du linge. 

Le circuit des sangles a été conçu pour maintenir l’article durant 
toute la phase de   pliage longitudinal, garantissant précision 
et régularité jusqu’au dernier pli.

Avec le contrôle de vitesse par variateur de fréquence, 
les plieuses  FL Series s’adaptent automatiquement au rythme 
de la sécheuse, et ce, jusqu’à une vitesse de 50 m / min.

Simples
Les plieuses de la  série FL sont aussi équipées d’un système 
de support très simple qui accompagne et soutient le linge 
au moment du  pliage. 

En réduisant les mouvements de l’article on gagne 
en qualité de  pliage.

Une interface simple et intuitive permet d’ajuster 
les réglages de la  plieuse pour une utilisation facilitée. 

Ergonomiques et sûres
Les plieuses FL ont été conçues pour garantir la sécurité de ses utilisateurs. 

Elle respecte strictement toutes les normes et directives de sécurité : 
les accès aux réglages et à la  maintenance de la machine 
ont été simplifi é un maximum.

PLIEUSES
 FL-SMART  •   FL-KING
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Polyvalentes
Grâce à la gamme  FL Series, Girbau vous propose des plieuses modulables 
et adaptables en fonction de vos besoins. 

Défi nissez en 4 étapes la  plieuse qui s’adapte le mieux à votre  blanchisserie : 

ÉTAPE 1 : Le  pliage Longitudinal
• FL- SMART : Réalise deux  plis longitudinaux. Idéal pour les articles jusqu’à 3600 mm de long.
•  FL-KING : Réalise trois  plis longitudinaux. Idéal pour les articles jusqu’à 4500 mm de long.

ÉTAPE 2 : Les voies d’entrée
• 1 voie : idéal pour le linge de lit et les articles de grande taille.
• 1 ou 2 voies : idéal pour le linge de lit et les nappes.
•  1, 2 ou 4 voies : linge de lit, nappes et petits articles tels que des serviettes 

ou taies d’oreiller.
•  Option «  réceptrice de petits articles » : permet d’empiler les articles sur 4 voies. 

Idéal pour torchons, serviettes, taies d’oreillers etc…

ÉTAPE 3 : Le   pliage Transversal (1 à 3 plis suivant la confi guration)
• Option UX : Elle vous permet des plis transversaux sur une voie. 
• Option MX : Elle vous permet des plis transversaux sur une ou deux voies.

ÉTAPE 4 :   L’empilage
•  ROT : Très économique, il réalise le dernier pli transversal sur certaines confi gurations de plieuses. 

Empileur rotatif avec pince sur une pile.

•  ROT-2 : Double  empileur rotatif permettant un tri automatique des pièces selon leur taille. 
Caractéristiques identiques à  l’empileur ROT.

•  VOL : Empilage grâce à un système de volets associé à un  tapis à sangle positionné au-dessus. 
Empilage sur une pile.

•  VOL-2 : Double  empileur à volet permettant un tri automatique des pièces selon leur taille. 
Caractéristiques identiques à  l’empileur VOL.

•  S : Sans  empileur. Il faut alors choisir une  plieuse équipée d’une table latérale d’évacuation et réaliser   l’empilage manuellement.

Grâce au  tapis d’entrée du linge réglable en hauteur, les plieuses  FL-SMART et  FL-KING s’adaptent à toutes les  sécheuses  repasseuses 
du marché, de 3 à 3,5m. Suivant les options, elles peuvent également être équipées d’un ou deux empileurs à  pinces rotatives ou à volets.

* En fonction des options

MODÈLE PLIEUSE FL

Tension 3ph+1N
Puissance installée (kVA) 4,5
Niveau de bruit (dBA) 76
Charge sur pieds (N/cm²) 73*
Vitesse  tapis (m/min) 10 à 50
Air comprimé : pression max (bars) 10
Hauteur max - hors option (mm) 1920
Profondeur (mm) 2240 (hors  tapis et accessoire)
Dimensions sans  empileur avec  empileur simple avec  empileur double

Largeur : utile / extérieure (mm)
3000/4010 3000/5440 3000/6840
3300/4010 3300/5440 3300/6840
3500/4010 3500/5440 3500/6840

Poids net (kg) 2300 - -

TECHNOLOGIES 
PRÉSENTES SUR LES PLIEUSES  FL- SMART / FL-KING
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 PLIEUSE
 FRB

Claire et simple
La conception de nos plieuses permet un contrôle simple 
et un suivi visuel parfait du  pliage des pièces. 
Un éclairage supplémentaire est disponible en option.

L’accès aux organes mécaniques direct facilite les diverses opérations 
de  maintenance et d’entretien.

L’interface simple et intuitive de la  FRB, gérée par écran tactile, 
permet un contrôle total du  train de repassage.

La  FRB peut également être équipée d’écrans de comptage.

Polyvalente et qualitative
La  plieuse  FRB réalise jusqu’à 3  plis longitudinaux et 3 plis transversaux, 
pour répondre à tous les besoins de production, en 1 voie, ou en 2 voies :

•  En 1 voie :  plis longitudinaux et transversaux ; sortie  empileur simple ou double
•  En 2 voies :  plis longitudinaux et sortie sur table

La  plieuse  FRB peut également être équipée d’une  réceptrice petites pièces en 4 voies, 
ce qui permet de collecter les serviettes, taies d’oreiller, torchons,…

De plus, la table de sortie escamotable (option) permet aux grands articles d’être déballés 
sans obstacle lors du premier pli.

* En fonction des options

MODÈLE  FRB

Tension 3ph+1N
Puissance installée (kVA) 2,8 à 3,2
Niveau de bruit (dBA) 76
Charge sur pieds (N/cm²) 54 à 60*
Vitesse  tapis (m/min) 10 à 50
Air comprimé : pression max (bars) 10
Hauteur max - hors option (mm) 1925 (2855 avec garde corps)
Profondeur (mm) 2835 (hors  tapis et accessoire)

DIMENSIONS SANS  EMPILEUR AVEC  EMPILEUR SIMPLE AVEC  EMPILEUR DOUBLE

Largeur : utile / extérieure (mm)
3000/4010 3000/5070 3000/5840
3300/4010 3300/5070 3300/5840
3500/4010 3500/5070 3500/5840

Poids net (kg) 1700 à 1900 1975 à 2175 2250 à 2450

TECHNOLOGIES 
PRÉSENTES SUR LES PLIEUSES  FRB



Plieuses 
indépendantes

Plieuses 
indépendantes
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 PLIEUSE
 FT-LITE

Simple et économique
La  plieuse  FT-LITE a été conçue pour le  pliage des  éponges et  couvertures. 
Afi n de répondre à ce besoin en  pliage, GIRBAU propose une machine simple 
d’utilisation grâce à une alimentation manuelle. La  FT-LITE est aussi 
économique grâce à son prix ajusté, ses faibles besoins en entretien 
et son  pliage en continu qui permet une productivité élevée : 
elle peut dépasser les 100 pièces/heure, en fonction du type d’article engagé, 
du mode de  pliage et de l’habileté de l’opérateur.

Polyvalente
La  plieuse  FT-LITE a l’avantage d’offrir une certaine  polyvalence, puisqu’elle peut traiter les  éponges, 
 couvertures d’avion et autre, de la plus petite taille jusqu’aux pièces de grand format.

Elle réalise 1, 2 et jusqu’à 3  plis longitudinaux. Le pli longitudinal peut être confi guré à la moitié 
de la pièce (1/2) ou moyennant un pli de type français (1/3). Le pli secondaire à la moitié est réalisé 
par un  empileur rotatif (stack & fold). À la sortie de  l’empileur, les piles arrivent à hauteur de l’opérateur 
grâce au  tapis de sortie.

FT - LITE

Puissance installée (kVA) Pression air comprimé (bar) Niveau sonore à 1 mètre (dBa) Poids Net (kg) Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)
2 6 à 10 75 920 1790x1590x2950

PLIAGE TRANSVERSAL

1/2

PLIAGE LONGITUDINAL

1/2 2 x 1/21/3

1/3 + 1/2 3 x 1/2
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 PLIEUSE
FT-MAXI

Simple
Les  plis longitudinaux sont réalisés par un système exclusif à jet d’air, 
sans arrêt de  tapis, et les transversaux par inversion de pli. 
Cette mécanique simple et éprouvée fait de la  FT MAXI, 
une machine robuste et sûre.

Le contrôle et les réglages se font sur l’écran tactile grâce à un système d’icônes, 
et l’essentiel des programmes sont intégrés à l’installation, en fonction de vos besoins 
et du type d’article que vous traitez (temps de souffl age, vitesse, type de plis,…).

Ergonomique
La table  d’engagement indépendante de la FT-MAXI est inclinée et réglable en hauteur, 
ce qui permet aux utilisateurs de toute taille d’engager des articles avec aisance. 
Le départ des articles une fois déposé se fait de manière automatique.

Une fois constituées, les piles sont évacuées sur un  tapis commun confi gurable 
à droite ou à gauche, en retour vers l’opérateur qui engage ou à l’opposé.

Productive
Dotée de nombreuses cellules de mesure, la  plieuse  FT MAXI détecte la taille de chaque article engagé. 
Ce système permet donc d’engager les articles sans tris préliminaires.

Grâce à son système de  pliage sans arrêt du  tapis pour les petites et moyennes pièces, 
la FT-MAXI offre une productivité élevée, jusqu’à 1200 pièces par heure.

Le tri des piles se fait sur 3 empileurs de largeur 600 mm ou 4 de largeur 400 mm.

FT - MAXI

Puissance installée (kVA) Pression air comprimé (bar) Niveau sonore à 1 mètre (dBa) Poids Net (kg) Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)
2,5 6 à 10 75 1100 1402x1952x5213

PLIAGE TRANSVERSAL

1/2 2 x 1/21/3

PLIAGE LONGITUDINAL

1/2 1/3
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ZOOM SUR

STATION DE TRI

Dans une blanchisserie industrielle, plusieurs tonnes de linge sont traitées chaque jour  
en provenance de clients différents et avec des articles de catégories variées. 

Pour garantir une meilleure prise en charge du linge, il est indispensable d’avoir une 
station de tri du linge sale performante, avec un processus adapté à vos besoins  
et à vos contraintes. L’intégration d’une station de tri dans votre blanchisserie vous permet  
un meilleur contrôle de votre ligne de production et intègre la mise en place d’un système 
d’automatisation pour celle-ci.

LES ÉTAPES DU TRI DU LINGE
Quelques soit la taille et la configuration de votre station de tri, les étapes du processus sont identiques 
d’une station de tri à une autre. Ce processus flexible et ergonomique maximise votre productivité  
et la qualité de vos services et il vous offre la possibilité de développer votre blanchisserie tout en optimisant 
l’automatisation de votre flux de production. 

Pour plus d’informations, nous consulter.

BIEN CHOISIR SA STATION DE TRI 
Afin de vous accompagner et de vous proposer une solution 
sur mesure, nos bureaux d’études analysent dans un 
premier temps vos besoins et contraintes :

•  Quel volume de linge et quels types d’articles traitez-vous 
quotidiennement ?

•  Quelle évolution pour votre blanchisserie dans les années 
à venir ?

•  De quelle surface disposez-vous ?

Vient ensuite le choix de la configuration pour votre station de tri, en fonction de vos besoins et de la taille 
de votre blanchisserie, comme par exemple :

•  Une installation complète avec la possibilité de traiter un important volume de linge (jusqu’à 6 tonnes  
de linge par heure) et un nombre d’alvéoles de tri important. L’alimentation se fait automatiquement  
par un convoyeur tapis.

•  Une installation proposant deux entrées de linge différentes via convoyeur tapis pour le triage de deux clients 
en simultané.

•  Une installation courante avec des alvéoles de tri programmées au préalable par catégorie et une alimentation 
par trolley avec appel manuel par les opérateurs.

Une fois le choix de la station de tri arrêté, les bureaux d’études de Girbau vous accompagnent de la 
conception jusqu’à l’installation, le réglage et la mise en marche de votre matériel. Grâce à un réseau de 
distributeurs étendus, ils assurent également un service de maintenance et d’assistance en cas de besoin.



 Périphériques

 Périphériques
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MANUTENTION

Options (roues, modèles de porte,…) et autres accessoires (penderie T, mixte,…) 
– Nous consulter.

CHARIOT À LINGE SALE OU PROPRE | MANUROLL

DChariot grand volume avec la possibilité de mettre le linge dans des housses, des sacs ou en vrac.

DEntièrement démontable.

DRobuste et maniable, revêtement électro zingué, 2 côtés avec plaque d’identification.

DDifférentes façades disponibles.

Accessoires :
• Housse extérieure

• Housse intérieure avec ouverture en U

Options :
• Sangles standard et réglables

• Étagères amovibles et rabattables

• Façade avant rabattable

• Barre penderie

Autres options et accessoires – Nous consulter.

CHARIOT À LINGE | CABRI

DConstruction monobloc résistante avec un châssis entièrement soudé, revêtement électro zingué.

DFond en polyéthylène permettant un nettoyage et une désinfection faciles.

DUltra maniable ; passage des marches aisé.

DRoues fixes et pivotantes, caoutchouc synthétique anti-traçant. 

Accessoires :
• Système d’attelage

• Plaque fond PVC

• Toit boulonné

• Sangle élastique horizontale

• Barre penderie

• Housse extérieure

• Housse intérieure

(en option)

(en option)
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MANUTENTION-TRI

MODÈLE PORTE-SAC 2 SACS PORTE-SAC 3 SACS PORTE-SAC 4 SACS
Dimensions (LxlxH) (mm) 1230x600x990 1580x600x990 1920x600x900

Options :
• Avec couvercle

• Sans couvercle

• Avec couvercles et pédales

• Tablette de fond

• Poignée

Sacs, autres options et accessoires – Nous consulter.

CHARIOT PORTE-SACS | MANUTRI+

DRobuste avec une structure monobloc en inox entièrement soudée.

DCollecteur de déchets à fermeture hermétique.

DSupport de sac avec anneau de fixation en caoutchouc antidérapant.

DIMENSIONS HORS TOUT (LXPXH) (MM) POIDS (KG)

1600x700x700 à 1000 40
1800x700x700 à 1000 50
2000x700x700 à 1000 60

Fabrication sur mesure – Nous consulter

TABLES DE TRI/PLIAGE INOX À HAUTEUR VARIABLE

DTable inox résistant à la corrosion et aux désinfectants.

D4 roues pivotantes dont deux équipées de freins.

DHauteur réglable.

DIMENSIONS (MM) ÉPAISSEUR  
PLATEAU (MM)

DIAMÈTRE  
TROU DU LINGE (MM)

POSITION  
DES DOSSERETS

DIMENSIONS  
TABLETTE AMOVIBLE (MM)

2800x1000 15/10e 350 Droite et gauche 1200x500
2200x1000 15/10e 350 Droite et gauche 1100x500

Fabrication sur mesure – Nous consulter

TABLES DE TRI INOX ADOSSÉES

D Plan de travail en inox épaisseur 15/10e mm ;  
dessus doublé par panneau stratifié  
double face épaisseur 12 mm.

DTable avec alvéoles de tri

DTablette avec dosseret arrière, droite et gauche.
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PESAGE

CAPACITÉ (KG) PRÉCISION (G) AUTONOMIE (H) TEMPS  
DE STABILISATION (S)

TEMPÉRATURE  
DE FONCTIONNEMENT (°C)

150 50 60 2-3 0-40

SYSTÈME DE PESAGE POUR BAC À FOND MOBILE 
(DE 150 À 420 L)

DAffichage sur écran LCD rétroéclairé.

DFonctionne sur secteur.

DPossibilité de le connecter à un ordinateur grâce à un port intégré.

Options : 
• Montage en fosse, 

• Rampe, 

• Pédale de commande

SYSTÈME DE PESAGE | VFS SÉRIE ET INDICATEUR T51XW
D Robuste avec un renfort structurel en U  

et une plateforme en inox.

D Pesage (6 unités + 1 personnalisée), maintien de l’afficheur,  
pesée dynamique, comptage, contrôle du poids  
et pesée en pourcentage.

CAPACITÉ (KG) PRÉCISION (G) DIMENSIONS  
PLATEAU (MM)

600 100 1000x1000x90

SYSTÈME DE PESAGE | DEFENDER 2000
DBatterie interne rechargeable avec adaptateur secteur.

DAfficheur LED rouge.

D Possibilité de sélectionner des points d’étalonnage.  
Niveau à bulle visible de l’extérieur, butée verticale  
contre les surcharges.

DPlateau en acier inoxydable.

CAPACITÉ (KG) PRÉCISION (G) DIMENSIONS  
PLATEAU (MM)

30 5 300x350 
60 10 300x350 
60 10 400x500 

Autres modèles – Nous consulter

BALANCE DE TABLE

D 2 modes de fixation : avec le plateau  
ou séparément pour une fixation murale.

DPesage, tarage et totalisation des pesées.
DÉSIGNATIONS DIMENSIONS  

DU PLATEAU (MM) KG/G

Balance 30kg 400x300 60/20
Balance 150kg 500x400 150/50
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MARQUAGE

MARQUAGE DÉFINITIF

DEnsemble imprimante et logiciel, presse thermique à ouverture automatique - garantie 5 ans.

DDeux formats d’étiquettes pour différencier le linge résident du linge des agents.

DPresse thermique à ouverture automatique qui limite les manipulations pour un plus grand confort d’utilisation.

DÀ raccorder à un ordinateur (logiciel à installer).

MARQUAGE DÉFINITIF AUTONOME

DEnsemble imprimante et clavier, presse thermique à ouverture automatique - garantie 5 ans.

DDeux formats d’étiquettes pour différencier le linge résident du linge des agents.

DPresse thermique à ouverture automatique qui limite les manipulations pour un plus grand confort d’utilisation.

DFonctionnement entièrement autonome, pour plus de simplicité.

MARQUAGE TEMPORAIRE | Y-151
DImprime, coupe et thermocolle en une opération.

D11 couleurs différentes de ruban et impression de caractères en encre noire indélébile.

DUtilisation simple et rapide pour un tri optimisé. Retrait facile de l’étiquette après le lavage.

DAdhère au coton, poly/coton, polyester, laine… 

Accessoires en option – Nous consulter
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EMBALLAGE

POUR L’EMBALLAGE DU LINGE PLIÉ ET / OU VOLUMINEUX

POUR L’EMBALLAGE DU LINGE SUR CINTRE

SPÉCIFITÉ DIMENSIONS (LXPXH) POIDS LARGEUR GAINE MAX
Housseuse murale à commande manuelle 770x300x490 21kg 600 mm

HOUSSEUSE DE VÊTEMENTS SUR CINTRE | H603M

Options :
• Bâti Alize : 2 pieds avec roulettes freins, 2 pieds avec vérins - poids 16 kg

• Plateau réglable mécaniquement pour alizé 3040 et 5060

MODÈLE ALIZÉ 3040 ALIZÉ 5060
Cadre de soudure (mm) 300x400 500x600
Hauteur maxi du produit (mm) 120 150
Laize maxi du film (mm) 450 650
Encombrement (mm) 1200x620x620 1800x820x720
Puissance (W) 600 800
Alimentation 1ph 1ph
Poids (kg) 44 71
Option 2 pieds avec roulettes freins, 2 pieds avec vérins – 16kg

SOUDEUSE | ALIZÉ
DSoudeuse en L de table.

D Système de soudure par impulsion 
régulé par microprocesseur  
en fonction des cadences  
de travail, permet de souder  
tous types de film PP PVC PEBD.

Capacité d’emballage 300 à 350 cycles/h
Tension 3ph + 1N
Consommation (kW) 1,4
Air comprimé (bar) 6
Consommation air 4,4l / cycle
Dimensions (LxPxH) mm 760x825x1900
Poids net (kg) 210

Autres produits autres modèles automatiques – Nous consulter

HOUSSEUSE SEMI-AUTOMATIQUE | PM460E
DPeut traiter en mode automatique des vêtements jusqu’à 1300 mm de long ; au-delà en mode manuel.

DLargeur laize 600 mm ; découpe propre évitant tout déchet de film.

DRaccordement à circuit air comprimé.

DIMENSIONS (LXPXH) POIDS (KG) TYPE GOULOTTE DIMENSION INTÉRIEURES 
GOULOTTE (MM) CONSOMMATION

570x770x530 20 G480 360x180 40 watts
570x770x550 22 G600 420x220 40 watts

Options : 
• Chargeur de goulotte C62 pour laize 600

• Goulotte supplémentaire pour avoir une goulotte chargée d’avance (G 480 et G 600)

• Table pour E 53 (LxPxH) : 500x800x750 mm

EMBALLEUSE | E 53
DEmballeuse hermétique de comptoir.

DLongueur de soudure 520 mm.
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Bungalow  36, 37, 39
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BW260  69
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C
Cabine de détachage  34, 91
Cabine de pré-brossage  91
Cabris  120
Caisson d’aspiration  106, 108
Camping  36, 37
Campus universitaires  39
Casernes  24
CBW  101
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CED+  54, 99
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CED+ twin 2 Tapis  99
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59, 66, 72
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CG-C PLUS  91
CG-EASY  89
CG-PC  88
CG-PR  88
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Chemise chirurgicale  22
Chemises  89, 91
Chemisier  15
Cintre  89, 124
Cliniques  22
Clubs nautiques  38
CM  59, 64
Coin  37, 59, 61, 62, 63, 72, 73, 75
Collectivités  20, 21, 26, 28, 45, 87
Colonne  40, 80
Cols  88, 89
Combiné  90, 91
Communication à distance  94, 104, 105
Compact  12, 16, 28, 48, 54, 104, 109
Conseil en ligne  105
Contrat confort  4
Contrat HARMONIE  4
Contrat plénitude  4
Contrôle à distance  58, 105
Contrôle CM  59, 64
Contrôle PM  59, 64
Contrôle SM  59, 64
Convoyeur élévateur  54, 99
Copropriétés  38
Corps chauffant  89
Couette  7
Couverture(s)  15, 22, 23, 24, 25, 116
Couvre-lit  7, 15, 23
Crèches  23, 46
Curative  4
Cure thermale  9
Cuve  59, 70

D
DCE  44
DD320  40, 73
Defender 2000  122
Démêloir  100, 101
Détachage  34, 91
Diagnostic de pannes  105
Diagramme des bains  97
Diffusion vapeur  88
Documentation commerciale  4
Domaine hospitalier  107
DP 450  88
DR1  54, 106
Drain Intercooler  102
Drap  7, 8, 9, 15, 22, 23, 24, 25, 37
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DRB  54, 104, 107
DRB+  107
DRF  54, 108
DRM  54, 106

E
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E 140.25  84
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Easy Use  72
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ED260  75
ED340  75
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Efficacité énergétique  72, 102
EHPAD  14, 15, 46, 96
Emballage  12, 16, 28, 48, 53, 124
Emballeuse(s)  34, 124
Empilage  12, 16, 28, 48, 54, 109, 113
Empileur  109, 113, 114, 116
Engagement  4, 12, 16, 28, 48, 54, 82, 

104, 106, 107, 108, 109, 117
Engageuse  54, 106, 107, 108
Engageuse mixte  106, 107
Entretien à distance  105
Éponges  9, 12, 28, 48, 75, 116
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64, 68, 69, 70
Établissements pénitentiaires  25
Établissements scolaires  23
Étiquette  123
Étudiants  39
Évènementiel  8
Expédition  53
Expérience  3, 56

F
Fabricant  3, 14, 52, 56
Facteur G  61, 62, 63, 64, 69, 70
Fer  86, 92
Filiales  2 , 3
Fitness  9

Flexi  97, 102
FL-KING  54,112, 113
FL Series  112, 113
FL-SMART  54, 112, 113
Fluffy Towel  75
Fluffy Towel Laundry  75
Fluxage  65
Formation  3, 4, 31, 44, 72, 104
Fosse  107, 108, 122
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France  2, 15, 22, 31, 36, 38
FRB  54, 113, 114
Frein pneumatique  70
FT-LITE  116
FT Maxi  12, 28, 48, 117

G
Gamme semi-professionnelle  12
GDrive  72
Générateur vapeur  34, 92
GFR-A  86
GFR-plus  86
G Help  105
GIANT C+  78, 79, 80
Girbau Group  2, 94, 104, 105
Girbau Remote Support  105
Gîtes  7
Green Attitude  3
Groupe fer  86

H
Hôpitaux  22, 96, 97
Hôpitaux psychiatriques  22
Hôtel  6, 7, 37
Hôtellerie  7
Hot-Line  4
Housseuse  124
HS  12, 16, 28, 31, 34, 40, 48, 55, 58, 
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I
IAS  14, 18, 21
IC  65, 68, 69
ICP  54, 95
Imprimante  66, 123
Inteli Concept  104
Intelli  58, 69, 70
Internats  23

J
Jeannette(s)  86, 87, 91
Jeannette aspirante/chauffante  86
Joint Viton  58, 60, 63
Jupe  15
Just in Load  59, 62

K
Kit de pompes  65
Kit IMTX  59
KT6  68, 69, 70

L
Lame arrière  108
Langes  22
Large gamme  2, 3
Laundry corner  37
Laundry Management Point  66
Laundry Point  66
Lavage  2, 6, 8, 9, 18, 21, 22, 23, 24, 

36, 37, 38, 39, 53, 54, 56, 58, 
59, 60, 63, 64, 65, 68, 70, 78, 
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102, 105, 123, 126, 127, 128

Lavage industriel  2
Laverie résidentielle  38
Laverie(s) self-service  2, 35, 36, 37, 

40, 39, 42
Laveuse 10kg  78
Laveuses barrières  16, 28, 45, 48, 

55, 67
Laveuses essoreuses à grande vitesse  

34, 40
Laveuses essoreuses rigides  12, 34, 40
Laveuses essoreuses suspendues  

12, 16, 28, 34, 40, 48, 55
LG  12, 28, 34, 40, 78, 79, 80, 126
Libre-service  37, 39



—  Index  — 127 |

Linge de résidents  46
Linge hospitalier  46
Linge hôtelier  15, 46
Linge plat  52, 54, 55
Linge plié  124
Linge propre  8, 18, 21, 37, 39, 68
Linge résident  15, 123
Linge sale  6, 14, 18, 20, 21, 37, 39, 

51, 53, 95, 118, 120, 126
Logi  59, 61, 63, 82
Logipro  59, 60, 61, 62, 63
LS  59, 64, 65
LS-332  64
LS-355  64

M
Machines commerciales  2
Maintenance  3, 4, 38, 44, 45, 56, 62, 

63, 80, 110, 112, 114, 118
Maintenance curative  4
Maintenance préventive  4
Maison de retraite  15
Manchettes  88, 89
Mannequins  28, 34, 89, 90
Manteaux  89, 90
Manuroll  120
Manutention  95, 120, 121
Manutention automatisée  95
Marche en avant  18, 21, 45, 46
Marinière  22
Marquage  12, 16, 28, 48, 123
Marquage définitif  123
Marquage temporaire  123
Matériel de finition  12, 16, 28, 31, 34, 

40, 48, 85
Matériel semi-pro  77
Médical  22
Méthode RABC  18, 21, 45, 46
Microprocesseur  58, 70, 72, 76, 124
Milieu hospitalier  107
Modules  96, 97, 102
Monnaie  66
Mops  46
Moteur soufflant  89, 90
Multi  58, 60, 96, 97, 102
Multi Directional Springs  58, 60
Multipiping  104
Multiple Damper Vibrations  78, 79
Multi TBS  97
My Laundry  66

N
Nappe  7, 8
Nettoyage à sec  31, 90
NF EN 14065  18, 21, 45

O
OPL  55, 101

P
Paiement  36, 40, 42, 59, 66, 72
Palettes frontales  89
Pantalon(s)  15, 22, 28, 34, 86, 87, 88, 

90, 91
Paramètres de charges  105,
PB  12, 16, 28, 48, 83, 84
PB32  82
PB51  82
PB3215  83
PB3221  83
PB5119  83
PB5125  83
PB5132  83
PBP  12, 28, 48, 83, 84
PBP5119  84
PBP5125  84
PBP5132  84
PB/PBP  83, 84
PC8030  110
PC8033  110
PC8035  110
PC12030  111
PC12033  111
PC12035  111
PC – MAK III  89
PC Series  104, 110
Pédale aspiration  86
Peignoir  7, 9
Périphériques  12, 16, 28, 31, 34, 40,  

44, 48, 119
Pesage  12, 16, 28, 48, 68, 95, 122
Pièces détachées  4
Pinces  89, 90, 91, 104, 106, 107, 108, 

109, 113
Pinces d’engagement  104, 106, 108
Pistolet vapeur  91
Plateau aspirant  88
Plateau réchauffé  92
Pliage  53, 83, 109, 112, 113, 114, 116, 

117, 121
Pliage longitudinal  112
Pliage transversal  113
Plieuse  12, 16, 28, 48, 54, 83, 106, 

112, 113, 114, 116, 117
Plieuse polyvalente  12, 28, 48
Plieuses indépendantes  115,
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