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LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVES FIXES

MACHINES À LAVER 
CUVES SUSPENDUES

LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES

FXB180 FXB240 FXB280 MXB360 MXB500 MXB700

MB70 MB90 MB110 MB140 MB180

RX350 RX520

FX600FX450FX350 FS800 FS1000 FS1200

FX105, FX135 FX180, 240 FX280FX65, FX80SC65

RX80 RX105 RX135 RX180 RX240 RX280

SP10 SPS10
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UNI330 UNI440



SÉCHOIRS ROTATIFS

SÉCHEUSES-REPASSEUSES

T24, 35T13/13 TAMS13

I25 I30 I33 I50

I80 IF80/IR IR80 IFF80

IF50, IR50 IFF50

DX77, 90DX55

T 11, 13, 16 (HP)T9 (HP)DAM6

IFF50-80 CONTRE-PLIEUSE IFF50-80 EMPILEUR

SD10 SDS10SDH10
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MATÉRIELS DE FINITION

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

CABINES DE SÉCHAGE 

DC4 DC8 (HP) DC16 FDC6

TABLES DE REPASSAGE MANNEQUINS CABINES DE FINITION
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Laveuses-essoreuses gamme commerciale et industrielle

APERÇU DES ÉCRANS DE CONTRÔLE

X Control : RX, FX
• 15 programmes
• Entièrement modifiable
• Affichage graphique
• Multilingue (25 langues)
• Port USB

X Control+ : RX, FX, FXB, FS, MXB
• 99 programmes
• Entièrement programmable
• Affichage graphique
• Multilingue (25 langues)
• Port USB

Graphitronic : MB, UNI
• 99 programmes
• Entièrement programmable
• Affichage graphique
• Multilingue (25 langues)
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XQ Control  : SP, SP(C), SP(C)S10
• 6 programmes
• Notifications par LED
• Programmable par Infra-rouge
• Peut être utilisé pour la collectivité, centrale de paiement et monnayeur

Laveuses-essoreuses gamme professionnelle
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Séchoirs gamme commerciale et industrielle

START

Easy Control : T(HP)
• 3  programmes standards
• Température programmable
•  Peut être utilisé pour la collectivité et centrale de paiement

Full Control : T(HP)
• Jusqu‘à 20 programmes, 9 préprogrammés
• Température programmable
• Temps de séchage programmable
• Temps de Refroidissement programmable
• Sonde d’humidité résiduelle (option)

Microprocesseur Full OPL (DX)
• 30 programmes modifiables
• Temps de séchage automatique, 
• Sonde d’humidité résiduelle (option)

Séchoirs gamme professionnelle

XQ Control  : SD(C), SD(S)C10
• 4 programmes de séchage
• Notifications par LED 
• Programmable par Infra-rouge
•  Peut être utilisé pour la collectivité, centrale de paiement et monnayeur

Contrôle Electronique basique : SDH10
•  3 temps automatiques et 3 temps de séchage 

manuel
•  3 températures et 3 niveaux de séchage
•  Indicateur du niveau d‘humidité
•  2 écrans numérique
•  Uniquement pour la collectivité



Laveuses et séchoirs rotatifs 
professionnels - 6kg

Laveuses
•  Couleur teinte acier inoxydable
• Tambour et cuve en acier inoxydable 
•  Programmateur facile d‘emploi, programmes 

économiques, programmes MOPS,...
• Bac à produit sur le devant
•  Large ouverture de porte (Ø30,5 cm)
•  Gain de place pour les appareils en colonne

Séchoirs
•  Couleur teinte acier inoxydable
• Tambour et cuve en acier inoxydable 
•  Large ouverture de porte (Ø33 cm)
• 8 programmes standard

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIE PHARE

APERÇU DE LA GAMME

SC65 DAM6
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Laveuses et séchoirs rotatifs 
professionnels - 10kg
Laveuses
• Carrosserie gris anthracite
• Tambour et cuve en acier inoxydable 
•  Essorage facteur G 440, soit le meilleur du marché, 
 qui extrait plus d‘humidité, réduisant ainsi le temps de séchage 
 et les coûts d’énergie
• Suspension améliorée grâce à son système de rééquilibrage
• Vidange par pompe ou par gravité
• 6 programmes de lavage
• Options permettant de modifier les cycles programmés
 - Ajout prélavage
 - Temps de lavage supplémentaire
 - Rinçage supplémentaire
• Indicateur du temps restant

Séchoirs
•  Tambour en acier galvanisé
• Chauffage gaz ou électrique
• Filtre sur-dimensionné
• Porte réversible: ouverture à 180° pour un   
 chargement et un déchargement facilités
• 4 programmes de séchage

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

G
am

m
e Professionnelle SP10 SD10 SDH10 SPC10 SDC10
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Laveuses et séchoirs rotatifs 
professionnels
Laveuses
• Carrosserie gris anthracite
• Tambour et cuve en acier inoxydable 
•  Essorage facteur G 440, soit le meilleur du marché, qui extrait 

plus d‘humidité, réduisant ainsi le temps de séchage et les 
coûts

• Vidange par pompe ou par gravité
• 6 programmes de lavage
• Options permettant de modifier les cycles programmés

 - ajout prélavage
 - temps de lavage supplémentaire
 - rinçage supplémentaire

• Totalement autonome : peut être installée sur n‘importe   
 quelle surface et n‘importe quel étage

Séchoirs
• Carrosserie gris anthracite
•  Tambour en acier galvanisé
• Chauffage gaz ou électrique
• Porte réversible: ouverture à 180° pour un chargement et   
 un déchargement facilité
• 4 programmes de séchage

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

G
am

m
e Professionnelle SPSC10SDS10SPS10 SDSC10



Laveuses - essoreuses à cuve fixe 
Haute Performance
•  Dessus en acier inoxydable. 
 Façade et panneaux latéraux gris anthracite
•  Tambour et cuve en acier inoxydable
•  Tambour Cascade breveté
•  Facteur G de 200 (RX80-135), facteur G de 100 

(RX180, 240, 280, 520), facteur G de 150 (RX350)
•  Programmateur Xcontrol: utilisation intuitive 
•  Bac à produits breveté pour produits liquides et 

poudre 
•  Large vanne de vidange (Ø 76 mm, 2×Ø 76mm pour 

RX350-520)
•  Accès immédiat à l‘avant des principaux composants 
•  Large porte facilitant le chargement et
 le déchargement du linge
• Vidange par gravité
• 2 arrivées d'eau selon modèle diamètre 3/4'' 
•  Système EasySoap: connexion rapide des produits 

liquides 
• Faibles consommations avec la technologie Eco3

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIES PHARES

APERÇU DE LA GAMME

CASCADE  DRUM

cascade 
drum

RX180 RX240 RX280RX80 RX105 RX135 RX350 RX520
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Laveuses - essoreuses à cuve suspendue 
Haute Performance
• Façade et panneaux latéraux gris anthracite
•  Dessus en acier inoxydable
•  Tambour Cascade breveté
•  Tambour et cuve en acier inoxydable
• Facteur G de 400 et 350 (FX280)
•  Programmateur Xcontrol: utilisation intuitive 
•  Bac à produits breveté 
•  Lubrification externe des paliers  
•  Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
•  Accès immédiat à l‘avant des principaux composants 
•  Large porte facilitant le chargement et   

le déchargement du linge
•  UltraBalance - Système de détection intégré des 

balourds automatique
• Système EasySoap: connexion rapide des produits                

 liquides
• Faibles consommations avec la technologie Eco3

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIES PHARES

APERÇU DE LA GAMME

FX105 FX135 FX240FX180 FX280FX80FX65

CASCADE  DRUM

cascade 
drum
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Laveuses-essoreuses à cuve suspendue
Super Essorage
•  Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
•  Tambour et cuve en acier inoxydable
• Tambour Cascade breveté
•  Grande ouverture de porte (Ø54 cm) pour un 

chargement et un déchargement aisé
•  Large vannes de vidange (2xØ76 mm)
•  Accès facile à toutes les pièces
• Ergonomique, hauteur de la porte permet   
 un chargement et un déchargement facile des  
 chariots
• Position du microprocesseur adaptée à tout   
 utilisateur
•   PowerWash®: perforation des augets pour 

un meilleur résultat de lavage et une faible 
consommation d’eau

•  SuperEco - réduction significative 
 des consommations d‘eau et d’électricité

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIES PHARES

APERÇU DE LA GAMME

FX600FX450FX350
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cascade 
drum



Laveuses-essoreuses à cuve suspendue
Super Essorage
•  Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
•  Tambour et cuve en acier inoxydable
• Tambour breveté Cascade
•  Grande ouverture de porte (Ø54 cm) pour un 

chargement et un déchargement aisé
•  Large vannes de vidange (2xØ76 mm)
•  Accès facile à toutes les pièces
• Ergonomique, hauteur de la porte permet   
 un chargement et un déchargement facile des  
 chariots
• Position du microprocesseur adaptée à tout   
 utilisateur
•   PowerWash®: perforation des augets pour 

un meilleur résultat de lavage et une faible 
consommation d’eau

•  SuperEco - réduction significative 
 des consommations d‘eau et d’électricité

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIES PHARES

APERÇU DE LA GAMME

FS800 FS1000 FS1200
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Laveuses-essoreuses Aseptiques 
Compactes
• Modèle barrière avec coté linge sale/linge propre
 • Carrosserie en acier inoxydable
•  Tambour et cuve en acier inoxydable
•  Large vanne de vidange Ø76 mm 
•  Larges accès latéraux aux principaux composants 

pour un entretien facile
•  Moteur équipé d’un variateur de fréquence
•  Large porte facilitant le chargement et 
 le déchargement du linge
•  XControl Plus programmateur de contrôle
•  Pesage semi-automatique Smartload®
•  SuperEco - réduction significative des 

consommations d‘eau et d’électricité
• Positionnement automatique du tambour
• Easy Soap® - 8 connexions aux produits liquides
• Protection frontale

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIES PHARES

APERÇU DE LA GAMME

FXB180 FXB240 FXB280
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Laveuses-essoreuses Aseptiques 
Pullman
• Modèle barrière avec coté linge sale/linge propre
•  Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
•  Tambour et cuve en acier inoxydable
•   Standard Pullmann (2 compartiments)
•   Ossature, paliers et tambour sur-dimensionnés
•  Microprocesseur Graphitronic® - écran graphique avec 

des possibilités illimitées:
 - interface de communication permettant une   
   liaison à distance
 - dialogue clair dans la langue de l’utilisateur
 - complètement programmable

• Grandes ouvertures de portes pour le lavage des duvets,  
 couettes, etc... 
•  Large vanne de vidange Ø76
• Accès facile à toutes les pièces pour un entretien facile
•  PowerWash®: perforation des augets pour un meilleur 

résultat de lavage et une faible consommation d‘eau
• Programmes de lavage SuperEco réduction importante  
 des consommations d’eau et d’électricité
•  Distributeur de lessive breveté avec 4 compartiments

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIES PHARES

APERÇU DE LA GAMME

UNI 330 UNI440
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Laveuses-essoreuses Aseptiques

• Modèle barrière avec coté linge sale/linge propre
•  Design compact et ergonomique
•  Carrosserie en acier inoxydable (façade supérieur en 

Epoxy, cotés en acier inox)
•  Tambour et cuve en acier inoxydable
•  Tambour Cascade breveté
•  Large vanne de vidange Ø76 mm 
•  Larges accès latéraux aux principaux composants 

pour un entretien facile
•  Moteur équipé d’un variateur de fréquence
•  Large porte facilitant le chargement et 
 le déchargement du linge
•  XControl Plus programmateur de contrôle
•  Pesage semi-automatique Smartload®
•  SuperEco - réduction significative des 

consommations d‘eau et d’électricité
• Positionnement automatique du tambour
• Easy Soap® - 8 connexions aux produits liquides

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIES PHARES

APERÇU DE LA GAMME

MXB360 MXB500 MXB700
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Laveuses-essoreuses Aseptiques
 à Super Essorage
• Modèle barrière avec coté linge sale/linge propre   
• Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
•  Tambour et cuve en acier inoxydable
•  Ossature, paliers et tambour sur-dimensionnés
•  Microprocesseur Graphitronic® - écran graphique avec des possibilités illimitées:

 - interface de communication permettant une liaison à distance
 - dialogue clair dans la langue de l’utilisateur
 - complètement programmable

•  Standard Pullmann (2 compartiments) tambour MB 70, 90
•  Compartiment standard en Y (3 compartiments) tambour MB 110, 140, 180
• Grandes ouvertures de portes (765x340 mm) pour le lavage des duvets, couettes, etc... 
•  Large vanne de vidange (Ø126 mm) directement accessible sous la cuve
• Larges accès latéraux aux principaux composants pour un entretien facile
• Positionnement du tambour automatique
•  PowerWash®: perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et 
 une faible consommation d‘eau
• Programmes de lavage SuperEco 
 réduction importante des consommations d’eau  
 et d’électricité
•  Distributeur de lessive breveté 
 avec 5 compartiments (option)

GAMME DE PRODUIT

TECHNOLOGIES PHARES

APERÇU DE LA GAMME

MB70 MB90 MB110 MB140 MB180
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Séchoirs Rotatifs
•   Carrosserie gris anthracite
•   Tambour large diamètre en acier inoxydable en standard 
•   Microprocesseur facile d‘utilisation
•   Combinaison d’un flux d’air axial et radial - Concept RADAX®:

 - transfert maximal de chaleur
 - faible consommation d‘énergie
 - temps de séchage réduit

•   Tambour inversant standard
•   Grande ouverture de porte pour un chargement et un 

déchargement aisé
•   Version superposable (TAMS 13) pour un gain de place au sol 

avec les FX65 - 135

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

TECHNOLOGIES PHARES

T24 T35T13/13 TAMS13T 11 T 13 T 16T9
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Séchoirs Rotatifs 
Pompe à Chaleur
•   Carrosserie gris anthracite
•   Tambour large diamètre en acier inoxydable inversant en standard
•   Pompe à chaleur - Technologie Evo4 :

  - installation en circuit fermé, pas besoin    
   d’évacuation à l’extérieur
 - moins de 4 kW de puissance installée
 - temps de cycle les plus courts du marché
 - consommation énergétique économie jusqu’à  
   plus de 60%

•   Microprocesseur facile d‘utilisation
•   Combinaison d’un flux d’air axial et radial
Concept RADAX®:

 - Transfert maximal de chaleur
 - Faible consommation d‘énergie
 - Temps de séchage réduit

•   Grande ouverture de porte pour un chargement et un 
déchargement aisé

• Filtre à peluche auto-nettoyant

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

TECHNOLOGIES PHARES

T 11 HP T 13 HP T 16 HPT9 HP
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Séchoirs Rotatifs

•   Carrosserie gris anthracite
• Tambour en acier galvanisé
•   Facile d’utilisation microprocesseur Full OPL
• Electricité, gaz et vapeur
•  Grande ouverture de porte pour un chargement et 

un déchargement aisé (Ø68cm)
• Tambour inversant
• Flux d’air radial
• Large filtre à peluche
• Système de sécurité anti-feu SafeTech (en option)
•   Façade en acier inoxydable (en option)

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

TECHNOLOGIES PHARES

DX77, 90DX55
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Cabines de Séchage
•  Très basse consommation, seulement 0,55 kWh/kg
•  Capacité de 4 kg à 20 kg
•  Longueur d’étendage jusqu‘à 32m
•  Mode manuel ou programmes automatiques
 Dans ce cas le programme s’arrête automatiquement  
 lorsque les vêtements sont secs grâce à la    
 technologie HTS (Humidity Tracking System)
•  Un programme de séchage court
•  Large ouverture de porte 190°
•  Penderie tourne sur 180°
•  Eclairage intégré
•  Déperdition calorifique très faible 
• Double enveloppes sur les côtés et les portes
•  Les pieds de l’armoire sont réglables de l‘intérieur 
• Le haut est amovible pour manutention et 
 une installation plus facile
• Livré en semi-assemblé - à monter

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

DC 4 DC 8 (HP) FDC 6DC 16
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Repasseuses 

• Longueur utile de repassage 1000 à 2000 mm
•   Vitesse de repassage de 3.9m/min sur I25/100 et I25/120
•   Carrosserie gris anthracite
•   Protège doigts et bouton d’arrêt d’urgence pour plus de sécurité
• Contrôle de la température variable
•   Grande pression de repassage 
•   Abaissement et relèvement automatique de la plaque de repassage
•   Large bac de réception incorporé
•   Vitesse de repassage variable par contrôleur de fréquence pour les 

modèles V et AV
•   Gain de place en ayant la possibilité de la mettre contre un mur: 
 sortie avant
•   Commande au pied pour démarrage et arrêt facile
•   Toile en NOMEX pour une longue durée de vie

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

I25 I30
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Sécheuses Repasseuses à 
Cylindre Chauffant

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

I33
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• Longueur utile de repassage 1600 à 2000 mm
• Vitesse de repassage réglable de 1à 6m/min
•   Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°
•   Carrosserie gris anthracite
•   Hautement poli, en acier, cylindre fin

 - prix très compétitif
 - monté rapide en température
 - excellente conductivité thermique

• Barre pour protéger les doigts
•   Rouleau presseur optimisé pour une qualité supérieure de repassage
•   Système d’entraînement direct – système sans entretien
•   Refroidissement automatique
•   Programmateur facile à utiliser
•   Moteur à variateur de fréquence
•   Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
•   Gain de place : machine murale avec sortie sur l’avant
•   Design ergonomique
•   3 capteurs de température pour un contrôle 
 précis et uniforme (Contrôle automatique 
   contre les risques de surchauffe)

TECHNOLOGIE PHARE



Sécheuses-repasseuses 
à cylindre chauffant Ø 500 mm

• Longueur utile de repassage 1600 à 3200 mm
• Vitesse de repassage réglable de 1.5 à 8m/min
•   Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°
•   Carrosserie gris anthracite
•   Hautement poli, en acier, cylindre chromé fin

 - prix très compétitif
 - montée rapide en température
 - excellente conductivité thermique

• Barre pour protéger les doigts
•   Rouleau presseur optimisé pour une qualité supérieure de repassage
•   Système d’entraînement direct
•   Refroidissement automatique
•   Programmateur facile à utiliser
•   Affichage de la vitesse du cylindre et la température
•   Moteur à variateur de fréquence
•   Gain de place : machine murale avec sortie 

sur l’avant
•   Design ergonomique
•   3 capteurs de température

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

I50
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Sécheuses-repasseuses sortie arrière 
ou avec pliage longitudinal
à cylindre chauffant Ø  500 mm
• Longueur utile de repassage 1600 à 3200 mm
• Vitesse de repassage réglable de 1.5 à 8m/min
•   Modèle IR: sortie du linge à l’arrière de la machine
•   Modèle IF: pliage longitudinal intégré - option sortie arrière
•   Carrosserie gris anthracite
•   Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°
•   Dispositif protège doigts et arrêt d’urgence pour plus de sécurité
•   Bandes de repassage en NOMEX pour une longue durée de vie
•   Refroidissement automatique
•   Programmateur facile à utiliser:
 possibilité de sauvegarder 20 programmes
•   Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
•   Marche arrière du cylindre possible lorsqu’une pièce est mal engagée
•   Paramètres de pliage modifiables
•   Filtres à peluches facile à enlever
•   Barre antistatique en standard
•   Moins d’entretien avec le système Easyfold® (pas de rubans)
•   Chauffage électrique, gaz ou vapeur

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

IF50 IR50
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Sécheuses-repasseuses avec 
engagement automatique Ø 500 mm
• Longueur utile de repassage 200 à 320 cm
• Vitesse de repassage réglable de 1.5 à 8m/min
•   Carrosserie gris anthracite
• Engagement automatique et pliage longitudinal intégrés
• Surface de contact maximale avec le cylindre
• Dispositif protège doigts et arrêt d’urgence pour plus de sécurité
• Refroidissement automatique
• Programmateur PLC facile à utiliser
• Ventilateur surdimensionné pour une installation flexible
• Affichage de la vitesse du cylindre et la température
• Marche arrière du cylindre possible lorsqu’une pièce est mal engagée
• Moteur à variateur de fréquence
• Gain de place, machine murale avec sortie sur l’avant
• Chauffage électrique, gaz ou vapeur
• Moins d’entretien avec le système Easyfold® (pas de rubans)
  
MODULE
• EMPCS – Plieuse transversale
 (contre-pliage) et empileur

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME

46
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Sécheuses-repasseuses 
Ø 800 mm
• Longueur utile de repassage 3200 mm
• Vitesse de repassage réglable de 3 à 15m/min
•   Cylindre en acier poli
•   Carrosserie en acier galvanisé peinte
• Surface de contact maximale avec le cylindre
• Dispositif protège doigts et arrêt d’urgence pour plus de sécurité
• Refroidissement automatique
• Programmateur MCX facile à utiliser
• Ventilateur surdimensionné pour une installation flexible
• Technologie OCS: Contrôle automatique contre les risques de surchauffe
• Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
• Marche arrière du cylindre possible lorsqu’une pièce est mal engagée
• Moteur à variateur de fréquence
• Gain de place, machine murale avec sortie sur l’avant
• Chauffage électrique, gaz ou vapeur

MODULES
• Modèle IR80 – sortie avant et arrière
•  Modèle IF80 – module R avec pliage en long
• Modèle IFF80 – avec engagement et pliage

 en long
• CS – plieuse transversale (contre-pliage) 

 et empileur

GAMME DE PRODUIT

APERÇU DE LA GAMME
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Générateur de vapeur pour fer  
Modèle ARIÈS

Générateur de vapeur avec alimentation manuelle, chaudière en acier inox 
et fer professionnel.

Disponible en versions : 
 - Modèle - 1,8 litres = autonomie 2/3 heures
Contrôle par vanne de sécurité, pressostat et thermostat

 - Modèle - 4 litres. = autonomie 3/4 heures
Contrôle par vanne de sécurité, pressostat et deux thermostats

GAMME DE PRODUIT
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Générateur de vapeur pour Fer 
Modèle BR

Générateur de vapeur pour fers à repasser (fers non inclus). 
Capacité chaudière 5 litres. Pompe d’alimentation en série et alimentation 
en eau automatique.



52

Matériels de finition
GAMME DE PRODUIT

G
am

m
e Com

m
erciale

Table de repassage professionnelle automatique 
Modèle BF 200

Ensemble table à repasser pliante, chauffante (840W), aspirante et soufflante. 
Avec chaudière de 3.5L (1 800W) et fer professionnel (850W). 

Table à repasser
Modèle Nova

Table à repasser aspirante et soufflante pour des budgets 
limités : 100 pièces/jour sur 8 heures.
Table aspirante et soufflante aux caractéristiques innovantes du 
point de vue de l’esthétique et de la construction, pour mieux 
satisfaire les exigences de qualité et de concurrence.
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Table à repasser
Modèle TA 792 S/SF

Table à repasser universelle aspirante et soufflante,chauffée 
électriquement et réglable par thermostat, réglable en hauteurs semi-
automatique de 830 à 950 mm par ressort à gaz. 
Dispositif pneumatique aspirante et soufflante par moteur triphasé, 
cheminé insonorisée pour canaliser l’air.

Version SF  : Version repassage à froid, plateau avec traitement spécial 
anti-condensation et molleton au SILICONE (au lieu du standard en 
feutre, plus toile DEK.)

L´opérateur peut travailler dans la position ergonomique idéale pour un 
maximum de productivité et une qualité de finition optimale. 
Pointe vers la gauche en standard.

Table de repassage autonome automatique aspirante 
Modèle SPA-821 

Table rectangulaire aspirante avec ou sans chaudière.
Plateau avec chauffage électrique avec thermostat et aspirateur standard 
incorporé. 
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Table de repassage rectangulaire sans fer 
Modèles LV-800/U - LV-800/R2E

Module de base à brancher sur réseau existant de vapeur et air comprimé.
Presse pneumatique avec plateaux supérieurs en acier spécial nickelé.
Plateau inférieur avec molleton et housse, les deux plateaux réchauffé par 
vapeur, non vaporisant.
Descente plateau supérieur par deux poussoirs, ou par deux poussoirs plus 
cadre de sécurité.
Presse pour le fonctionnement avec ou sans chaudière, avec ou sans 
compresseur.

Table de repassage universelle aspirante 
Modèles FVC 902 - FVC 902/S

Table de repassage universelle aspirante et chauffée électriquement. La 
table FVC est livrée en standard avec électro-aspirateur incorporé, fer et 
chaudière intégrée pouvant alimenter un deuxième fer sur une table à côté.
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Mannequin universel avec chaudière pour vestes, robes et 
manteaux.
Modèle M 781

Disponible avec chaudière de 9 litres avec deux groupes de résistances 
indépendantes, pour moduler les consommations énergétiques.
Cycle de repassage réglables par microprocesseur. 
La poupée pivotant permet d´intervenir sur la veste pendant les cycles.
Débit d’air réglable – Jusqu’à 20 pièces pré-séchées/h. 

Mannequin
Modèle M502

Mannequin vestes spécial-tenseurs latéraux et verticaux

Ce mannequin permet de repasser non seulement les vestes et manteaux 
mais aussi les imperméables, les blousons, les vêtements en peau, 
les vêtements longs. 

Mannequin à brancher sur réseau vapeur et air comprimé - Tension verticale 
et latérale. Positionnement auto du mannequin selon la taille du vêtement 
- 10 cycles mémorisables - 3 programmes standards (auto, semi-auto et 
manuel) - Poupée rotative 270° et pinces pneumatiques pour blocage des 
fentes - Température et flux d’air réglables. 
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Mannequin
Modèle Easy form 3000

Mannequin polyvalent pour CHEMISES et VESTES
A partir de min. 100 chemises/jour, on peut envisager un mannequin 
polyvalent qui puisse repasser soit les vestes soit les chemises.

Mannequin universel pour la finition des vêtements «mouillés» et «sec» 
- chariot pneumatique automatique - aspiration sur la ligne centrale 
de la poupée - cycle auto - ventilateur incorporé - 2 extenseurs pour 
manches - pinces pneumatiques réglables tension manches. 
A brancher sur réseaux vapeur et air comprimé. 

Topper
Modèle MPT 823 D

Mannequin à pantalons “topper”

Fonctionnement pneumatique - à brancher sur réseau vapeur et com-
presseur extérieur - chariot auto pour tension jambes pantalon - 2 
pinces pneumatiques pivotantes pour fermeture jambes - 2 formes 
de bassin interchangeables (adulte/enfant) - blocage pneumatique du 
devant du pantalon - cycle auto réglable par microprocesseur 
(10 programmes) monté à coté.
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Générateur de vapeur central
Modèle BR 25

Si il n’y a pas un générateur de vapeur central pour la fourniture de vapeur 
on devra avoir recours à une chaudière intégrée dans la table dans le cas 
où on opterait que pour celle-ci. 
Si au contraire il y a aussi un mannequin, il est conseillé d’installer un  
générateur central tel que par ce modèle.

Chaudière vapeur automatique - Pompe d’admission pour eau chaude à 
60°C - Production horaire de 25 Kg de vapeur - Pression vapeur de 5 bars.

Cabine de finition rotative
Modèle Sirio-291

Cabine à brancher sur réseau air comprimé pour repassage de tout type de vêtements : vestes, 
manteaux, robes, etc. 
10 cycles programmables par microprocesseur.

- Modèle SIRIO 291 AE : 3 pinces manuelles et 2 extenseurs manches
D’un côté ; forme veste avec tendeur mécanique,
De l’autre côté ; finition forme pantalon et jupe extension bassin 
pneumatique chariot coulissant pour jambe.
Fonctionne avec air comprimé. 

- Modèle SIRIO 291 FF : support multiple pour 5 cintres défroissage des 
articles. Cycle automatique par fiche électronique digitale.
Fonctionne sans air comprimé. 
Disponible soit à raccorder sur vapeur extérieur, soit avec chaudière incorporée.
Possibilité de monter 2 formes vestes ou 2 formes pantalons sur la même unité.



FX240
24kg

FX180
18kg

FX280
28kg

*Basé sur les ventes, les jours et les heures ouvrables en 2017.

Depuis son lancement, la gamme FX est devenue le produit phare de Primus pour de nombreuses raisons 
que vous découvrirez dans cette brochure. Des consommations optimisées, des performances élevées 
extrêmement fiables, un design élégant et les nombreuses capacités ont fait des laveuses-essoreuses FX 
l‘équipement privilégié pour une variété de blanchisseries, notamment : les laveries, restaurants, spas, hôtels, 
gymnases, établissements de santé et autres.

2 MACHINES FX VENDUES TOUTES 
LES HEURES DANS LE MONDE*

n Consommation optimisée
n Durabilité
n Design épuré et ergonomique

LA GAMME FX EST CONÇUE AVEC DES POINTS FORTS COMME:
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