Pressing
« Offrir le service que vos clients attendent »
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 définir la solution adaptée à votre entreprise.
Laissez-vous conseiller par GIRBAU et profitez des avantages d’une solution à la mesure de vos besoins.

GIRBAU VOUS CONSEILLE
À VÉRIFIER POUR VOUS AIDER À VALIDER VOTRE CHOIX :
• Vérifiez les arrivées d’eau :
- eau froide avec un diamètre suffisant 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 suffisant.
• 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.
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PRESSING
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’efficacité.
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 profitable.
Chez GIRBAU, nous vous proposons une gamme de matériel
en mesure de répondre à cet objectif :

DMaitrisez 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).

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

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

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

DPensez global, et découvrez notre large choix de matériel de finition et de périphériques,
sélectionnés pour vous par nos soins.

DLaissez-vous conseiller par nos équipes qui vous accompagnent tout au long de votre projet, de sa définition
à sa mise en œuvre, et bénéficiez de nos services supports (formation, communication,…).

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 afin 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 signifie, que dès leur conception, nous avons intégré les contraintes liées au process d’aquanettoyage, afin
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 réfléchi, 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.
Det sur demande, tout l’accompagnement, le conseil et le développement supports, en termes d’image et de merchandising
(affiches, 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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Exemple
de réalisation
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PARC MACHINES

HS | pages 60 à 61

ED | pages 74 à 75

RMG | page 62

RMS | page 63

Laveuses essoreuses suspendues de 13 à 110 kg,
pour Aquanettoyage (Wet Cleaning)

Laveuses essoreuses à grande vitesse de 13 à 28 kg

Séchoirs ECODRYER de 13 à 33 kg,
pour Aquanettoyage (Wet Cleaning)

Laveuses essoreuses rigides de 10 à 28 kg

LG – semi-professionnel | pages 78 à 80

Laveuses et séchoirs semi-professionnels de 10 kg

Matériel de finition | pages 86 à 92

Périphériques | pages 120 à 124

•

•

Tables à repasser,
• Mannequins vestes,
• Toppers pantalons,
• Combinés,
• Générateurs vapeur,
• Cabines de détachage, …
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Emballeuses
Soudeuses,…

