
WET CLEANING

Nettoyage professionnel pour le
 traitement de tissus délicats 



LE LAVAGE ÉCOLOGIQUE QUI PREND  
SOIN DE VOTRE LINGE

POURQUOI WET 
CLEANING ? 

Le professionnel teinturier pourra, grâce à sa connaissance des 
fibres et des traitements, tirer le plus grand profit de tout le 
potentiel de cette technique.

La variabilité du linge traité est très élevée dans la teinturerie 
moderne, l'activité doit s’adapter à cette diversité.

Girbau propose des solutions capables de traiter du linge très 
délicat avec la plus grande douceur et,en une même machine, 
traiter du linge extrêmement sale requérant des processus 
énergiques.

Intégrer ces caractéristiques dans une machine signifie 
augmenter la valeur de votre entreprise, en augmentant la 
versatilité de votre teinturerie. 

Chaque jour, de nouveaux tissus lavables à l’eau et sensibles 
aux traitements à l’aide de dissolvants apparaissent. Des 
tissus et des pièces nécessitant un traitement professionnel 
afin de ne pas perdre leurs caractéristiques spéciales.

Wet Cleaning représente une véritable alternative pour 
le nettoyage professionnel dans un environnement où les 
réglementations environnementales sont de plus en plus 
strictes.
Le fait d’investir dans un outil de travail doit être évalué d’un 
point de vue financier et de stabilité à long terme.

La polyvalence se traduit par versatilité et 
rentabilité



Avantages de disposer d’un système  
WET CLEANING

• Une meilleure qualité de nettoyage des taches solubles 
dans l’eau.

• Des couleurs plus brillantes, des tissus plus doux et frais.

• Des articles présentant un niveau d’hygiène supérieur.

• Élimination du niveau d’odeurs chimiques dans la 
teinturerie. Réduction des coûts d’investissement et du 
contrôle des coûts de lavage.

• Augmentation de la versatilité de l'activité, ce qui créé une 
valeur ajoutée pour les clients. 

• Transformation votre entreprise en une activité durable 
pour projeter auprès de vos clients des valeurs de 
responsabilité sociale corporative et de souci de 
l'environnement.

EFFICACITÉ POUR 
VOTRE ENTREPRISE ET  
DÉLICATESSE POUR VOTRE LINGE

Le processus de Wet Cleaning  

Le processus Wet Cleaning n’est pas seulement une 
méthode soigneuse de lavage, nous ne concevons pas 
Wet Cleaning sans un séchage précis et des travaux de 
repassage postérieurs où le résultat final ne soit pas de qualité 
supérieure. 

Tout ce processus requiert la garantie de résultats optimaux à 
chacune des phases des machines de haute technologie.

Girbau dispose de toutes les machines nécessaires pour offrir 
à ses clients une solution complète.

du linge
peut être traité dans WET



GAMME DE MACHINES GIRBAU POUR 
WET CLEANING

MOUVEMENT D'EAU EN CASCADE
Système de pales perforées pour activer le 
mouvement de l’eau sans avoir à bouger le linge.
 

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA 
TEMPÉRATURE
Contrôle exact de la température pour que les 
pièces délicates ne subissent pas d’altérations.

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA 
VITESSE DE ROTATION
Contrôle total pour éviter la détérioration des 
pièces en laine.

ESPACES DE TRAVAIL BEAUCOUP PLUS 
CONFORTABLES
Porte à double-vitrage et panneaux isolants 
garantissant une meilleure performance et limitant 
la transmission de chaleur dans la teinturerie. 
Nous créons des espaces de travail plus 
confortables et ergonomiques. 

SÉCHAGE PRÉCIS PAR CONTRÔLE DE 
L'HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
En arrêtant le séchage à un moment donné, la 
surchauffe des fibres délicates est évitée, ce qui 
facilite le repassage.

LAVEUSES SÉCHOIRS

TRAITEMENT DÉLICAT DU LINGE
Orifices du tambour emboutis sans angles vifs. Le 
traitement le plus délicat pour le linge le plus exclusif.

FINITIONS



Le contrôle des laveuses permet de :

• Gérer le balancement du linge dans le tambour en vue de 
limiter l'action mécanique.

• Réaliser des entrées et vidanges du bain avec un tambour 
à l'arrêt.

• Définir les niveaux de gradients de température de 
réchauffement et de refroidissement.

• Dosage simultané de 4 produits.
• 6 niveaux de bain modifiables.
• 4 vitesses de rotation de lavage programmables.

POLYVALENCE ET EFFICACITÉ, 
RENTABILITÉ ASSURÉE.

Un contrôle total et la configuration de tous les paramètres du 
cycle de lavage permettent de réaliser de manière efficace et 
sûre les processus les plus exigeants requis par le linge délicat.

INTELI CONTROL

PROGRAMMATION SIMPLE 

FLEXIBILITÉ ET CONTRÔLE 

PARAMÈTRES AVANCÉS

UNE NOUVELLE DIMENSION DANS LA 
TECHNOLOGIE DU SÉCHAGE

TECHNOLOGIE

INTUITIF  

POLYVALENCE

 SÉCURITÉ

CONTRÔLES ET TECHNOLOGIE  
INTUITIVE ET POLYVALENTE

Son séchage optimal réduit le travail de repassage des pièces 
telles que les manteaux et les vestes.
Le Professional Control est doté de la philosophie 
Inteli concept de Girbau facilitant la programmation et 
l'exécution. Grâce au système d'icônes, l'apprentissage et la 
programmation sont très rapides.

PROFESSIONAL CONTROL

Le contrôle des séchoirs permet de :

• Créer un programme pour chaque type de linge.
• Intégrer la technologie de séchage par phases permettant 

de définir les variations de température d’une durée 
déterminée et différentes vitesses de rotation dans un 
même programme. 

• 5 intervalles de rotation modifiables et programmables.

• 3 vitesses de rotation modifiables à tout moment.



LES DÉTAILS QUI COMPTENT

Chez Girbau, nous concevons le processus de Wet Cleaning 
comme un traitement total, commençant par le prédétachage 
du linge et terminant par le repassage et le renforcement des 
textiles. 
Nos machines de finitions ont été conçues pour obtenir les 
meilleurs résultats de présentation, sans perdre de vue la 
rentabilité et l’ergonomie.

S/ASF-B S-MSG

Une finition impeccable qui inspirera confiance à 
vos clients. C’est l’image de votre entreprise.

• Table de repassage aspirante et soufflante.

• La fonction soufflante créée un coussin d’air sur la table 
pour le repassage de linge avec du relief.

• Idéal pour le repassage et de traitement du linge délicat 
comme la laine et la soie, tout en éliminant les problèmes de 
déformation.

• Elle est dotée d'une chaudière à vapeur pourvue d'une 
pompe pour la production de chaleur et la vaporisation de la 
table et du fer à repasser. (Modèle S/ASF-B-A)

• Mannequin automatique pour repasser rapidement et 
moyennant des résultats spectaculaires des vêtements tels 
que des vestes, chemises...

• Elle combine l’action de tension avec le débit d’air et l’action 
de la vapeur pour obtenir d’excellents résultats.

• Mannequin de grande capacité de production et polyvalent 
et capable de renforcer des vestes épaisses et/ou des tissus 
fins comme les chemises.

• Il ne présente pas de générateur à vapeur.



SAV : SERVICE TECHNIQUE IMMÉDIAT ET 
EFFICACE

Girbau dispose d’un étendu réseau de service technique, 
formé et préparé pour résoudre des incidences techniques de 
manière agile et rapide.
• Prise en charge directe des consultations techniques. 

• Suivi des incidences en rapport avec les machines.

• Contrats d'entretien pour une tranquillité totale.

GIRBAU LAUNDRY TIPS

• Assistance et aide dans les processus productifs.

• Consultance en ligne de processus.

FORMATION DU PERSONNEL DE LA 
BLANCHISSERIE

• Les séances de formation concernant le système de travail 
pour le bon fonctionnement de l’installation

• Formation quant à l'utilisation et l’entretien des équipe-
ments installés.

LA GARANTIE D’UN LEADER MONDIAL

• Gamme de produits spécifiques pour le secteur répondant 
aux besoins de toutes les installations de teinturerie Wet 
Cleaning.

•  Dispositifs écologiques offrant une économie d'eau, d'éner-
gie et de produits lessiviels. 

• Facilité d'utilisation grâce à des contrôles intuitifs.

• Nous sommes fabricants. Nous développons et nous fabri-
quons nos propres produits, et contrôlons tout le processus.

• Plus de 55 ans d'expérience à équiper des blanchisseries 
dans le monde entier.

INGÉNIERIE DE PROJETS

• Étude de la distribution des machines dans l'espace de la 
teinturerie selon les critères d'optimisation et de fonction-
nement.

• Plan technique de l'emplacement des machines et calcul 
des besoins énergétiques et des fluides.

• Accompagnement et consultance en ingénierie, depuis le 
début du projet jusqu'à la construction ou le réaménage-
ment de la blanchisserie.



HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
China - Shanghai & Hongkong – Tel. +86-21-5713 1103 – info.china@girbau.com
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
France - Grésy sur Aix – Tel. +33 456 574 030 – infofrance@girbau.com 
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info.uk@girbau.com
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com

Pour plus de renseignements

SOLUTIONS SIMPLES ET DURABLES 
Nous vous proposons une nouvelle façon de travailler pour obtenir la meilleure solution en toute simplicité. 
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