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RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT
AVEC LE NETTOYAGE À L’EAU

WET CLEANING READY HS6013
HS6017
HS6023
ED260
ED340
ED460
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Pourquoi le nettoyage à l’eau ?

Depuis de nombreuses années, fabricants de machines et 
confectionneurs ont été sensibilisés par la démarche écologique, 
respect des vêtements, respect de l’utilisateur, respect du client. 
Aujourd’hui, les conditions sont réunies pour vous offrir un 
concept clé en main, effi cace, de qualité vous garantissant des 
résultats exceptionnels.
Oubliez l’usage intensif de produits de détachage, en effet 30% 
des tâches sont éliminées par l’eau et 60% par une combinaison 
de détergent biodégradable et d’action mécanique : vos textiles 
retrouvent une seconde fraîcheur et les couleurs sont ravivées.
Rapidité, sécurité et qualité de repassage grâce à des 
équipements de fi nition adaptés. Le séchage des articles est 
contrôlé, le repassage simplifi é et automatisé afi n de vous 
garantir une qualité constante.

un concept de nettoyage rapide, efficace,

respectant la grande majorité des fibres

respectez l’environnement avec le nettoyage à l’eau et 

dévelloppez votre chiffre d’affaires par votre différence



Le nettoyage à l’eau : Pourquoi ? Comment ?

Parce que les textiles évoluent avec de plus en plus de textiles 
synthétiques, de vêtement techniques, des mélanges imprimés, 
avec transfert, les machines ont également évolué.
Aujourd’hui, les contraintes environnementales sont telles que 
l’investissement dans un outil de travail doit être murement réfl échi 
car le monde change très vite.
L’alternative du nettoyage à l’eau communément appelé « WET 
CLEANING » existe depuis de nombreuses années, c’est seulement 
depuis peu que les mentalités commencent à changer contraint par 
le nouvel arrêté type 2345.  
Aujourd’hui, la réfection ou la création d’un pressing ne peut 
s’envisager sans parler du nettoyage à l’eau. La règlementation sur 
le marquage des vêtements fait désormais apparaitre le sigle  W  qui 
indique que l’article peut être traité en process nettoyage à l’eau.

Comment travailler avec un process « nettoyage à l’eau »? Les 
professionnels de l’entretien des textiles sont les mieux placés 
pour apprécier le confort de travail en nettoyage à l’eau (plus 
d’odeur de Perchloréthylène dans le local, les articles retrouvent 
une odeur agréable de fraîcheur et les couleurs sont ravivées, 
le pré-détachage est très limité...). Les séances de formation et  
d’initiation au nettoyage à l’eau sont rapidement assimilées par les 
professionnels du linge. Le tri des articles, les chargements machine, 
le degré de séchage et la façon de repasser l’article sont autant de 
choses connues des professionnels du secteur. Quand bien même 
un créateur d’entreprise souhaiterait innover sur ce marché en 
créant un pressing uniquement équipé en nettoyage à l’eau (moins 
de contraintes d’installation et d’autorisations, centre-commercial, 
syndics de copropriété...), nous, fabricant de machines, apportons 
les solutions complètes : matériels, produits, formation, fi nancement 
pour vous aider dans cette nouvelle aventure écologique. 

Le nettoyage écologique qui prend soin de 
vos vêtements et respecte l’environnement



La gamme de machines de nettoyage à l’eau

Les laveuses frontales HS-6013, 6017 et 6023 labelisées « WET 
CLEANING READY » sont dores et déjà aptes à travailler en 
process nettoyage à l’eau.
L’intégration de programmes spécifi ques en collaboration avec 
votre fournisseur de produits ou via nos partenaires lessiviels vous 
permettra de démarrer immédiatement votre installation nettoyage 
à l’eau.
Dotées d’un microprocesseur simple mais mais cependant très 
complet et convivial (fonctionnement à l’aide d’icônes) les laveuses 
de la série HS-6*** vous rendrons bien des services également en 
blanchisserie traditionnelle (lavage, égalisage, couettes...).
Le Variateur de fréquence et les fonctionnalités du microprocesseur 
vous permettront d’envisager tous types de programmes, possibilité 
de programmer la machine via un PC (optionnel avec la carte à 
puce et le logiciel INTELI MANAGER TOOL I.M.T.
Les options de dosages intégrées à la machine assurent un dosage 
précis des produits de nettoyage à l’eau (pompes péristatiques en 
supplément).

Le nettoyage écologique qui prend soin de 
vos vêtements et respecte l’environnement



Gamme séchoirs série ED

La gamme de séchoirs destinée au 
process de nettoyage à l’eau se décline 
en 13, 17 et 23 kg de capacité afi n de 
répondre à toutes les exigences du 
marché.

DE CONTRÔLE
La précision dans le contrôle de la température, du temps et de la vitesse de 
rotation du tambour permet d’obtenir l’équilibre entre les variables responsables 
d’un processus de séchage optimal.

Séchoirs ECODRYER
L’EXCELLENCE DE L’EFFICACITÉ

Le nettoyage écologique qui prend soin de 
vos vêtements et respecte l’environnement

LE RESPECT DU TISSUS
Le système care drum que Girbau applique aux tambours de ses machines à laver 
est également appliqué aux séchoirs. L’emboutissage des orifi ces du tambour, au 
lieu de la perforation chez les autres fabricants, fait toute la différence dans le 
traitement du linge. Résultat : une plus grande durée de vie du tissu.

DE RENDEMENT / EFFICACITÉ / PRODUCTIVITÉ
Le processus de séchage en blanchisserie est un des processus consommant 
le plus d’énergie. Optimiser au maximum l’énergie utilisée et obtenir de 
meilleurs résultats en moins de temps constituent les facteurs-clés qui feront 
de ces séchoirs les alliés de votre compte d’exploitation.



Pack 17 kg*

Laveuse Essoreuse unités HS-6013 IC-EL HS-6017 IC-EL HS-6023 IC-EL
* Capacité nominale (blanchisserie) kg (1/10) 13 17 23

Capacité (Wet Cleaning) Kg (1/15) 8 11 15
Dimensions L x P x H mm 796 x 887 x 1325 868 x 962 x 1404 1000 x 1240 x 1470

Poids net kg 344 476 726
Vitesse d’essorage / Facteur G tr/min  / G 1005  /  351 950  /  354 920  /  351

Volume du Tambour dm3 126 173 228
Production (Wet Cleaning) 

cycle linge délicat à 30 min kg/h 16 22 30

Puissance électrique kW 12,5 16,6 22

Séchoir rotatif unités ED260 (élec.) ED260 (Gaz) ED340 (élec.) ED340 (Gaz) ED460 (élec.) ED460 (Gaz)
Capacité kg 10,5 à 14,5 13,5 à 19 18,5 à 25,5

Dimensions L x P x H mm 798 x 985 x 1522 798 x 1203 x 1522 1002 x 1086 x 1828
Poids net kg 249 279 329

Volume du Tambour lit 260 340 460
Capacité d’évaporation L/h 12 14 16 18 21 26
Puissance électrique kW 12,75 0,65 18,8 0,7 25,55 1,35
Puissance calorifi que kW - 20 - 23,5 - 34,4

Pack 13 kg*

LES PACKS : 
1 laveuse frontale + 1 séchoir rotatif + 1 jeu de 5 pompes

Pack 23 kg*

Soit 8 kg en procédé « Wet Cleaning »,
 le mini-pack idéal pour débuter ou compléter une installation. Ce 
pack vous offrira fl exibilité et gain de place (moins de 1,5 m²)

Soit 11 kg en procédé « Wet Cleaning »,  
le pack qui sera votre outil principal pour un magasin 100 % à l’eau, tout 
en préservant effi cacité en blanchisserie pour vos couettes, couvertures, le 
tout dans moins de 2 m².

Soit 15 kg en procédé « Nettoyage à l’eau »,  
spécialiste des grands volumes, ce pack répondra à l’ensemble de 
vos besoins aussi bien en blanchisserie qu’en procédé nettoyage à l’eau, le 
tout dans moins de 2,5 m².



Le nettoyage écologique qui prend soin de 
vos vêtements et respecte l’environnement



Des nouveaux marchés s’offrent à vous :
Le concept “nettoyage à l’eau” vous apporte une solution globale, 
vous permettant de répondre à tous les besoin de votre clientèle.

Nettoyage à l’eau et blanchisserie : Une activité complémentaire, un bénéfi ce pour votre activité

GIRBAU c’est également une offre complète de matériels de fi nition performants
pour articles nettoyés à l’eau de type mannequin, topper, table ...

S.A. GIRBAU - Paris Nord 2  -  BP 64008  -  12, rue des Chardonnerets  -  95970 Roissy CDG Cedex
Pour toute demande d’information                                                       -  info@girbau.fr                                        

la réponse écologique du groupe girbau au monde du pressing


