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 Dans un secteur aussi compétitif que l'hôtellerie, il faut sortir 
du lot en répondant aux besoins de ses clients avec une large 
gamme de services : restauration, hébergement et chambres 
d'hôtel, réception... quelques exemples parmi une longue liste 
de facteurs qui détermineront la satisfaction du client. 

Le service hôtelier de blanchisserie est au cœur de cette 
satisfaction. Un linge de lit doux, des nappes impeccables et  
des serviettes bien repassées souligneront l'expérience  
haut de gamme que vos clients attendent lorsqu'ils séjournent  
dans votre hôtel.  
Et le linge utilisé diffère largement selon sa finalité : des draps 
extra-larges constitués d'un coton tissé de première qualité 
au toucher satiné, des serviettes et peignoirs en coton épais 
égyptien, brésilien ou américain à longues fibres, une nappe en 
coton tissée en revêtement acrylique... toutes ces matières ont 
besoin d'un traitement spécifique pour assurer leur longévité et 
une qualité optimale.

LES SOLUTIONS DE BLANCHISSERIE
DE DEMAIN  
POUR UN SERVICE D'HÔTELLERIE
DE TOUT PREMIER ORDRE...



FOURNI DÈS AUJOURD'HUI
PAR LE LEADER DE L'INNOVATION
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LES SOLUTIONS DE BLANCHISSERIE
DE DEMAIN  
POUR UN SERVICE D'HÔTELLERIE
DE TOUT PREMIER ORDRE...

 Quand vous choisissez une solution de blanchisserie pour apporter 
à votre linge le meilleur traitement possible, vous définissez le niveau 
de service que vous souhaitez fournir à vos clients. Primus vous 
propose des solutions de pointe pour maintenir votre linge dans 
les conditions tout aussi impeccables que votre service. L’intégration 
de blanchisserie internes présentent un énorme avantage par 
rapport à la sous-traitance. Le large éventail d'équipements Primus 
vous permettra de trouver des solutions à la fois innovantes et 
adaptées aux besoins de votre organisation. 

 Primus a su s'imposer en tant qu'expert de l'innovation. 
Plusieurs fonctionnalités développées par Primus ont été déposées 
et ont constitué la première étape de ce qui est devenu ensuite une 
norme du secteur. Aujourd'hui, Primus continue à définir les normes 
d'excellence avec des avantages majeurs et des fonctionnalités 
uniques qui vous permettent de bénéficier d'équipements de haute 
technologie, de services de nettoyage écologiques et de solutions 
flexibles répondant à tous vos besoins en blanchisserie.

 Vous êtes aujourd'hui parmi les meilleurs et vous souhaitez rester 
en tête du classement à l'avenir ? N'hésitez plus lorsqu'il s'agit de 
choisir un partenaire de solutions de blanchisserie. Primus vous 
propose la meilleure solution pour des performances de haut niveau.



1. GRANDES ÉCONOMIES EN EAU ET EN ÉNERGIE
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TECHNOLOGIE PRIMUS POUR 
UN SERVICE D'HÔTELLERIE  
DE TOUT PREMIER ORDRE

LAVAGE
n Consommation énergétique réduite de 20 %
n Humidité résiduelle réduite de 25 %
n Meilleurs résultats avec une consommation d'eau réduite jusqu'à 30 % 

SÉCHAGE 
n Efficacité de séchage accrue grâce à une technologie innovante  

de séchage par pompe à chaleur
n Flux d'air total accru avec l‘association de flux d‘air radial et axial
n Consommation électrique réduite de plus de 65 % dans la phase de séchage
n Installation électrique de moins de 5 kW suffisante
n Système à boucle fermée sans évacuation extérieur
n Cycle de séchage raccourci grâce à un flux d'air passant par les perforations  

du tambour



2. OPTIMISATION DES PROCESSUS POUR 
 DE MEILLEURS RÉSULTATS

3. PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE
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LAVAGE
n Extraction de l'eau plus efficace
n Très faible pourcentage d'humidité
n Le linge ne colle pas grâce au tambour unique Cascade™

n Vanne de vidange brevetée et capteur de niveau d'eau précis
n Pas de contact direct des détergents avec le linge
n Suivi complet des cycles de lavage
n Enregistrement des paramètres de lavage en mémoire
n Conformité garantie aux normes d'hygiène
n Produits lessiviels liquides prêts à l'emploi
n Solution facile et « plug and play »

REPASSAGE 
n Vitesse de repassage ajustée en fonction de l'humidité résiduelle
n Après le repassage plus de linge humide

LAVAGE
n Remplissage intelligent en eau et en savon en fonction  

du poids de la charge
n Cellules de pesage dans le cadre de la laveuse
n Possibilités de programmation illimitées 
n Écran convivial et facile à lire
n Prise USB pour un chargement facile et rapide  

des nouveaux programmes de lavage

TECHNOLOGIE PRIMUS POUR 
UN SERVICE D'HÔTELLERIE  
DE TOUT PREMIER ORDRE

LAVAGE
n Consommation énergétique réduite de 20 %
n Humidité résiduelle réduite de 25 %
n Meilleurs résultats avec une consommation d'eau réduite jusqu'à 30 % 

SÉCHAGE 
n Efficacité de séchage accrue grâce à une technologie innovante  

de séchage par pompe à chaleur
n Flux d'air total accru avec l‘association de flux d‘air radial et axial
n Consommation électrique réduite de plus de 65 % dans la phase de séchage
n Installation électrique de moins de 5 kW suffisante
n Système à boucle fermée sans évacuation extérieur
n Cycle de séchage raccourci grâce à un flux d'air passant par les perforations  

du tambour



CUSTOMER ONE® :  
L'ATOUT MAJEUR DE PRIMUS
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Primus est une marque d'Alliance Laundry Systems. 
Alliance se consacre à la blanchisserie commerciale 
depuis plus d'un siècle. Nos équipements et 
services sont réputés pour leur qualité, fiabilité et 
performance hors pair. 

Mais Alliance, c'est bien plus que des appareils. 
C'est aussi la réussite de nos clients.  
Notre engagement consiste à satisfaire chaque 
client lors de chaque contact avec notre société. 
Notre engagement culturel unique et intense permet 
de générer des idées innovantes et le service 
exceptionnel que vous attendez du leader mondial 
en solutions de blanchisserie commerciale.  
Notre engagement commence par Customer One®, 
qui peut se résumer ainsi :

n	 Des pièces identiques aux pièces d'origine, 
en stock ou livrées le lendemain.

n	 Des formations par le biais de l'Université 
Alliance Laundry Systems (ALSU), réputée dans 
le secteur, afin que les commerciaux actuels et 
futurs ainsi que notre personnel disposent de 
tous les éléments pour réussir.

n	 Un service client et une assistance technique 
qui s'engagent à vous soutenir pendant toute 
la durée de votre investissement dans nos 
appareils de blanchisserie.

n	 Des machines poussées dans leurs derniers 
retranchements dans nos laboratoires de test 
dans un souci constant de les amener à un niveau 
supérieur de fiabilité et d'efficacité avec des 
commandes sophistiquées mais simples à utiliser.

n	 Nos équipes de conception de blanchisserie qui 
établissent rapidement des plans sur mesure pour 
vos besoins internes en blanchisserie.

En 2016, Alliance Laundry Systems s'est vu 
décerner le prix Stevie® pour la seconde année 
consécutive pour l'excellence de son service client. 
Rendant hommage aux dernières évolutions de notre 
programme de service Customer One®, le prix a mis 
en exergue les ressources de niveau international 
sans cesse croissantes que nous fournissons pour 
contribuer à la réussite de nos clients dans le secteur 
de la blanchisserie. C'est l'essence d'Alliance.  
C'est l'essence de Customer One®.
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VOS ACTIVITÉS  
EN TOUTE CONFIANCE

CUSTOMER ONE® :  
L'ATOUT MAJEUR DE PRIMUS

Pour en savoir plus sur nos solutions de crédit-bail, envoyez un e-mail à 
FinancialServicesEurope@alliancels.com ou contactez directement votre 
distributeur ou vendeur local. Le programme est disponible dans les pays 
suivants : Belgique, France, Italie, Espagne et Royaume-Uni.

Soutenu par le leader mondial de la blanchisserie 
commerciale, Alliance Laundry Systems, 
Alliance Laundry Systems Financial Services 
fournit des solutions spécifiques au secteur de 
la blanchisserie commerciale.
Que vous commenciez à utiliser un nouvel appareil 
de blanchisserie ou que vous ayez un équipement 
existant, nos experts financiers avisés sont là pour 
vous aider et ouvrir la voie vers votre réussite.

n	 Nos services internes fournissent des financements 
véritablement adaptés à notre secteur et les demandes 
de crédit se concluent en un jour ouvrable.

n	 Vous travaillerez avec des experts du secteur, ce qui 
vous évitera une fois pour toutes d'avoir à expliquer 
votre activité à une banque ou à une société 
de crédit-bail !

n	 Vous recevrez une réponse rapide à votre demande.
n	 Notre équipe financière dédiée d'experts de 

la blanchisserie créeront une solution personnalisée 
pour répondre à vos contraintes budgétaires.

n	 Alliance Financial Services ne travaille pas avec 
des banques ou des institutions financières.  
Nous sommes complètement indépendants et 
déterminés à vous fournir la meilleure solution.

n	 Alliance Laundry Systems est positionné pour 
fournir une solution intégrée, entre fabricant, 
distributeur et vous-même.
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LAVEUSES-ESSOREUSES COMMERCIALES

FONCTIONNALITÉS 
n Microprocesseur Xcontrol Plus 
n Grande vanne de vidange  

(2 x Ø 103 mm) 
n Raccordements - lessive liquide 
n Accès aisé à toutes les pièces
n Augets perforés PowerWash

SUSPENDUES 

GAMME 

FS

FS800*

80 KG
176LBS

FS1000*

100 KG
220LBS

FS1200*

120 KG
264LBS

RX180

FX180

FONCTIONNALITÉS    
n Xcontrol : microprocesseur facile à utiliser 
n Panneau supérieur en acier inoxydable et panneaux avant et  

latéraux gris anthracite
n Tambour et cuve Cascade™ en acier inoxydable 
n Bac à détergents breveté  
n Grande vanne de vidange (Ø 76 mm)
n Accès facile par l'avant à toutes les pièces importantes
n Large ouverture de porte pour un chargement et  

un déchargement aisés

FONCTIONNALITÉS    
n Xcontrol® : microprocesseur facile à utiliser
n Panneau supérieur en acier inoxydable et panneaux avant et  

latéraux gris anthracite
n Tambour et cuve Cascade™ en acier inoxydable
n Bac à détergents breveté
n Grande vanne de vidange (Ø 76 mm)
n Accès facile par l'avant à toutes les pièces importantes
n Large ouverture de porte pour un chargement et  

un déchargement aisés

SUSPENDUES 

GAMME 

FX

SOCLE FIXE 

GAMME 

RX

FX80

8 KG
18LBS

FX105

11 KG
24LBS

FX135

14 KG
31LBS

FX180

18 KG
40LBS

FX240

24 KG
53LBS

FX280

28 KG
62LBS

RX80

8 KG
18LBS

RX105

11 KG
24LBS

RX135

14 KG
31LBS

RX180

18 KG
40LBS

RX240

24 KG
53LBS

RX350

35 KG
77LBS

RX280

28 KG
62LBS

RX520

52 KG
114LBS

*FS800-FS1000 :  
Large ouverture de porte (Ø 53 cm) - FS1200 :  
Très large ouverture de porte (Ø 65 cm) 

FONCTIONNALITÉS 
n Cuve suspendue, super essorage

n  Tambour et cuve en acier inoxydable

n  Programmateur XControl Plus : 

entièrement programmable

n   3 arrivées d‘eau grand débit 

n  Larges vannes de vidanges 

(2XØ76mm)

n  Tambour cascade

n  Protection frontale

n  Large porte facilitant le chargement 

et le déchargement du linge

SUSPENDUES 

GAMME 

FX

FX350

35KG
77LBS

FX450

45KG
99LBS

FX600

60KG
132LBS

FX450



DX11

11,5 KG
25LBS

DX13

13 KG
29LBS

DX16

16 KG
35LBS

DX24

24 KG
53LBS

DX25

25 KG
55LBS

DX34

34 KG
75LBS
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SÉCHOIRS COMMERCIAUX

GAMME 

T

GAMME 

DX

T9(HP*)**

9 KG
20LBS

DX55

55 KG
121LBS

T11(HP*)

11 KG
24LBS

DX77

77 KG
169LBS

T13(HP*)

13 KG
29LBS

DX90

90 KG
198LBS

T16(HP*)

16 KG
35LBS

T24

24 KG
53LBS

T35

35 KG
77LBS

FONCTIONNALITÉS  
n  Concept RADAX : association  

de flux radial et axial 
n Microprocesseur facile à utiliser
n Large ouverture de porte pour 

un chargement et  
un déchargement aisés

n Pompe à chaleur (HP) disponible

*
** T9 électrique ou pompe à chaleur seulement

FONCTIONNALITÉS 
n  Microprocesseur avec  

commande Easy
n Flux d'air radial avec Powerdry
n Tambour en acier inoxydable 
 à large diamètre

FONCTIONNALITÉS  
n Flux d'air axial
n Minuteur facile à utiliser
n Grand filtre à peluches
n Large ouverture de porte

FONCTIONNALITÉS
n Flux d'air radial
n Microprocesseur Full
n  Tambour à rotation inversée
n Filtre autonettoyant
n Préchauffage de l'admission d'air
n Large ouverture de porte

FONCTIONNALITÉS 
n Minuteur facile à utiliser
n Grand filtre à peluches
n Flux d'air radial
n Large ouverture de porte

FONCTIONNALITÉS  
n Microprocesseur Full
n Tambour à rotation inversée
n Filtre autonettoyant
n  Préchauffage de l'admission d'air
n Large ouverture de porte

HP

Chauffage : pompe à chaleurHPgazélectrique vapeur

T9

DX16

DX55

FONCTIONNALITÉS    
n Xcontrol : microprocesseur facile à utiliser 
n Panneau supérieur en acier inoxydable et panneaux avant et  

latéraux gris anthracite
n Tambour et cuve Cascade™ en acier inoxydable 
n Bac à détergents breveté  
n Grande vanne de vidange (Ø 76 mm)
n Accès facile par l'avant à toutes les pièces importantes
n Large ouverture de porte pour un chargement et  

un déchargement aisés

FONCTIONNALITÉS    
n Xcontrol® : microprocesseur facile à utiliser
n Panneau supérieur en acier inoxydable et panneaux avant et  

latéraux gris anthracite
n Tambour et cuve Cascade™ en acier inoxydable
n Bac à détergents breveté
n Grande vanne de vidange (Ø 76 mm)
n Accès facile par l'avant à toutes les pièces importantes
n Large ouverture de porte pour un chargement et  

un déchargement aisés

*HP :  
pompe à chaleur



Ø ROULEAU
500 MM

LARGEUR <—>
DE 2 000
À 3 200 MM

Ø ROULEAU
500 MM

LARGEUR <—>
DE 2 000
À 3 200 MM

Ø ROULEAU
500 MM

LARGEUR <—>
DE 1 600
À 3 200 MM
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SÉCHEUSES-REPASSEUSES

GAMME 

I33

GAMME 

I50

GAMME

IR/IF

GAMME

IFF

FONCTIONNALITÉS
n Indication de la vitesse et de la température 

de repassage
n Moteur à variation de fréquence
n Économie d'espace grâce à l'installation murale 

possible : retour à l'avant
n Refroidissement automatique
n Microprocesseur facile à utiliser
n Système d'entraînement direct breveté
n Système d'aspiration centrale breveté
n Brûleur Premix offrant un rendement maximal  

et une consommation minimale (version gaz)

FONCTIONNALITÉS
n Large contact avec le linge sur un angle  

de 300°
n Protection des doigts et bouton d'arrêt d'urgence
n 20 programmes de repassage préconfigurés
n Marche arrière du cylindre possible
n Moteur à variation de fréquence
n Économie d'espace grâce à l'installation 

murale possible : retour à l'avant

FONCTIONNALITÉS
n Engagement et plieuse longitudinale intégrés
n Microprocesseur facile à utiliser :  

20 programmes de repassage préconfigurés
n Marche arrière du cylindre possible
n  Moteurs à variation de fréquence
n Filtres à peluches facile à enlever
n Barre antistatique
n Plieuse transversale et empileur disponibles

FONCTIONNALITÉS
n Microprocesseur facile à utiliser : 

20 programmes de repassage préconfigurés
n  Indication de la vitesse et de la température 

de repassage
n Repassage en sens inverse possible
n Configurations variables pour le pliage
n Moteur à variation de fréquence
n Filtres à peluches facile à enlever
n Barre antistatique
n Le système Easyfold nécessite moins d'entretien
 (pliage disponible sur les modèles IF)

Ø ROULEAU
320 MM

LARGEUR <—>
DE 1 600
À 2 000 MM

I33

I50

IR50

IFF50

* IR : sortie arrière / IT : pliage principal

* IFF - engagement et pliage automatiques

Chauffage : pompe à chaleurHPgazélectrique vapeur



11

FONCTIONNALITÉS
n Indication de la vitesse et de la température 

de repassage
n Moteur à variation de fréquence
n Économie d'espace grâce à l'installation murale 

possible : retour à l'avant
n Refroidissement automatique
n Microprocesseur facile à utiliser
n Système d'entraînement direct breveté
n Système d'aspiration centrale breveté
n Brûleur Premix offrant un rendement maximal  

et une consommation minimale (version gaz)

FONCTIONNALITÉS
n Engagement et plieuse longitudinale intégrés
n Microprocesseur facile à utiliser :  

20 programmes de repassage préconfigurés
n Marche arrière du cylindre possible
n  Moteurs à variation de fréquence
n Filtres à peluches facile à enlever
n Barre antistatique
n Plieuse transversale et empileur disponibles

FONCTIONNALITÉS
n Microprocesseur facile à utiliser : 

20 programmes de repassage préconfigurés
n  Indication de la vitesse et de la température 

de repassage
n Repassage en sens inverse possible
n Configurations variables pour le pliage
n Moteur à variation de fréquence
n Filtres à peluches facile à enlever
n Barre antistatique
n Le système Easyfold nécessite moins d'entretien
 (pliage disponible sur les modèles IF)

« Nous savons que nous 
pouvons  compter sur  
notre laveuse-essoreuse 

 Primus »
Vincent Dewilde  
Propriétaire de l'hôtel Gravensteen,  
Gand (Belgique)

« Lorsque nous avons eu besoin d'acheter 
un nouveau lave-linge il y a quelques 
années, nous avons déterminé que Primus 
présentait le meilleur rapport qualité/prix. 
Nous traitons des charges importantes 
de linge chaque jour et nous avions donc 
besoin d'une laveuse-essoreuse fiable et 
robuste. Notre laveuse fonctionne jour et 
nuit et nous n'avons connu aucun problème 
important. Nous ne regrettons pas 
d'avoir choisi Primus. Notre machine tient 
ses promesses et nous savons que nous 
pouvons toujours compter sur Primus ». n

« Nos machines sont silencieuses  
et faciles à utiliser »
Ann Bal  
Propriétaire de l'Ibis Styles Zeebrugge,  
Zeebruges (Belgique)

« Je suis très satisfaite de nos nouvelles laveuses-
essoreuses et séchoirs Primus que nous avons  
achetés en janvier. Les machines sont faciles à 
utiliser, elles sont silencieuses et leur entretien est 
aisé. Elles fournissent des performances de lavage 
exceptionnelles et fonctionnent rapidement et 
efficacement. Depuis que nous avons acheté notre 
propre équipement de blanchisserie Primus,  
nous faisons des économies significatives sur le lavage 
du linge. Nous sommes convaincus que nos machines 
présentent un très bon rapport qualité/prix du fait de 
leur fiabilité et de leur durabilité prévue ». n

« Si je devais acheter une nouvelle machine, mon choix 
se porterait de nouveau sur Primus, assurément »
Dominique Quibus 
Technicien en chef au Novotel Tour Noire et Novotel Grand Place, Bruxelles

Ce n'est pas pour rien que nous sommes un client fidèle de Primus depuis plus de 17 ans. 
Nous sommes extrêmement satisfaits du service proposé par Primus et de la qualité 
exceptionnelle des machines. Notre machine la plus ancienne a été achetée en 1999 et 
elle fonctionne encore très bien. L'année dernière, nous en avons acheté une nouvelle et elle 
répond largement à nos attentes. Je suis également très satisfait du programme Customer One.  
Les techniciens connaissent parfaitement les machines, ils sont toujours bien préparés et 
ils interviennent dans les deux jours ouvrés. Si je devais acheter une nouvelle machine,  
mon choix se porterait de nouveau sur Primus, assurément. n



CZECH REPUBLIC
Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, Czech Republic
Phone: +420 556 768 800
Fax: +420 556 768 882
alliancelaundry.com/cz

FRANCE
Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieupeyroux
F-69800 Saint Priest, France
Phone: +33 (0)4 78 79 55 75
Fax: +33 (0)4 72 04 62 72
alliancelaundry.com/fr

ITALY
Alliance Laundry Italy SRL
73, Via Triumplina
25123 Brescia (BS), Italy
Phone: +39 (0)30 2091006
Fax: +39 (0)30 2000239
alliancelaundry.com/it

SPAIN
Alliance Laundry Systems Spain
C/ Solsones, 2
08820 – El Prat de Llobregat
Barcelona, Spain
Phone: +34 93 479 54 10
Fax: +34 93 379 18 76
alliancelaundry.com/es

WORLDWIDE HEADQUARTERS
Alliance Laundry Systems
P.O. Box 990 Shepard Street
Ripon, WI 54971, USA
Phone: +1 920 748 3121
Fax: +1 920 748 4564
alliancelaundry.com 

BRASIL
Alliance Laundry Systems Brasil
Edifício Office Design Berrini
Avenida Luis Carlos Berrini,  
1748 Conjunto 2106
São Paulo- SP, 04571-000, Brasil
Phone: +55 (11) 5505-2917
Phone: +55 (11) 5102-2938
alliancelaundry.com/br

CHINA
Alliance Laundry Machinery
Commercial And Trading
Shanghai Co., Ltd.
Room 101 A,1st Floor, No.1 Building
NO.888 Lane Tianlin Road
Min Hang District, Shanghai, China
Post code: 200233
Phone: +86 21 33375288
Fax: +86 21 64227933
alliancelaundry.cn

VIETNAM
Alliance Laundry Vietnam
Company Limited
Shophouse No. SH04-03,
103 North-South Road
Sala Urban Area,  
An Loi Dong Ward, District 2
Ho Chi Minh, Vietnam
Phone: +84 936 072 268
alliancelaundry.com

INDIA
Alliance Laundry Private Limited
574, Second Floor, Main Road, Chirag Delhi
New Delhi – 110017
Delhi, India
Phone: +91 982 177 5399
Phone: +91 998 758 5708
alliancelaundry.com

U.A.E.
Alliance Laundry BVBA
(Dubai Branch)
The Curve Building
Showroom GS-08
P.O. Box 393291
Al Quoz 3
Dubai, U.A.E.
Phone: +971 4 347 4136
Phone: +971 4 347 4137
Fax: +971 4 347 4180
alliancelaundry.com/ae

primuslaundry.com


