
SPRENEZ UNE LONGUEUR D‘AVANCE DANS 

LE NETTOYAGE DES 
VÊTEMENTS DE QUALITÉ 

GRÂCE À SOFTWASH® XTREME CARE
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Imaginez un instant que, dans votre entreprise, vous n’utilisiez plus 

de solvants et de produits chimiques coûteux pour votre processus 

de nettoyage. Les types de tissus que vous pourriez nettoyer,  

délicats compris, augmenterai. Vous travailleriez comme avant,  

mais plus efficacement. Et surtout, votre consommation  

d’eau et d’électricité diminuant, votre activité serait plus rentable. 

C’est ainsi que vous pourriez travailler. 

SOYEZ UNE ENTREPRISE DE 
NETTOYAGE PERFORMANTE
AUJOURD’HUI COMME  
DEMAIN GRÂCE À  
SOFTWASH® XTREME CARE

L’ATTENTION POUR LES 
VÊTEMENTS LES PLUS 

DÉLICATS ET PRÉCIEUX

Processus de nettoyage  
dry-to-dry révolutionnaire

Élimination 
des taches d’huile

Temps de traitement aussi 
rapide qu’avec les solvants

Meilleure productivité 
qu’avec les solvants

QU’EN DITES-VOUS ?
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Si vous utilisez SoftWash® Xtreme Care, vous 

économiserez de l’argent en réduisant votre 

consommation d’électricité, en éliminant des 

produits chimiques coûteux et en réduisant au 

minimum votre consommation d’eau. SoftWash® 

Xtreme Care vous permettra de tirer parti des 

nouvelles opportunités de nettoyage et de 

traiter des articles tels que vestes en cuir, tissus 

d'ameublement, housses de meubles et vêtements 

ignifugés. Aussi générerez-vous de nouveaux 

revenus et augmenterez votre rentabilité de  

votre entreprise.

Ces deux technologies sont différentes. Avec le 

nettoyage à l’eau standard, le temps d’élimination 

des taches d’huile est plus long, les risques de 

rétrécissement et de froissement augmentent et vous 

ne pouvez pas sécher complètement les vêtements au 

sèche-linge. De plus, le temps de finition est plus long.  

Par contre, SoftWash® Xtreme Care est un processus 

de nettoyage dry-to-dry (séchage complet) supprimant 

les taches grasses plus efficacement, avec un froissage 

minimal et un pré-détachage efficace sur les taches 

tenaces. Il n’est pas nécessaire de pendre les vêtements 

sur cintre (gain de place) et le processus ne prend pas 

plus de temps que le nettoyage à sec. L’innovation 

extrême par l’exemple.

INNOVATION  
EXTRÊME

NETTOYAGE À 
L’EAU STANDARD 
VS SOFTWASH® 
XTREME CARE

Réduction des coûts 
énergétiques

Aucun produits onéreux  
ou d’élimination 

de déchets dangereux

Véritable innovation  
en matière de nettoyage  

de vêtements délicats

LA SOIE CONSERVE 
PARFAITEMENT SA  

FORME ET SA COULEUR

 NOUVELLES 
 OPPORTUNITÉS 
 DE NETTOYAGE
• Nettoyage aisé de la laine, de la soie et d’autres 

tissus délicats, viscose, acétate, rayonne, angora, 
cachemire compris

• Nettoyage du GORE-TEX® et du Sympatex sans  
nuire à la membrane ou à l’imperméabilité

• Nettoyage de 70 % des vêtements en cuir  
et en daim avec SoftWash® Xtreme Care

• Nettoyage des rideaux
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•  Système d’aquanettoyage et séchage complet innovant

•  Nettoyage aisé et réduit au minimum les finitions

•  Restauration de la beauté naturelle des vêtements - toucher et aspect

PRÉPAREZ VOTRE ENTREPRISE 
AU FUTUR
Des demandes de rentabilité extrêmes imposent une innovation extrême. 

Vous verrez tout de suite comment SoftWash® Xtreme Care améliorera  

le rapport coûts-bénéfices de votre entreprise.

Les durées des cycles de nettoyage à l’eau sont normalement plus courtes 

que celles d’autres systèmes - utiliser un lave-linge séparé du sèche-linge 

permet de faire deux cycles en même temps, donc de gagner du temps.  

Les entreprises de nettoyage à l’eau qui sont passées à SoftWash® Xtreme 

Care affirment avoir significativement réduit leur temps de détachage.

Vous pouvez vous attendre à réduire drastiquement vos temps de 

nettoyage – jusqu’à 24 minutes en moins. Les grandes capacités de 

charge – de 60 % pour la laine et de 75 % pour les fibres mélangées – 

maintiennent elles aussi un haut niveau de productivité.

SoftWash® Xtreme Care est une solution rapide d’aquanettoyage  
et séchage complet. Tout le processus – nettoyage, séchage et finition –  

ne prend qu’une heure. 

La rapidité n’est qu’un des nombreux avantages  
qu’offre cette solution à votre entreprise.

Possibilité  
de livrer le linge en

une heure

34
Jusqu’à

lainages/h

Vêtements délicats lavés avec un pack  
de 18 kg (12 kg pour le nettoyage à l’eau)

Réduction de la consommation d’eau et d’électricité, dosage optimal du détergent 

pour les meilleurs résultats (à savoir temps de finition réduit) par comparaison aux 

technologies de nettoyage à l’eau standard.

20-30%
Des économies réelles pour votre entreprise, 

jusqu’à

de coûts en moins qu’un équipement  
de nettoyage à sec traditionnel
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DES VÊTEMENTS  
COMME NEUFS

PLUS FLEXIBLE QUE  
LE NETTOYAGE À SEC  
MIEUX À TOUS LES NIVEAUX
Dans votre activité professionnelle, vous avez besoin que vos produits 

de nettoyage soient faciles à utiliser. Ils doivent être capables 

d’éliminer rapidement et efficacement les taches difficiles - graisse, 

huile, cire, par exemple. Le processus SoftWash® Xtreme Care est 

plus rapide et plus simple que les méthodes de nettoyage à sec 

traditionnelles et il évite les difficultées liés aux produits chimiques 

toxiques. Nos détergents seront plus faciles à utiliser et vos processus 

simplifiés, votre personnel sera ravi.

De plus, vos clients remarqueront les avantages de SoftWash® Xtreme 

Care. Comparé au nettoyage à sec, SoftWash® Xtreme Care rend les 

couleurs plus lumineuses et les blancs plus éclatants. Cela est dû à 

l’absence de solvants recyclés, qui peuvent rendre les vêtements lavés  

ternes et grisâtres.

Meilleure productivité  
grâce à l’innovation

Élimination des taches 
difficiles, huile comprise

Réduction du 
coût d’exploitation

Exigences de formation 
minimales



La pompe de recirculation Shower-Jet™ 
extrait l’eau du fond du tambour et  
la pompe vers le haut. Ce processus rend 
la rotation du tambour inutile.
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UN ÉQUIPEMENT INNOVANT 
POUR ÊTRE PLUS PERFORMANT

POURQUOI CHOISIR
SOFTWASH® XTREME CARE ?
La solution innovante et performante SoftWash® Xtreme Care associée à la la 

technologie Shower-Jet™ vous offre une multitude d’avantages.

• Nettoyage de meilleure qualité 

• Facilité d’utilisation

• Réduction du coût d’exploitation

• Augmentation du rapport de charge (jusqu’à 2/3 en plus pour la laine)

• Possibilité de nettoyer plus de fibres délicates

• Meilleure protection des vêtements

• Très légère hausse du temps de finition 

50%
Réduisez vos 

coûts en capital jusqu’à

par comparaison  
à un équipement  

de nettoyage à sec*

* La valeur dépend des 
 conditions de prix locales

Nous avons créé la solution innovante SoftWash Xtreme Care, un 

système d’aquanettoyage novateur basé sur une action hydraulique. 

Une pompe de recirculation nommée Shower-Jet™ extrait l’eau du 

fond du tambour et la remet en circulation en la pompant vers le 

haut. Le système ne fait pas tourner le tambour, mais bouger l’eau 

autour des vêtements. Ce qui augmente significativement le rapport 

de charge des lessiveuses-essoreuses.

Contrairement à l’aquanettoyage standard, aucune action 

mécanique n’est requise et les vêtements sont uniformément revêtus 

des détergents protecteurs Concord Textile®. Ces détergents 

protègent mieux les vêtements contre les dommages, assurent leur 

sécurité au séchage et évitent leur décoloration.

Technologie
Shower-Jet™
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QUELLE EST LA CONFIGURATION  
SOFTWASH® XTREME CARE IDÉALE  
POUR VOTRE ENTREPRISE ?

TYPE DE LAVERIE  
PAR TAILLE

ARTICLES
PAR JOUR

PACK SOFTWASH® 
(LAVE-LINGE+SÈCHE-LINGE)

AVANTAGES

Laveries de petite taille
• Remplacement du 
nettoyage à sec 90

Lave-linge 13,5 kg
+

Sèche-linge 13,5 kg

• Petit investissement
• Idéal pour l’aquanettoyage seul

Laveries de taille 
moyenne
• Remplacement du 
nettoyage à sec

130
Lave-linge 18 kg

+
Sèche-linge 16 kg

• Parfait pour une laverie :  
 aquanettoyage et lavage en laverie
• Possibilité de laver couettes et couvertures 
• Polyvalence

Nouvelles laveries

180
Lave-linge 24 kg

+
Sèche-linge 24 kg

• Parfait pour une laverie :  
 aquanettoyage et lavage en laverie 
• Possibilité de laver couettes et couvertures 
• Productivité

LA TRANSITION EST SIMPLE  
NOUS NOUS CHARGEONS 
DE CHACUN DE SES ASPECTS
Comme l’illustre le diagramme ci-après, vous bénéficiez d’une 

solution complète lorsque vous passez à SoftWash® Xtreme Care. 

Chaque aspect a déjà été pris en compte et organisé pour vous  

afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la rentabilité 

de votre entreprise. Les équipements sont sur mesure sur comprenant 

tous les produits dont vous avez besoin et, sur demande,  

une solution de financement. 

Nous nous assurerons également que vous bénéficierez d’un service 

après-vente complet, ainsi que notre garantie sur tout l’équipement 

de votre SoftWash® Xtreme Care.

Durée du cycle = 22-25 min
Rapport de charge = 1/15

UNE SOLUTION COMPLÈTE  
POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE  

DE VOTRE ENTREPRISE

* Pour en savoir plus sur My Alliance, rendez-vous sur https://my.alliancels.net
** Les solutions de financement et leur disponibilité peuvent varier selon le marché. Veuillez contacter votre distributeur.

Accès en ligne*

Système à pompe 
de dosage spécifique

Garantie

Détergents et
agents détachants

CONCORD

Financement**

Kit de communication 

Personnel expert 
dédié

Formation

Programmes 
d’aquanettoyage

Sèche-linge avec option 
SoftWash® Xtreme Care

Lave-linge Shower-
Jet™ dédié

SoftWash®

Xtreme Care
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DES DÉTERGENTS 
QUI PRENNENT SOIN 
DE VOS VÊTEMENTS
Alors que les produits concurrents sont conçus comme des 

extensions ou des dérivés de produits de laverie, les détergents  

et agents détachants Concord Textile® ont été spécifiquement  

créés pour traiter les tissus délicats. Leur principal objectif est  

de protéger les fibres du mieux possible.

 AGENTS  
 DÉTACHANTS DÉDIÉS*
• ProSpray 
 Pré-brossant universel délicat pour cols et  
 poignets sales et taches de graisse légères

• ProtEx 
 Puissant éliminateur de taches de sang, d’œuf,  
 de lait, d’urine, de vomi et similaires

• UNI 
 Agent détachant spécial transpiration  
 et correction des couleurs

• TanEx 
 Puissant éliminateur de taches de café, de fruits,  
 de vin, d’herbe, de ketchup, de thé, de fleurs et similaires

• WaxEx 
 Puissant éliminateur de taches de graisse et de taches  
 difficiles - cire de bougie, huile de moteur, cosmétiques, etc.

• InkEx 
 Éliminateur de taches synthétiques - encre, colle,  
 vernis à ongle, peinture synthétique, etc.

 DÉTERGENTS     
 PROTECTEURS
• LanaCare Sensitive 

Ce détergent spécial laine et soie revêt  
les fibres et élimine leurs impuretés

• LanaCare Conditioner 
Cet assouplissant spécial laine et soie  
a deux fonctions : il prépare les vêtements  
à la finition et il contribue à l’élimination  
de l’eau durant l’essorage

• ALL-IN-ONE 
Ce détergent est une combinaison    
universelle spécial fibres mélangées  
et autres vêtement résistants

SOFTWASH® XTREME CARE  
POUR D’EXCELLENTS RÉSULTATS  
DE NETTOYAGE ET  
UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

Agents 
détachants

Détergents 
protecteurs

LAVAGE À L’EAU STANDARD SOFTWASH® XTREME CARE

TRAITEMENT SIMPLIFIÉ ET MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

Nécessité d’un équipement de finition de forme Pas besoin de changer d’équipement de finition

Limites de nettoyage pour certains types  
de vêtements Moins de limites de nettoyage

Nécessité d'une formation approfondie,  
utilisation d’un nouvel équipement Facilité d’utilisation

Délai de livraison plus long que celui  
du nettoyage à sec

Délai de livraison comparable à celui  
du nettoyage à sec

CAPACITÉ DE CHARGE ACCRUE DE 25 %

Rapport de charge maximal de 1/20

Rapports de charge
• Fibres mélangées : 1/13
• Laine : 1/14 ou 1/15
• Soie : 1/20

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ ET TRAITEMENT PLUS RAPIDE

Cycle de nettoyage = 30 min Cycle de nettoyage = 24 min

Cycle de séchage = 15 min avec 10-20 % de RH Cycle de séchage = 30 min

Nécessité de suspendre pour sécher =  
1 nuit pour les vêtements lourds Pas besoin de suspendre pour sécher

Délai de livraison long Séchage complet - livraison possible en 1 heure

* Sans solvants
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Aucune limite d’utilisation
contrairement au PERC

Aucun risque pour la santé
des clients et opérateurs

Aucun détergent
 inflammable

 NETTOYAGE NATUREL ET SÛR
• Pas de pollution atmosphérique ou aquatique – le processus utilise uniquement  

de l’eau et des détergents biodégradables 

• Sécurité de l’Homme – aucun effet nuisible à la santé des opérateurs ou des clients

• Sécurité des vêtements – possibilité de nettoyer avec SoftWash® Xtreme Care 
tous les vêtements traditionnellement nettoyés à sec

• Conformité à toutes les normes de durabilité

• Solution idéale pour nettoyer des articles spéciaux comme les vêtements  
pour enfants de tous âges

Il y a bien des raisons d’être enthousiaste avec SoftWash® Xtreme Care, 

la solution de nettoyage professionnel qui vous permet non seulement 

d’assurer une croissance durable à votre entreprise, mais aussi de protéger 

l’environnement, votre personnel et vous-même. En effet, cette solution utilise 

l’eau, le solvant le plus naturel de la planète, et elle l’utilise avec parcimonie.

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

SOFTWASH® XTREME CARE
MIEUX POUR VOS CLIENTS 
MIEUX POUR VOTRE ENTREPRISE

SE POSER LA BONNE QUESTION POUR 
TROUVER RAPIDEMENT LA BONNE RÉPONSE 
Chaque entreprise est différente, mais SoftWash® Xtreme Care est la 

réponse à mille questions quand il s’agit d’améliorer les résultats.  

Aussi, que vous souhaitiez augmenter vos revenus, réduire vos coûts, 

créer une image de marque verte, accroître la satisfaction de vos clients 

ou simplement trouver une meilleure façon de travailler, SoftWash® Xtreme 

Care est la solution d’aquanettoyage parfaite pour votre entreprise.

NETTOYAGE À SEC 
(PERC)

NETTOYAGE À 
L’EAU  

TRADITIONNEL
SOFTWASH®

XTREME CARE

Simplicité du processus +++ ---
Nécessité d'une formation 

approfondie, utilisation d’un 
nouvel équipement

+++
Très facile à utiliser ; 

utilisation de l’équipement 
de nettoyage à sec existant

Élimination des taches 
d’huile/de graissepré-
détachage nécessaire

+++
Mais post-détachage souvent 
nécessaire pour éliminer les 

pigments dissous dans l’huile/
la graisse

---
Nécessité d’un pré-détachage  
approfondi car de nombreuses 

taches ne peuvent être 
éliminées (cire)

+++

Taches solubles dans 
l’eau  
pré-détachage nécessaire

---
Élimination systématique  

des taches solubles dans l’eau 
avant lavage

+
Nécessité d’un léger  

pré-détachage

+++

Capacité de séchage 
complet

+++
Lavage, séchage et finition  

< 1 heure

---
Nécessité de suspendre  
le linge pour le sécher

+++
Lavage, séchage et finition  

< 1 heure

Nécessité de finition +++
Nécessité d’un léger 

repassage;  
post-détachage approfondi 

nécessaire

---
Froissement important 

(à cause du gonflement des 
fibres), nécessité d'une finition 

approfondie

+++
Très peu de temps de finition 
supplémentaire par rapport  

au nettoyage à sec

Possibilités de nettoyage 
(limitées pour ces types  
de vêtements)

+
Fourrure, revêtement plastique, 
caoutchouc, perles sensibles 

aux solvants, coton blanc, etc.

--
Fourrure, satin, soie, velours 

fragile, teintures solubles dans 
l’eau, etc.

+++
Certaines fourrures et teintures 

solubles dans l’eau
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UN NETTOYAGE EN 
DOUCEUR QUI ASSURE  
LA FRAÎCHEUR LONGUE 
DURÉE DES VÊTEMENTS

19

SOFTWASH® XTREME CARE 
ÉTABLISSEMENT PILOTE 
D’AQUANETTOYAGE
Nous croyons fermement en notre solution d’aquanettoyage 

SoftWash® Xtreme Care. C’est pour cette raison  

que nous venons d’ouvrir plusieurs laveries pilotes, devenant ainsi  

le premier équipementier de laveries à prendre cette initiative. 

De plus, le fait de travailler dans le même secteur que nos clients  

nous permet de comprendre leurs quotidien.  

Ayant une expérience directe de ces problèmes, nous sommes à 

même de répondre encore plus vite aux exigences de nos clients.

La promesse de service
SoftWash®

Pour vous fournir en permanence 
les meilleurs produits  
et services de pointe.



LA FINITION DE QUALITÉ ÉTANT 
ESSENTIELLE, NOUS CONTRIBUONS  
À UN REPASSAGE IMPECCABLE
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QUELQUES RÉFLEXIONS  
SUR L’ÉQUIPEMENT DE FINITION
La finition de chaque pièce est le reflet de votre approche visant à fournir un service 

de qualité à vos clients. Choisir le bon équipement peut également vous aider à 

réduire les charges salariales en obtenant plus efficacement les résultats nécessaires.  

Afin de répondre aux besoins de votre entreprise, notre équipe expérimentée serait 

ravie de vous recommander l’équipement approprié au détachage, au repassage, à 

la finition de forme, ainsi que des mannequins vapeur et des presses. Nous pouvons 

également vous mettre en contact avec nos fournisseurs privilégiés, nos partenaires.

ARTICLES/
JOUR REPASSAGE FINITION DE FORME

>120

Nouvelle table à repasser 
aspirante et soufflante

Pour la finition à froid

Dispositif de finition par tension
Pour répondre aux demandes 

de nettoyage à l'eau 

Calculez les coûts d’utilisation



REGARDEZ LA DÉMO POUR SAVOIR  
COMMENT FONCTIONNE SOFTWASH®
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PARLEZ-NOUS AUJOURD’HUI  
DE VOTRE BRILLANTE  
ENTREPRISE DE NETTOYAGE
SoftWash® Xtreme Care contribue à répondre aux attentes de vos  

clients en matière de qualité de service et de demande d’innovation, 

nous sommes bien placés pour vous aider à développer votre entreprise 

de votre entreprise.

Nous comprenons votre quotidien et nous aimerions saisir l’opportunité 

de vous fournir notre assistance et nos conseils de mise en œuvre d’une 

combinaison optimale de nettoyage à l’eau et lavage conventionnel qui 

convient à votre entreprise.

Nos formules d’assistance, de maintenance et de formation nous 

permettent, comme vous, de viser le plus haut niveau de performances.

Contactez dès aujourd’hui l’un de nos représentants pour organiser une 

démonstration complète et découvrir comment le passage de la solution 

d’aquanettoyage SoftWash® Xtreme Care boostera votre entreprise pour 

lui assurer un futur encore plus lumineux.

Visitez notre site Web softwash-wetcleaning.com

AVEC L’ÉQUIPEMENT, LA FORMATION,  
LES OUTILS MARKETING ET LES SOLUTIONS  
DE FINANCEMENT*, SOFTWASH® XTREME CARE  
EST VRAIMENT À LA HAUTEUR
* Les solutions de financement et leur disponibilité peuvent varier selon le marché. Veuillez contacter votre distributeur. 22



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

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.vn

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

softwash-wetcleaning.com


