L’entretien de textiles et service de location

Nous vous
facilitons la vie
Nettoyage professionnel des textiles dans
les secteurs de la santé et de l’action sociale

Pour la propreté et la fraîcheur

Un service de qualité de A à Z.
Des solutions tout-en-un.
En optant pour la vaste palette de services de Buchholz, le client
fait le choix de la compétence et de la qualité de A à Z. Dès la prise
de contact, vous pourrez compter sur notre compétence et notre longue
expérience dans le domaine de l’entretien du linge. Satisfaire nos clients
est la première des priorités. Pour ce faire, nous vous offrons une gamme de
services modernes et communicatifs avec des conseillers système dédiés.
Notre société, qui a su évoluer au cours de nos 80 années d’existence, vous
offre la garantie d’un approvisionnement irréprochable. Notre objectif :
mettre à votre service un savoir-faire éprouvé et des techniques de
pointe pour vous accompagner au quotidien.
Toute l’équipe Buchholz de Baden-Baden
vous salue chaleureusement.

Fraîcheur

Fiabilité de l’approvisionnement
en textiles pour les résidences et
les établissements de soin
La qualité du service
des produits pratiques

Notre crédo : répondre
à vos attentes au détail
près, toujours au bon
moment

Approvisionnement
optimal de haut niveau

Nous vous fournissons un linge à la

Vous commandez les quantités

Notre prise en charge globale vous

fraîcheur et à l’hygiène irréprocha-

dont vous avez besoin et nous vous

apporte une garantie de service

bles selon un calendrier aussi fiable

livrons aux délais convenus et, si

en termes de fiabilité des livraisons,

que régulier. Nous mettons à votre

vous le souhaitez, directement dans

d’hygiène et de contrôle des coûts.

disposition un vaste choix de linge

les services ou les chambres. Un cy-

Nos conseillers système, tous per-

de lit alliant élégance et praticité,

cle de service professionnel com-

sonnels soignants diplômés d‘État,

des éponges de qualité supérieure,

plet qui s’achève avec le retrait

sont là pour répondre à toutes vos

mais également des textiles pour

du linge à laver. Car une livraison

questions. Ce service est la garan-

soins spéciaux pratiques et fon
-c

adaptée aux besoins individuels

tie d’un temps de réaction rapide

tionnels. Nous définissons avec vous

est la clé d’un approvisionnement

en cas d’évolution de vos besoins ;

les équipements et les services qui

fiable.

vous pouvez ainsi compter sur un

correspondent à vos besoins.

cycle d’approvisionnement optimal à long terme.

& propreté

Lavage et entretien du linge et des
vêtements personnels des résidents

Assumer pour vous
des responsabilités
particulières

linge à bouillir ou de nettoyage

de notre système afin que celui-

chimique, nos collaborateurs maî-

ci cible et réponde à vos besoins

trisent parfaitement leur travail.

avec précision.

Chaque article est identifié par
Pour les résidents des étab-lisse

un marquage unique. Ce mode

ments médicalisés et des maisons

d’identification permet de garantir

de retraite, le fait d’utiliser ses vê-

un lavage approprié et la restitu-

tements et son propre linge pre-

tion au propriétaire.

Notre expertise, votre
tranquillité d’esprit
Nous vous proposons de vous ac-

serve le sentiment d’individualité et

compagner et de vous assister

contribue largement au confort de

dans le contrôle et la gestion du

vie. Utiliser son propre linge de lit et

linge des résidents. Nos conseillers

de toilette intervient largement ans

système, tous titulaires de diplômes

le sentiment d’intimité des résidents.

du secteur de la santé, vous propo-

Accepter de confier le lavage de

sent leur aide dans de multiples do-

son linge à un tiers demande une
grande confiance et le profession-

maines, par exemple sous la forme
Système d’identification
par code Data Matrix

de formations dispensées gratuite-

nalisme d’un partenaire parfaite-

ment à vos collaborateurs, c’est-à-

ment fiable et conscient de cette

dire au plus près des besoins. Nous

responsabilité.

La sécurité de notre
prise en charge :
La décharge pour vous

Vos besoins dictent nos
exigences

sommes à la disposition des rési-

Notre longue collaboration avec

vent nous contacter ou participer

de nombreux établissements nous

aux réunions que nous animons en

a appris qu’un système uniforme et

soirée dans les établissements.

dents et de leurs proches qui peu-

figé ne pouvait pas offrir de solution
Qu’il s’agisse du linge de corps ou

optimale. C’est pourquoi nous vous

de nuit, des vêtements fragiles, du

associons à l’amélioration continue

Laver &

Synthèse des formules flexibles pour l’entretien du linge des résidents

Standard

Classique

Premium

Code Data Matrix

Oui

Oui

Oui

Marquage

Par le client

Buchholz

Buchholz

Saisie des articles

Électronique

Électronique

Électronique

Nom du résident dans
le code

Après accord

Oui

Oui

Détail des coûts/quantités
par résident

Non

Oui

Oui

Décompte détaillé du
nettoyage à sec par
résident

Non (synthèse globale
uniquement)

Oui

Oui

Décompte des étiquettes
/ marquage

Établissement / pièce

Résident / forfait ou pièce

Résident / forfait ou pièce

Livraison

Centrale

Centrale / chambre

Centrale / chambre

Tri du linge sale

Collectif dans un grand
sac à linge sale

Dans un sac à linge
individuel

Dans un sac à linge
individuel

Retour du linge propre

Déposé dans un roll
chariot

Déposé dans un roll
chariot

Emballé individuellement

Linge des résidents

entretenir

L’entretien de textiles et service de location

Vêtements de travail – une gamme
fonctionnelle et élégante
Les vêtements de travail de vos

caractère professionnel de votre

même titre que les retouches et les

employés méritent eux aussi la plus

établissement. Tous nos modèles se

réparations. Que vous optiez pour le

grande

vous

distinguent par leur grand confort et

service de livraison en casier indivi-

portez les tenues de notre collec-

leur fonctionnalité dans les activités

duel ou pour le service de marqua-

tion, votre présentation est irrépro-

les plus diverses. Le nettoyage et la

ge avec logo inclus, nous mettons

chable et vous vous sentez à l’aise.

désinfection régulière des vêtements

tout en œuvre pour satisfaire vos

L’ensemble uniforme des tenues de

de travail font également partie des

attentes.

travail de vos employés souligne le

services proposés par Buchholz, au

attention.

Lorsque

Standard

Classique

Premium

Mode d’identification

Puce

Code à barres

Code à barres

Affectation

Établissement

Établissement

Personnel

Modèles

Vêtements de dessus et
pantalons imposés

Sélection parmi tous les
modèles de la gamme

Sélection parmi tous les
modèles de la gamme

Tailles

Tailles unisexes imposées

Tailles imposées

Tailles individuelles

Mode de livraison

Central / système de
commande

Central

Central / Service /
au casier individuel

Mode de restitution

Plié

Plié

Plié / sur cintre

Service de marquage

Non

Logo

Logo / nom individuel

Collecte du
linge sale

Sacs en tissu /
armoire à linge sale

Sacs en tissu /
armoire à linge sale

Sacs en tissu /
armoire à linge sale

Traçabilité

Oui – par établissement

Oui – par établissement

Par établissement et
par porteur

Vêtements de travail

Vêtir &

Des systèmes qui simplifient la vie
Les franges pour le nettoyage individuel des sols

Le tapis de sol idéal –
un service de A à Z

Un rôle essentiel et des
avantages multiples

Nous nous occupons du nettoyage

Le problème des traces inesthé-

Équipements familiers que l’on ren-

approfondi des franges usagées

tiques causées par la saleté de la

contre dans les toilettes des restau-

dans nos installations modernes.

rue, les résidus de feuilles mortes,

rants, des cinémas et des lieux pu-

Chaque semaine, plusieurs milliers

les gravillons et l’humidité ne se li-

blics, les distributeurs d’essuie-mains

de franges passent par nos stations

mite pas aux périodes froides et hu-

en tissu déroulent une longueur de

de nettoyage. Le nettoyage et la

mides de l’année. Les tapis de sol

tissu propre et sec à chaque no-u

désinfection des franges usagées

Buchholz retiennent efficacement

vel utilisateur. Outre le fait qu’ils ne

respectent la totalité des directi-

les saletés et vous permettent d’es-

produisent quasiment pas de dé-

ves les plus récentes en matière

pacer les nettoyages et d’éco-

chets, d’autres avantages invitent

de protection contre les infections

nomiser du temps, de l’argent et

à préférer les distributeurs de tissu

émanant de l’institut Robert Koch.

de l’énergie. Nos tapis de sol sont

essuie-main portant le label éco-

Vous avez ainsi la garantie d’un ni-

extrêmement absorbants et per-

logique : ils se distinguent en effet

veau d’hygiène maximal. Dans le

formants. Notre offre de services

par une très longue durée de vie

cas où des franges seraient éga-

inclut une analyse des besoins et

et d’excellentes caractéristiques

rées, nous le consignons avec pré-

des conseils personnalisés, ainsi

hygiéniques.

cision et rigueur. Lorsque l’usure na-

que le retrait et la livraison des ta-

turelle rend les franges inutilisables,

pis. Indépendamment de la saison,

nous procédons immédiatement à

par exemple en cas d’été particu-

leur remplacement. Vous écon-o

lièrement frais et humide, vos tapis

misez ainsi les frais liés à l’achat, à

restent impeccables. Ainsi, vos ins-

la réparation et au stockage des

tallations restent toujours impec-

franges.

cables, tant sur le plan visuel que
fonctionnel.

équiper

Buchholz – Vous simplifier la vie
u Approvisionnement complet de

Notre société, Buchholz Textilpflege

continu de nouveaux domaines

GmbH & Co. KG, est un prestataire

d’activité et d’expertise. Ainsi, lors-

de services moderne et attentif

que les clients le souhaitent, nous

u Entretien du linge des résidents

aux attentes et besoins spécifiques

sommes capables de soutenir leur

u Franges de sol

de ses clients. Car aujourd’hui,

organisation et leur logistique.

u Vêtements de travail pour les

linge hôtelier

professionnels de santé, les récep-

s’occuper du nettoyage des text-i
les ne suffit plus : les clients atte-n

Cette collaboration permet d’op
-

tionnistes, la cuisine, le personnel

dent en effet des solutions ada-p

timiser les processus et d’amé-lio

d’étage, les agents de netto-

tées, capables d’accompagner et

rer la rentabilité. Nos compét-en

yage, techniques et d’entretien

de rationaliser leurs activités.

ces spécialisées nous permettent
ainsi d’offrir un accompagnement

u Approvisionnement intégral de
linge de bloc

u Entretien de bas et de collants

Dans cette optique, le client a

adapté et de garantir à nos clients

l’assurance que son linge, du v-ê

une gestion optimale des services,

de contention et de prévention

tement de travail au service- es

élément essentiel du professionna-

des phlébites

suie-mains, soit disponible au bon

lisme. Car l’entretien et le nettoya-

moment et en quantité et qualité

ge du linge n’est en définitive que

irréprochables. Nous étudions ces

le point de départ d’une multitude

u Distributeurs de tissu essuie-mains

exigences pour développer en

d’activités annexes :

u Tapis de sol et tapis au logo

u Entretien du linge et articles
spéciaux des clients

personnalisé

u Articles de vente comme collecteurs porte-sacs, couettes
et oreillers

u Articles d’hygiène et d’entretien
et bien plus encore.

L’entretien de textiles et service de location

Buchholz Textilpflege GmbH & Co. KG
Werkstraße 15, D-76532 Baden-Baden
Tél.: +33.(0)3.88.05.00.62
Fax: +33.(0)3.88.05.00.63
info@textiles-locations.com
www.buchholz-textil.de

