distributeurs essuie-mains
Propreté optimale
de vos mains

Donnez une image de propreté
La propreté est une bonne base pour une
ambiance de travail agréable et le bien-être de vos
collaborateurs ainsi que de vos invités.
Le service de distributeurs de tissus essuie-mains de Buchholz/TLA
vous approvisionne dans le respect du protocole d’hygiène
dans vos locaux
Votre équipe Buchholz/Textiles Locations Alsace
vous salue chaleureusement.

Avantages incontestables du distributeur essuie-mains tissus
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Points positifs particuliers:

aux papiers mouillés jetés

Diminution des coûts et

sur les sols.

réduction

du

temps

de

travail de l’entretien des
sanitaires.
Pour bobines standard jusqu‘à 40 m de long et 28 cm de
large, avec 25 cm de surface d’essuyage = 160 utilisations

Vos avantages en résumé:
ü Chaque utilisateur reçoit son
espace de tissu frais
personnel.
ü Les bobines propres et
utilisées sont séparées dans
l’appareil.
ü Un règlement variable de la
surface de tissus évite la
surconsommation.
ü Aucune consommation
électrique.
Le distributeur Type F80
ü Le compartiment à bobine
transparent permet de voir la
consommation en cours.
ü Design simple avantageux.
ü Longueur réglable.
Le distributeur Type F8
ü La robustesse pour les
bobines standard.
ü Habillage en tôle d’acier
laquée blanc.
ü Mécanique solide en métal.
ü Evite le vandalisme.

Les distributeurs Buchholz, outre le fait d’être simples, fonctionnels et
économiques - vous apportent un grand confort de séchage, tout en étant très
écologiques. Les bobines en tissu ont de nombreux avantages
environnementaux par rapport au papier. La consommation d’énergie, allant
de la production de matières premières au recyclage, est inférieure d’environ
62%. La production d’eau usagée issue du nettoyage du tissu ne représente qu’
11% de la production d’eau usagée utilisée lors de la production de papier. De
plus, la longévité des distributeurs est de 100 fois supérieure et génère une
économie de déchêts d’environ 78%.

Buchholz – vous simplifier la vie
Notre
société,
Buchholz
Textilpflege & Co. KG est un
prestataire
de
services
moderne et attentif aux
attentes et besoins spé
cifiques de ses clients. Car
aujourd’hui, s’occuper du
nettoyage des textiles ne
suffit
plus :
les
clients
attendent en effet des
solutions adaptées, capables
d’accompagner
et
de
rationaliser leurs activités.
Dans cette optique, le client
a l’assurance que son linge,
du vêtement de travail au
service
essuie-mains,
soit
disponible au bon moment et
en
quantité
et
qualité
irréprochables. Nous étudions
ces
exigences
pour
développer en continu de

nouveaux
domaines
d’activité et d’expertise.
Ainsi, lorsque les clients le
souhaitent, nous sommes
capables de soutenir leur
organisation et leur logis
tique.
Cette collaboration permet
d’optimiser les processus et
d’améliorer la rentabilité.
Nos compétences spécialisées nous permettent ainsi
d’offrir un accompagnement adapté et de garantir
à nos clients une gestion
optimale
des
services,
élément essentiel du pro
fessionnalisme. Car l’entre
tien et le nettoyage du
linge n’est en définitive que
le point de départ d’une
multitude
d’activités
annexes :

Ø Approvisionnement complet
de linge hôtelier
Ø Entretien du linge des
résidents
Ø Vêtements de travail pour les
professionnels de la santé,
réception, cuisine, agents
d’étage, techniques et agroalimentaire
Ø Approvisionnement intégral
de linge de bloc
Ø Entretien de bas et de
collants de contention et de
prévention des phlébites
Ø Entretien du linge et articles
spéciaux des clients
Ø Nappage pour particulers
Ø Distributeurs de tissus essuiemains

Ø Tapis de sol et tapis au logo
personnalisé
Ø Articles de vente comme
chariots porte-sacs, couettes
et oreillers
Ø Articles d’hygiène et bien
plus encore

Buchholz Textilpflege GmbH & Co. KG
Werkstraße 15, 76532 Baden-Baden
Textiles Locations Alsace
BP 10012 – 67480 Roeschwoog

Tél.: +49 (0)7221 / 956-154
Fax.: +49 (0)7221 / 956-299
info@textiles-locations.com
www.textiles-locations.com
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