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SOLUTIONS METIERS

LES AVANTAGES CIDS

BLANCHISSERIE

L’impact du traitement du linge sur l’hygiène et 

l’image de marque de votre établissement 

nécessite un matériel professionnel fiable et 

performant. 

Découvrez notre matériel de blanchisserie pour 

assurer des prestations de qualité tout en préservant 

votre linge et la sécurité du personnel.

Donnez un nouvel élan à votre blanchisserie avec le 

système Aquanett. Il nettoie à l’eau et renonce 

totalement à l’utilisation de solvants, tout en respectant 

tous les vêtements, y compris les plus délicats.

La rapidité et l’e�cacité de vos prestations sont 

essentiels dans votre métier. La gamme de produits 

Kreussler est adaptée aux tissus les plus variés, et vous 

garantie une hygiène optimale en un minimum de 

temps.

Notre bureau d’étude spécialisé, vous apporte une 

étude approfondie sur la conception ou la rénovation 

de votre blanchisserie tout en prenant compte du 

principe de la «marche en avant». 

Quelques références :
- Hôtel de la Messardière (Saint Tropez)

- Hôtel le Byblos (Saint Tropez)

- Hôtel de Paris (Saint Tropez)

- Hôtel L’Excelsior (Saint Raphaël)

SAV rapide et efficace

Expert dans le Var depuis 20 ans

Conseils personnalisés

BE spécialisé

Techniciens formés et agrées

Hotline 7/7

Contrat d’entretien

Recherche et respect de l’ergonomie

Maîtrise des flux de circulation
 du linge et du personnel

Vente de produits lessiviels

Location de matériel

Équipement de manutention

Entreprise certifiée

Démonstration et formation dans
notre Showroom



Maîtrisez votre consommation 
de lessive en adoptant un 

système de dosage automatique.

Retrouvez plus d’articles innovants sur www.cids.fr

Table aspirante-soufflante

• Plateau de grande dimension, fixe ou réglable,
• Possibilité de travailler, des 2 côtés de la table 
et d’équiper la machine avec 2 bras jeannette.

Vente de produits lessiviels et détachants.
Augmentez votre efficacité et réduisez vos coûts grâce à des 
procédés optimisés et des produits uniques.

Système de repassage à cuvette
• Temps de préchauffage court,
• Faible consommation d’énergie (3.35Kw/h),
• Traitement de 30Kg à 250Kg/heure.

Chariot Roll + façade rabattable
Indispensable pour transporter le linge !
Fonctionnel avec une excellente 
rigidité, CIDS vous propose 
différents types de chariots 
supportant différents poids.

PRIMUS propose une gamme complète de 

laveuse essoreuse avec une capacité de 
chargement de 8Kg à 120Kg permettant de 
répondre à l’ensemble de vos besoins.

Chariot à fond mobile
Ergonomique !
Permet à l’utilisateur de travailler 
en position confortable.
Plateau parfaitement maintenu
à l’horizontale.
Pare-chocs supérieurs.
Plusieurs tailles possibles.

Du lave linge 6Kg au lave linge 32Kg, 
CIDS vous conseillera sur l’équipement le mieux adapté 
à votre activité. Laver et sécher en toute confiance avec MIELE.

VISIBLE
DANS NOTRE
SHOWROOM


