
Découvrez les installations JetWash de  
WashTec : une gamme complète et ultra-flexible.

www.washtec.fr

«  Envie d’un lavage haute  
pression adapté à vos besoins ? »

JetWash
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INTRODUCTION INTRODUCTIONJetWashJetWash

«  Qui me propose les solutions que 
mes clients attendent de moi ? »

WashTec fournit des réponses 
spécifiques à votre activité.

Le lavage auto est une activité exigeante. WashTec est bien placée 
pour le savoir : nous avons révolutionné le domaine du lavage auto et 
le faisons évoluer depuis plus de 50 ans en proposant aux exploitants 
d’installations de lavage une technologie de lavage de pointe, des 
produits parfaitement complémentaires et une gamme complète de 
services.

Notre démarche :
Dans tout ce que nous entreprenons, la perfection du résultat n’est 
pas notre unique objectif. Nous plaçons également l’être humain 
au coeur de notre démarche. Obtenir des résultats de lavage et 
 d’entretien parfaits avec une station de lavage JetWash en libre service 
est une évidence pour tout le monde. Nous nous attachons davantage 
à la manière d’y  parvenir :

    Nous connaissons les besoins. 
Nous sommes en effet attentifs aux souhaits de vos clients –  
et à vos impératifs en tant qu’exploitant.

  Nous comblons les attentes – et allons même au-delà.
  Nos solutions prennent systématiquement en compte vos 

 souhaits et vos attentes – et vont même au-delà.

 Nous soutenons votre activité.
  Avec une expérience de lavage et un résultat qui impressionne-

ront vos clients – et les fidéliseront.

 Nous renforçons votre rentabilité.
  Grâce à la technologie robuste, à faible maintenance et durable 

ainsi qu’aux produits de lavage très économiques – pour des 
 cadences de lavage élevées à un coût minimum.
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• Flexibilité absolue : Vous souhaitez une installation à une ou huit pistes, un rack ou un container ?  
JetWash s’adapte à vos besoins.

• Potentiel élevé de chiffre d’affaires : Vos chiffres d’affaires augmentent grâce à des coûts d’exploitation 
faibles et des maintenances espacées.

• Un choix très large d’options : Des programmes spéciaux permettent d’adapter parfaitement les lavages 
aux souhaits et aux objectifs de vos clients.

• Satisfaction élevée des utilisateurs : La qualité du lavage est extrêmement élevée grâce à l’utilisation 
 intuitive, la conception intelligente et des améliorations techniques.

Avec JetWash, vous augmentez votre chiffre 
d’affaires et la satisfaction de vos clients.

«  Comment allier rentabilité  
et qualité ? »
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JetWashJetWash4DIMENSIONS 4DIMENSIONS

CONFORT EXPLOITANT

CONFORT CLIENT

DESIGN & SENSATIONS

QUALITÉ

«  Comment faire prospérer davantage 
mon activité de lavage auto ? »

4DIMENSIONS pour faire prospérer  
votre activité de lavage.

Existe-t-il une installation de lavage libre-service offrant 
un niveau de qualité élevé, de nombreuses fonctions 
utiles et une rentabilité inégalée ? Une installation facile à 
utiliser – impressionnante aussi par un résultat de lavage 
exceptionnel ?

JetWash : Comme nulle autre, la technologie de lavage 
HP WashTec comble les souhaits de vos clients exi-
geants et les vôtres en matière de qualité du lavage, de 
conception et de confort d’utilisation. WashTec a bapti-
sé ces quatre paramètres les 4DIMENSIONS du lavage 
auto moderne. 

4DIMENSIONS pour toutes les exigences.
Les 4DIMENSIONS offrent des solutions sur mesure pour satisfaire toutes les exigences : vous définissez 
vous-même les paramètres très importants pour vous en tant qu’exploitant. Nous vous garantissons une 
solution parfaitement adaptée à vos besoins et aux souhaits de vos clients.

Les installations de lavage libre-service JetWash allient 
toutes ces dimensions au sein d’une expérience de 
lavage unique qui impressionnera vos clients. Et vous 
aussi.

Expérimentez les nouvelles dimensions du lavage  
auto avec les 4DIMENSIONS. Utilisez JetWash comme 
garantie de satisfaction maximale de votre clientèle – et 
pour faire prospérer votre activité de lavage auto.

Plus de confort pour des  
clients satisfaits.

Plus de confort  
pour l’exploitant.

Des idées pour vous  
démarquer.

Résultats de lavage et de 
 séchage impressionnants.
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JetWashJetWashQUALITÉ QUALITÉ

Tous les lavages ne se valent pas. Le degré de 
 propreté varie. Avec JetWash, votre client assure 
 lui-même la touche finale :
 

grâce aux produits de lavage ultra-efficaces et aux 
atouts techniques de nos installations, il obtiendra une 
performance de lavage et de soin brillance dont il sera 
ravi. La satisfaction de vos clients augmente et en 
même temps votre potentiel de chiffre d’affaires.

Avec un résultat de lavage qui 
dépasse toutes les attentes.

«  Comment augmenter  
mon chiffre d’affaires ? »
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Un choix varié de programmes  
pour répondre à toutes les exigences.

Rim cleaning : Prélavage jantes.
Ce programme est particulièrement apprécié des clients soucieux d’une belle qualité de lavage de leur 
véhicule. Avec le flexible et la lance de prélavage dédiée, l’utilisation se fait en toute simplicité. Côté ex-
ploitation, l’hydrominder permet de doser parfaitement le produit hautement concentré. Conjuguée avec 
la lance séparée, l’application est idéalement adaptée à la basse pression. 

Les produits AUWA :  
La formule gagnante pour votre lavage.
Les produits AUWA sont parfaitement adaptés aux installations de 
lavage WashTec. Filiale du groupe WashTec depuis 2008, AUWA dé-
veloppe des produits professionnels pour le lavage auto depuis plus 
de 40 ans. AUWA connaît ainsi mieux que nul autre fabricant les be-
soins des exploitants et des utilisateurs et propose en conséquence 
une gamme de produits de très haute qualité et très performants.

FoamClean Berry / FoamClean Mint. 
Une mousse performante pour un résultat optimum Ces deux 
mousses peuvent être utilisées sur la brosse mousse ou le canon 
à mousse. Dotées d’un pH neutre, ces mousses sont généreuses 
pour un rendu visuel marquant pour les utilisateurs, tout en étant très 
respectueuses des carrosseries. Efficaces, elles confèrent un lavage 
de qualité. Au choix : parfum menthe très fais ou parfum fruits des 
bois sucré. 

Poudre AUWA une nouvelle gamme en 2 tons.
Efficacité et rentabilité, deux critères de poids dans le choix de votre 
poudre. La poudre AUWA nettoie parfaitement, avec un bel effet 
moussant. Deux variantes sont disponibles : une poudre classique et 
une poudre premium délicatement parfumée. A vous de jouer. 

PreLavan Scent : top performance.
Le PreLavan Scent est un nettoyant alcalin spécialement développé 
pour les techniques de lavage haute pression en produits liquides. 
Recommandé par nos chargés de clientèle, il est plébiscité par nos 
clients. Son parfum frais et sa mousse dense procurent une belle 
expérience du lavage. Et les résultats obtenus sont à la hauteur des 
plus hautes exigences. 

Des produits de lavage ultra-performants 
pour protéger et faire briller la peinture.

Wax : Finition haute brillance.
Voici un programme qui permet d’augmenter le prix moyen du lavage en offrant une prestation haut de 
gamme. Associé à la cire de brillance RainTecs® d’AUWA, ce programme comble les attentes de vos 
clients : déperlant, il facilite le séchage sans trace du véhicule; composé de conservateurs de haute qua-
lité, il préserve et entretient les carrosseries durablement; réflecteur de lumière, il procure une brillance 
incroyable. 

Surface traitée avec une cire 
classique.

Surface traitée avec RainTecs®.

RainTecs® :  
Une action déperlante incomparable.
Les automobilistes profitent du double effet de la cire de protection 
RainTecs® : l’action déperlante sur le pare-brise offre d’une part  
une visibilité nettement améliorée en cas de pluie. D’autre part, 
 RainTecs® protège la peinture contre les intempéries et la pollution. 
Avec son parfum cerise, RainTecs offre une incroyable brillance avec 
effet miroir.
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Avec des solutions  
simples et confortables.

«  Comment offrir à mes clients  
un maximum de convivialité ? »

Les clients de lavage auto aiment la simplicité et le 
confort. Ils ne veulent pas s’embêter avec une procédure 
compliquée d’utilisation et de paiement et privilégient le 
côté pratique.
 

JetWash vous permet d’offrir à vos clients une nouvelle 
dimension de confort : de la simplicité d’utilisation et de 
paiement jusqu’au choix de programmes personnalisés. 
Montrez à vos clients que vous prenez au sérieux leurs 
souhaits afin qu’ils aient envie de revenir chez vous.
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Simple et fonctionnel, pour une 
expérience de lavage parfaite.

Concept code couleurs :  
d’un seul coup d’oeil et à portée de main (1) + (2).
Le code couleur permet de coordonner les couleurs sur le pupitre de 
démarrage et sur les flexibles des lances à utiliser. Avec ce nouveau 
concept, l’utilisateur associe d’un coup d’oeil le programme sélec-
tionné avec la bonne lance. Le lavage devient ludique et convivial.

Affichage du crédit restant (3).
Le client peut suivre en permanence sur l‘écran le crédit restant. 
Il sait ainsi toujours combien de temps il peut continuer à laver et 
quand un supplément lui sera demandé.
 

Toujours informé :
Indicateurs de programme lumineux (4).
Pour chaque programme sélectionné, trois voyants LED clairs 
 s‘allument pour permettre au client de suivre le déroulement du 
 programme. La sélection d‘un programme est confirmée par un 
 signal sonore.

Toujours prêt :
Modes de paiement flexibles (5).
Nos solutions de paiement offrent une grande flexibilité de paiement : 
pièces de monnaie, jetons, cartes d’abonnement sans contact, carte 
bancaire avec ou sans contact. La carte d’abonnement est compa-
tible sur l’ensemble de nos matériels (bornes de démarrage portique 
et tunnels, pupitres aspirateurs).

Un écran attractif et sans entretien (6).
Pour utiliser le pupitre de démarrage WOP, il suffit de toucher sa 
surface pour générer une impulsion électrique. L’absence de clavier 
réduit les besoins en maintenance et protège l’électronique des 
 éclaboussures.

Lances et brosses optimisées pour une parfaite 
maniabilité.
Les lances et les brosses garantissent l’application précise des pro-
duits et réduisent ainsi le brouillard de pulvérisation. Le mécanisme 
de rotation de la brosse ainsi qu’une conception ergonomique et 
légère rendent le lavage plus agréable pour vos clients.

Paiement CB sans contact.
Cette option, en plein développement, facilite l’achat et l’utilisation 
du lavage par les automobilistes et offre, dans le même temps, une 
formidable opportunité d’augmenter le chiffre d’affaires.

Variateur de fréquence : Une pression variable 
pour un confort d‘utilisation maximum.
Le variateur de fréquence permet un réglage de la pression de l’ins-
tallation en fonction du programme sélectionné. Vous comblez ainsi 
vos clients déjà pendant l’utilisation et réduisez les éclaboussures 
d’eau désagréables ainsi que les frais inutiles. 
Le démarrage et le fonctionnement en douceur, sans à-coups, sont 
également très appréciés des clients.

Bras tournants. 
La forme spéciale des bras en Z permet un rayon d’action de 
360° pour la lance haute pression et la brosse mousse. Les clients 
 bénéficient ainsi d’une plus grande liberté de mouvement, sans que 
les tuyaux ne s’entremêlent.
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Des solutions intelligentes pour simplifier 
l’exploitation d’un centre de lavage.

«  Le confort fait la différence :  
est-ce  valable aussi pour mon  
chiffre d’affaires ? »

Vous ne pouvez gagner de l’argent que si vos instal-
lations sont en service. La technique à faible mainte-
nance de WashTec contribue ainsi à vous faire gagner 
de l’argent. Des composants de grande qualité, un 
système antigel et des vannes verrouillables individuelle-
ment assurent une disponibilité élevée de votre installa-
tion.

L’option variateur de fréquence vous permet de faire des 
économies d’eau, d’électricité et de produits. D’autres 
solutions vous facilitent la vie ou sécurisent votre instal-
lation comme par exemple l’aspiration de monnaie.
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Solutions pour un fonctionnement 
durable et rentable.

Fonctionnement sans faille.

Technique à faible maintenance 
pour un fonctionnement durable.
La technique de lavage haute pression 
WashTec s’illustre par la grande qua-
lité de ses composants, notamment 
les vannes résistantes aux produits 
chimiques grâce un revêtement inté-
rieur en acier inoxydable. En cas de 
maintenance occasionnelle d’une piste 
de lavage, vous pouvez la mettre hors 
service grâce au verrouillage individuel 
des vannes – les autres pistes restent 
alors disponibles pour vos clients.

Fonctionnement illimité l‘hiver 
grâce à la protection antigel 
 intégrée.
Pas de risque lorsque le thermomètre 
descend : Le système antigel de 
 l’installation s’active automatiquement 
lorsque la température extérieure 
baisse.
Le système surveille par ailleurs la 
 pression dans les conduites et em-
pêche l’installation de geler. Le fonc-
tionnement en continu de l’installation 
en hiver est ainsi assuré.

Hydrominder.
L’hydrominder permet la pré-dilution du produit. Il est recommandé 
en particulier sur les produits de prélavage. Il est même obligatoire 
dans le cadre de l’option lavage jantes.

Finition de haute qualité.
La technique haute pression WashTec s’illustre par la grande qualité 
de ses finitions. L’utilisation de composants de haute qualité conju-
guée à une technique performante garantissent le fonctionnement 
des installations sur le long terme.

Entraînement hydraulique : 
 fonctionnement économique, 
 entretien minime.
Une pompe est disponible pour chaque 
programme de produits et chaque piste 
de lavage. L’entraînement hydraulique 
réalisé par la pression d’eau supprime 
l’utilisation coûteuse d’air comprimé. 
Vous économisez ainsi en électricité, 
eau et produits de lavage tout en obte-
nant des résultats de lavage parfaits.

Dosage flexible 2 : Dosage de produit en poudre.
Les shampooings poudre constituent l’alternative aux produits 
 liquides. La poudre de lavage est continuellement dosée dans le flux 
d’eau, des vibreurs magnétiques empêchent la formation de gru-
meaux et assurent ainsi une qualité de lavage homogène.

Dosage flexible 1 : Dosage de produit liquide.
Les pompes hydrauliques à commande fréquentielle permettent  
de doser la quantité exacte nécessaire de produits de lavage et 
d’entretien par rapport à la quantité d’eau fraîche. Votre installation 
haute pression est ainsi rentable et fournit des résultats de lavage 
 parfaits.

Économies d‘eau fraîche grâce à  
la récupération du concentrat.
Le recyclage du concentrat permet, en 
option, de collecter l’eau du concentrat 
issu du processus d’osmose et de la 
ré-injecter dans le système de lavage. 
L’adoucisseur d’eau est aussi moins 
sollicité et vous économisez de l’eau 
de réseau.

Osmose avec filtre à charbon actif 
pour un séchage sans traces. 
Les dernières particules de saleté ainsi 
que les éventuels résidus de chlore en-
core présents dans l’eau sont filtrés par 
le filtre à charbon actif. La membrane 
d’osmose est ainsi efficacement proté-
gée contre des dommages potentiels 
– et sa durée de vie augmente.

Un fonctionnement en douceur  
des composants pour une durée  
de vie plus longue.
En mode de fonctionnement normal, 
les pompes haute pression tournent à 
un régime réduit. Le matériel est ainsi 
ménagé et votre installation dure plus 
longtemps.
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Avec JetWash, le lavage auto n’est plus une corvée : il 
constitue une véritable expérience visuelle et sensorielle 
– dès l’entrée sur la station de lavage, mais également 
pendant le lavage lui-même. Vous serez surpris et vos 
clients aussi.

Le design engageant et moderne de l’installation attire 
les clients – et il est rentable pour vous. L’expérience a 
en effet montré que les clients sont prêts à débourser 
plus pour des prestations haut de gamme.

Rendez l’expérience de lavage 
plus attractive pour vos clients.

«  Les stations de lavage doivent-elles 
toutes se ressembler ? »
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Attractivité et expérience  
de  lavage convaincante.

Exemple de projets:

Une structure attrayante pour dynamiser votre station de lavage.
Des pistes de lavage au design attrayant inspirent confiance aux clients et les invitent à revenir dans votre station libre-service. WashTec vous 
propose différents modèles de charpente : à vous de choisir celui qui correspondra à vos besoins et mettra les couleurs de votre station le 
mieux en évidence. Une communication vive et créative vous permettra également de vous distinguer de la concurrence. Les périphériques 
de service : aspirateurs, bornes de gonflage, tape-tapis, poubelles, etc ... viendront compléter vos équipements de lavage, pour vous per-
mettre d’offrir à vos clients une prestation de qualité.

Programme canon à mousse.
Proposez à vos clients l’application de mousse avec un canon à mousse séparé, à faible entretien, qui 
permet la pulvérisation puissante d’une mousse abondante. L’application de mousse offre à vos clients 
non seulement un résultat de lavage remarquable mais aussi une  expérience de lavage sensationnelle. 
Le visuel est spectaculaire, le lavage devient un jeu, et vos clients ne voient pas le temps passer.
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Différentes techniques haute pression 
pour s’adapter à toutes les configurations 
de site.

Vous ne trouverez pas de système plus 
compact pour loger votre technique.

Le système rack pour une à huit pistes de lavage.
Le système rack est idéal lorsque l’équipement technique doit être intégré dans un local existant. Les 
modules rack compacts sont parfaits pour remplacer rapidement l’ancienne technique haute pression – 
quelle que soit la configuration des lieux. Le rack est le cœur de votre installation et sert de base à toutes 
nos installations, qu’il s’agisse d’une armoire ou d’un container.

La structure du module est fonctionnelle ; chaque composant est facilement accessible. La maintenance 
et l’entretien de l’installation sont facilités par sa structure spécifique. Le châssis et les montants sont gal-
vanisés et laqués, pour une grande longévité de l’installation.

Les armoires : compactes et faciles d’utilisation pour deux à trois pistes.
L’armoire haute pression comporte tous les éléments nécessaires au fonctionnement pour 2 ou 3 pistes de lavage et offre 
un design moderne et élégant. Outre la version standard peinte, des variantes inox sont disponibles.

Sa conception compacte permet une intégration aisée sur un site existant.

Catalogue de couleurs WashTec.
Profitez du large choix de couleurs disponibles pour habiller les 
équipements aux couleurs de votre station et créer une ambiance 
harmonieuse et attrayante.

Notre 
rack – le 

cœur de votre 
installation

Le container : la technique HP pré-montée.
Pour les sites de disposant pas de local, nous proposons des so-
lutions pré-montées en container. Le container est doté de tous les 
équipements nécessaires au fonctionnement de 8 à 8 pistes. Autre 
avantage : cette solution autorise un moindre investissement sur le 
site.
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Distributeur de jetons.
Ce périphérique permet de distribuer des jetons ou des cartes, ou 
de recharger des cartes ou des clés d’abonnement à utiliser sur les 
différents équipements de la station : piste HP, aspirateur, borne de 
gonflage ... Existe en version à encastrer ou sur pied.

Aspiration de monnaie.
L’aspiration de monnaie sécurise l’installation de lavage en 
 supprimant la présence de monnaie dans les différents pupitres de 
démarrage de la station. Elle peut être individuelle ou centralisée.

Périphériques de service.

Périphériques de service.
• Toute une gamme à votre service pour parfaire votre offre
• Générateur de chiffre d’affaires supplémentaire
• Possibilité de fidélisation de la clientèle, par exemple en lien avec 

des offres promotionnelles, en tant qu’atout supplémentaire

Aspirateur pour la touche finale : 
le nettoyage intérieur.
L’installation centrale d’aspirateur est le complément idéal des ins-
tallations haute pression multipistes. Exploitez au mieux les surfaces 
inutilisées et offrez un atout supplémentaire à vos clients : le net-
toyage intérieur est tout aussi important que le nettoyage extérieur.

Un service après-vente 
au  service de ses clients.

WashTec, fort de plus de 50 ans d’expérience, bénéficie 
d’un service après-vente performant avec un maillage 
dense d’intervenants techniques répartis sur toute la 
France. Autre avantage de taille, les techniciens sont 
des salariés WashTec et bénéficient d’une formation 
continue pour des prestations toujours de qualité.  

A notre siège France, vos demandes d’intervention sont 
centralisées par une équipe SAV chargée de planifier les 
déplacements des techniciens. Le découpage territorial  
et l’appui des responsables de région, ainsi qu’une 
 logistique de pointe sont nos atouts pour vous apporter 
un service toujours plus proche de vous.



WashTec synonyme de lavage 
auto, dans le monde entier.

Plus de 35.000 équipements installés.
Plus de 2,75 millions de véhicules sont lavés par jour avec WashTec dans le monde !

Présent dans plus de 70 pays.
Plus de 1.800 collaborateurs, dont plus de 600 techniciens de maintenance,  
contribuent à façonner l’avenir du lavage avec vous.

WashTec, l’innovation depuis plus de 50 ans.
La référence sur le marché du lavage auto. Votre partenaire lavage. 

Nos produits de lavage AUWA.
Une gamme professionnelle complète pour tous les équipements de lavage,  
parfaitement adaptée aux besoins des exploitants et des clients, pour des résultats brillants.

La technologie des installations de lavage et les produits de lavage WashTec sont 
 certifiés VDA (Union de l’industrie automobile allemande). Cette norme atteste du  
strict respect du cahier des charges des constructeurs allemands.

www.washtec.fr
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WashTec France S.A.S. I 200 rue du Grand Bouland I 45760 Boigny sur Bionne
Téléphone +33 2 38 60 70 60 I www.washtec.fr I www.auwa.de/fr


