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SmartCare

Le meilleur pour votre entreprise de lavage de voitures : SmartCare. Fabriqué en Allemagne.
Être intelligent signifie innover. Pour développer votre activité de lavage de voitures et fixer des normes.
Les services de connectivité de SmartCare offrent des possibilités uniques d'accès à distance, de surveillance à distance
et de contrôle à distance. Caractéristiques et capacités non encore disponibles dans l'industrie du lavage. Devenez votre
propre directeur de programme.
Découvrez :
- RemoteAccess - Votre accès personnel à distance à SmartCare.
- RemoteMonitoring - tout en un coup d'œil : les chiffres de lavage, les niveaux de produits chimiques, les chiffres de
consommation et plus encore vous donnent une transparence totale de votre installation de lavage de voitures - où que
vous soyez.
- RemoteDiagnosis (diagnostic à distance) - offre un accès à 100 % au service par le biais de WashTec, ce qui permet de
résoudre rapidement les problèmes.
- Assistance à distance - en collaboration avec notre service d'assistance, vous pouvez accéder à la machine, modifier de
nombreux paramètres et résoudre les erreurs.
- RemoteControl - Votre télécommande individuelle qui vous permet de modifier activement les paramètres vous-même.
Par exemple, vous pouvez modifier de manière indépendante des programmes de lavage nouveaux ou existants et régler
le fonctionnement de la porte ou la configuration de l'écran graphique de votre terminal opérateur SmartTouch.
Vous pouvez désormais le faire facilement, même sans faire appel à un technicien.
SmartCare est tout simplement meilleur car il est très fiable et robuste. Parce qu'il garantit une disponibilité maximale. Car
même en tant que directeur de programme, vous pouvez régler beaucoup de choses sans l'engagement d'un technicien
de service. Et parce qu'il permet à votre activité de lavage de voitures d'atteindre de nouveaux sommets grâce à des
solutions innovantes.
- RemoteControl - Votre télécommande individuelle, avec laquelle vous pouvez modifier activement les paramètres vousmême. Par exemple, vous pouvez modifier de manière indépendante des programmes de lavage nouveaux ou existants et
régler le fonctionnement de la porte ou la configuration de l'écran graphique de votre terminal opérateur SmartTouch.
Vous pouvez désormais le faire facilement, même sans faire appel à un technicien.

Portiques WashTec
Sur la voie du succès
Flexible. Rentable. Fiable. Attrayant. Les roll-overs WashTec garantissent une qualité élevée, une technologie
éprouvée, des fonctions innovantes et une expérience de nettoyage parfaite.
SmartCare :
L'excellent renouvellement parmi les
portiques.

SoftCare² Takt :
Deux portiques pour le lavage et le
séchage en parallèle.

SoftCare² Pro :
Le système performant aux fonctions
polyvalentes.

−

Contrôle individuel de tous les
paramètres avec accès à distance.
Une disponibilité maximale grâce à un
contrôle intelligent.

−

−
−
−

Flexible et parfaitement adaptable à
l'offre de lavage.

−

−

−

−

Deux portiques reliés l'un derrière
l'autre.
Lavez et séchez deux véhicules en
même temps.

−
Haute capacité jusqu'à 20 véhicules
par heure.

EasyWash :
Compact à l'extérieur. Généreux à
l'intérieur.

SoftCare Pro Classic :
Le best-seller. Fiable et nécessitant peu
d'entretien.

−

Investissement limité et faibles coûts
d'exploitation.

−
−

Dimensions compactes.
Fournit de manière fiable tous les
services de base d'un bon lavage de
voiture.

−
−
−

Nombreuses options d'équipement.
Variantes de design attrayantes.
Disponible en deux largeurs et huit
hauteurs.

Une technologie de pointe.
Fonctions innovantes.
Lave-auto de nouvelle
génération.
SoftCare² Pro sans contact
même.

SoftCare Juno :
La réponse au lavage à haut volume.

−

Grande capacité - temps
d'attente réduit.

−
−

Dimensions compactes.
Options variables.

Chaine de lavage

Une solution pour chaque situation
Une flexibilité maximale pour votre entreprise de lavage : WashTec vous offre un concept de lavage variable avec de
nombreux modules pour le lavage, le séchage, le cirage et le polissage des véhicules. Composez la combinaison
souhaitée en fonction du nombre de lavages, de l'espace disponible et des souhaits de vos clients. Nous vous guiderons
tout au long du processus : de la planification et de la conception à la réalisation. Les systèmes de paiement, le traitement
de l'eau et les produits chimiques ne sont pas oubliés. Faites confiance à notre expertise : ensemble, nous trouverons la
solution parfaite pour votre réussite.

SoftLine² Vario :
La chaine de lavage qui répond à tous les souhaits.
Qu'il s'agisse d'une installation de base peu encombrante ou d'une
station de 60 mètres de long offrant une expérience passionnante :
quels que soient vos projets, SoftLine² Vario les rend possibles.
Composez exactement la station de lavage que vous souhaitez à
partir d'un large éventail de modules. Adapté à votre espace
disponible, au nombre de lavages et aux attentes de vos clients.

SoftLine Compact :
La chaine de lavage compact pour les halls courts.
Le moyen le plus rapide d'obtenir un résultat parfaitement
propre : SoftLine Compact est la solution idéale pour le lavage
des voitures sur de courtes distances. Vous pouvez choisir
entre différents modules de lavage, de séchage et de
cirage/polissage. Tous les modules sont optimisés pour arriver
directement au meilleur résultat.

Installation libre-service
Des postes de lavage pour toutes les tailles de sites et tous les besoins.
Vous recherchez une aire de lavage adaptée de manière optimale à vos besoins ? Une qui vous aide à générer plus
de chiffre d'affaires ? Et qui convainc vos clients par d'excellents résultats de lavage ? Les cabines de lavage
WashTec sont la réponse - pour une efficacité élevée, la flexibilité et la satisfaction du client.

Cadre technique pour 2 à 8 places :
La solution rentable pour jusqu'à 8 baies de
lavage.
Le cadre technologique compact est synonyme
de performances et de flexibilité maximales.
Des concepts novateurs transforment chaque
lavage en une expérience.
•
Pour les chambres existante.

•

Version conteneur comme solution
complète avec un minimum de travail sur
place.

Armoire technique pour 2 ou 3 places :
Une large gamme de programmes de
lavage dans un design compact.
• Une armoire technologique au design
attrayant qui attire le regard.
•
Options intelligentes telles que la
lance intégrée et le porte-brosse.

•

Conception compacte pour une
utilisation sur des surfaces étroites.

WashMaster :
Avec un WashMaster, un espace
limité suffit pour offrir un SelfWash
complet.
•
Solution idéale pour les
stations-service, les
concessionnaires automobiles
et les supermarchés.

•

Bras latéral intégré pour une
installation sans construction
métallique.

Installation de lavage poids lourds, bus, cars
Constructions robustes. Capacités de lavage élevées. Des résultats fiables et propres. Et une rentabilité élevée : avec des
solutions innovantes pour le lavage des camions et des bus, WashTec répond aux besoins spécifiques des entreprises de
transport, des compagnies de bus et des exploitants de stations de lavage de camions. Grâce aux nombreuses options
d'équipement, il existe autant de variantes que de types de camions.
MaxiWash Vario:

Poids lourds et bus MaxiWash Vario Space & Speed:

L'installation qui répond à tous les souhaits.
Le nom MaxiWash Vario dit tout : une installation de lavage
de camions que vous pouvez composer comme vous le
souhaitez à partir d'un large éventail d'options. Qu'il s'agisse
de l'aspect, de l'équipement de brossage ou de la hauteur
de lavage : avec la large gamme d'équipements possibles,
aucun souhait n'est laissé sans réponse. Il en va de même
pour les performances de lavage : des programmes de
lavage sélectionnables individuellement permettent
d'obtenir des résultats brillants en un rien de temps.

Flexibilité : dans des espaces limités, avec un gain de temps.
Il arrive souvent que l'espace pour le lavage des véhicules
commerciaux soit limité et que plusieurs véhicules doivent être lavés
successivement le plus rapidement possible. L'option Space & Speed
du MaxiWashVario combine les avantages d'un MaxiWash à portique
unique et ceux d'un système de passage. Avec une longueur de rail
courte, il offre une flexibilité sur la longueur du véhicule et permet de
gagner du temps.

Poids lourds et bus MaxiWash Vario Tandem:
Rapide et fiable aux heures de pointe.
Le temps, c'est de l'argent. En particulier pour le lavage des
camions et des bus, les véhicules doivent souvent être
lavés rapidement et en profondeur. Aux heures de pointe,
lorsque le débit est élevé, le MaxiWash Vario Tandem est la
solution idéale, car il permet d'obtenir des résultats
éclatants en seulement 2,5 minutes.

Recyclage, traitement de l’eau
L'eau est une ressource rare et coûteuse. Avec les solutions innovantes de WashTec, vous pouvez réutiliser pratiquement toutes vos
eaux usées. Vous économisez donc de l'argent - et contribuez activement à un meilleur environnement. En même temps, vous vous
conformez aux exigences légales en matière de traitement de l'eau.
Tous les systèmes de traitement de l'eau WashTec sont optimisés par la combinaison de la technologie de lavage WashTec et d'AUWA
Chemie.
AquaPur Modular:
Compact, rentable, extensible individuellement.
•
Principe de construction modulaire
•
La capacité du filtre et le réservoir d'eau de
fonctionnement peuvent être étendus de manière
flexible.
•
Large éventail d'options pour une adaptation
individuelle pour portiques, camions et bus et les
courtes chaines de lavages.

Filtre à graviers MF
Efficace pour un grand nombre de lavages.
•
Extra puissant pour les stations de lavage de voitures et de
camions avec un grand nombre de lavages.
•
Fiable, convivial et nécessitant un minimum d'entretien.

WashtecPlus
Des solutions pour plus d'efficacité et de confort.
Rendez votre activité de blanchisserie encore plus efficace et pratique : avec des solutions pour le recyclage de l'eau, des terminaux de
paiement et de commande conviviaux ou le système de gestion en ligne pratique pour les exploitants WashTec Plus. Plus de commodité
pour vos clients. Et plus de profit pour vous.

Gardez un œil sur vos installations. Toujours. Et partout.
Vous gérez plusieurs usines sur plusieurs sites ? Avec le système de gestion numérique WashTec Plus, vous gardez une vue
d'ensemble. Parce qu'il vous donne le contrôle de toutes vos installations : toujours et partout. En toute commodité via une tablette, un
smartphone ou un PC.
Contrôlez le bon fonctionnement, vérifiez les niveaux de remplissage ou modifiez les programmes de lavage, les prix et les horaires
d'ouverture : tout cela confortablement depuis votre bureau, votre domicile ou sur la route. Ainsi, vous pouvez prévenir les pannes,
résoudre les problèmes immédiatement et optimiser vos activités de manière centralisée.
Vos avantages :
•
Toutes les données importantes en un coup d’œil: vous disposez toujours d'informations actualisées sur l'état de vos
installations, le chiffre d'affaires, le nombre de cycles de lavage, etc.
•
Modifier et contrôler les paramètres: vous pouvez suivre les heures d'ouverture et les prix, les niveaux de remplissage et le
chiffre d'affaires, et bien plus encore.
•
Base sécurisée : vous recevez des données fiables sur le nombre de lavages, le chiffre d'affaires, la répartition des
programmes, etc.
•
Proactif au lieu de réactif : vous pouvez reconnaître et éviter les problèmes et les pannes à l'avance.

Accessoires périphériques

Pré-vaporisation de chimie

Lave-tapis

Aspirateur + tape tapis

Chimie AUWA

TecsLine® / Premium Green Car Care

Les meilleurs produits de lavage auto – uniques en matière de performance et de durabilité
Avec la série Best Performance TecsLine®, AUWA impose de nouvelles normes : TecsLine® est la première ligne de produits haut de
gamme, entièrement durables, sur le marché des produits de lavage auto.
Pourquoi devrait-on choisir entre obtenir les meilleurs résultats de lavage ou utiliser des produits écologiques ? Autant avoir les deux.
Avec TecsLine®, AUWA démontre que performance et durabilité sont parfaitement complémentaires. Et propose ainsi des produits
hauts de gamme qui convainquent aussi bien les exploitants d’installations de lavage auto que leurs clients. Christoph Maletz, Head of
Product Unit Chemicals & Water Treatment déclare : « Leader du marché en Allemagne et en Europe, nous sommes des précurseurs
avec TecsLine® et faisons bouger les choses en matière de durabilité dans le domaine du lavage auto ».
Proven performance sans compromis
TecsLine® est l’aboutissement d’une approche sans compromis : toujours offrir aux clients le résultat de lavage le plus parfait possible.
Les produits sont composés d’ingrédients sélectionnés de grande qualité pour offrir la meilleure performance et une efficacité maximale,
tout en respectant au maximum l’environnement et les matériaux. Les produits de lavage et d’entretien parfaitement coordonnés
garantissent ainsi des résultats parfaits, du prélavage jusqu’au séchage du véhicule.
Premium Green Car Care
Autre caractéristique unique sur le marché : tous les produits TecsLine® sont durables d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. Les
produits contiennent en effet des tensioactifs biogéniques qui respectent le bilan massique, se dégradent très facilement et rapidement,
s’utilisent en faibles doses et sont donc encore plus économes en ressources.
AUWA renonce aux matières premières superflues, par exemple les colorants, les polyphosphates et le microplastique. Comme
auparavant, aucune substance nocive pour la santé ou l’environnement n’est bien sûr utilisée, que ce soit le NTA, les acides halogénés,
les huiles minérales ou les substances SVHC. En outre, tous les processus de recherche et de production conçus par AUWA sont
durables et écologiques : de la stratégie « zéro déchet » qui consiste à éviter systématiquement les déchets jusqu’aux emballages de
transport intelligents et écologiques en plastique recyclé.
Testés et validés par un organisme indépendant
Tous les produits TecsLine® répondent aux critères écologiques les plus stricts qui dépassent nettement les exigences légales et
portent donc le label écologique d’AUWA : « AUWA Green Car Care ». Le SGS Institut Fresenius, organisme indépendant et renommé,
vérifie régulièrement le respect de ces critères de durabilité.
La performance attendue par les clients à l’heure actuelle
TecsLine® offrent des avantages autant aux exploitants d’installations de lavage qu’à leurs clients. Les clients du lavage auto souhaitent
en effet, à l’heure actuelle, des offres de lavage durables et écologiques sans devoir renoncer à un résultat de lavage parfait. Et
TecsLine® fournit aux exploitants d’installations de lavage auto les meilleurs arguments de vente pour répondre aux attentes actuelles
des clients. Christoph Maletz, Head of Product Unit Chemicals & Water Treatment déclare à ce propos : « Avec TecsLine® nous avons
réussi à formuler des produits plus écologiques et durables qui nous permettent, comme auparavant, d’établir des normes sur le
marché grâce à de meilleurs résultats de lavage et d’entretien ».

BioClassic® - complet et efficace
Wasserschmidt commence là où les autres finissent !
Poussés par notre engagement en faveur de l'environnement, nous avons mis au point un système qui va bien au-delà du simple
recyclage de l'eau.
Avec notre système modulaire et polyvalent BioClassic®, nous dépassons de loin toutes les réglementations locales et nationales, et ce
dans le monde entier.
Toutes les eaux usées sont soigneusement purifiées par notre technologie brevetée du biofilm pour devenir une eau de traitement
parfaite à réutiliser. La qualité exceptionnelle de cette technologie Biofilm garantit des économies d'eau allant jusqu'à 95 % et réduit
considérablement les coûts d'exploitation. Le résultat est une station de lavage stable et efficace avec un retour sur investissement très
intéressant.
Des solutions pures - inodores et hygiéniques !
Le Système BioClassic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

®

Construction modulaire et système 100% biologique qui dépasse les directives allemandes, européennes et américaines les
plus strictes.
Technologie brevetée du biofilm
Technologie d'installation robuste et durable
Fonctionnement simple
Conception compacte et installation facile sur les sites existants
Une consommation d'énergie extrêmement faible
Faibles coûts d'exploitation et de maintenance
Période de rentabilité attrayante grâce à une réduction de 95 % de la consommation d'eau
Pas de séparateur d'huile et d'essence solide
Sans produits chimiques, nutriments et vitamines

3
3 étapes pour une eau pure
et claire

1
Trappe à boue
Mécanique
pré-sédimentation

Séparateur laminaire :
Post-purification et
réservoir de stockage

2
Bioréacteur :
Traitement des eaux
usées grâce à notre
technologie brevetée du
biofilm.

Seul le résultat final compte !
Nous utilisons le pouvoir de la nature combiné à des techniques avancées pour purifier les eaux usées de manière contrôlable et
durable.
Le résultat final est une eau de processus pure et claire pour le lavage de la voiture !
Le système BioClassic est adapté à vos besoins, il est facile à utiliser, nécessite peu d'entretien et constitue un bon investissement.
Efficace - et dépasse toutes vos attentes !
Notre engagement ne s'arrête pas à la livraison de votre système BioClassic® !
En fait, c'est là que tout commence pour nous. Pour obtenir des conseils et un soutien, vous pouvez compter sur notre équipe
d'employés et de concessionnaires.
Nous nous engageons envers nos clients et nous vous enverrons volontiers une liste de références afin que vous puissiez vérifier ce que
nous promettons.
Vous serez peut-être surpris d'apprendre que nous accordons vraiment la priorité au client.

Convoyeur de véhicule
Simple convoyeur plastique

Benoit carwash Knokke

Double convoyeur plastique

ESSO Heiderscheidt Luxembourg

Convoyeur de véhicules
Des convoyeurs innovants à une ou deux voies pour les stations de lavage. Les bandes transporteuses en plastique sont idéales pour :
- Transporter les véhicules sans endommager les jantes
- Pneus larges et véhicules à carrosserie surbaissée
- Risque minimal d'accidents pour les opérateurs et les clients
Comme notre concept n'implique pas de rouleaux ouverts ni de chaînes en mouvement, le risque d'accident pour les opérateurs et les
clients est considérablement réduit.
L'avantage de la technologie MINDA est qu'elle est rapide à monter et efficace à utiliser.
Choisir les convoyeurs MINDA à une ou deux voies avec des bandes modulaires en plastique est une solution de transport
exceptionnellement fiable et pratique. Les bandes transporteuses en plastique n'ont pas besoin d'unités de réception et ne nécessitent
qu'une faible profondeur de fosse. Cela facilite la création des fondations pour les nouvelles stations de lavage et permet de convertir les
anciennes en utilisant les arbres à chaîne existants.

−

Facile à mettre en place

−

Polyvalent, robuste et facile à entretenir

−

Excellentes performances

−

Conviviale

Restauration d’installations
La propreté a besoin de la bonne portée ! Même le meilleur hall de lavage montre des signes d'usure dus à un fonctionnement humide
permanent. La solution intelligente : une restauration économique réalisée par euro-top GmbH, qui permet d'économiser jusqu'à la
moitié des coûts et du temps par rapport aux mesures de rénovation classiques. Nos experts planifient chaque étape nécessaire sur
place, y compris l'étendue des coûts et du temps. Ensuite, des outils spéciaux sont utilisés pour le nettoyage et le revêtement :

−
−
−
−

Plafonds en béton et en tôle trapézoïdale
Murs carrelés
Murs en panneaux sandwichs
Sols en béton et en carrelage

Quelques références

Guy Herion Marloie Selfwash + SC Juno

T’kappelleke SC2 Juno

TOTAL Opitter SC2 Pro

Condrozwash Ciney Tunnel + SC2 Pro

ESSO Rodange Tunnel 2 belt conveyor
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