
Pour prendre soin de milliers d’animaux blessés ou orphelins, il faut une 
buanderie plus spacieuse et une capacité de lavage augmentée.

LE CONTEXTE
Critter Care Wildlife Society se spécialise dans le traitement, le soin 
et la remise en liberté de mammifères malades, blessés ou orphelins 
indigènes au sud de la Colombie-Britannique et dans la vallée du 
bas Fraser. Il s’agit de la seule installation spécialisée dans le soin 
des mammifères en Colombie-Britannique et un des trois centres de 
réhabilitation de l’ours de la province.

LE PROBLÈME
Critter Care Wildlife Society n’était pas en mesure de répondre à 
la demande à l’aide de laveuses et de sécheuses à chargement 
vertical résidentielles dans une buanderie trop exigüe pour répondre 
à ses besoins. Une charge typique comprend des couvertures, des 
serviettes et des toutous à l’usage des animaux. 

Les appareils en place ne suffisaient pas à la tâche en raison du 
volume de lavage et le personnel devait se tourner vers la buanderie 
de quartier pour le surplus, particulièrement durant la période de 
reproduction. Ce système surchargé coûtait à l’organisme des 
centaines de dollars par mois. 

LA SOLUTION 
L’expertise de l’équipe de Coinamatic dans l’industrie de la buanderie commerciale a aidé l’organisme à planifier et à 
concevoir sa nouvelle buanderie. L’organisme avait besoin d’une plus grande buanderie avec une meilleure capacité de 
lavage. Ensemble, nous avons prévu la conversion en buanderie d’un conteneur d’expédition de 20 pieds (6,10 mètres) et 
notre équipe a proposé les modèles d’appareils adéquats pour le projet. Nous avons été en mesure d’offrir le programme de 
location TotalCare® qui fournit les appareils et le service à un coût mensuel fixe.

Après quelques ajustements apportés à la planification et à la conception de la nouvelle buanderie afin de la rendre plus 
fonctionnelle, nous avons installé les bons appareils sur les lieux. Il y avait toutefois un autre défi. Les laveuses devaient être 
entièrement programmables et économes en eau puisqu’elles utilisent de l’eau de puits et que de l’eau usée grise se déverse 
dans une fosse septique.

LES AVANTAGES

• Meilleure capacité de lavage avec consommation d’énergie et d’eau chaude réduite
• Rendement du capital investi atteignable en aussi peu que huit mois
• Désinfection complète de la buanderie avec éradication éprouvée du SARM, du C. difficile et d’autres virus
• En Ontario, EcoTex® répond aux critères de sélection pour la réduction offerte par Enbridge!

É T U D E  D E  C A S

Pour en savoir plus sur nos équipements de buanderie commerciale 
ou sur notre programme TotalCare®, téléphonez-nous au 
1-877-755-5302  ou écrivez-nous à  info@coinamatic.com www.coinamatic.com

Soins de santé :  Organisme de protection des animaux


