ÉTUDE DE CAS
Soins de santé : Soins de longue durée

Le cauchemar des appareils de buanderie d’un gestionnaire
d’établissements de soins de longue durée en croissance rapide
résolu tout en diminuant les coûts
L E CONT E XT E
Il s’agit d’un exploitant de soins de longue durée possédant de
nombreux établissements au Québec, connaissant une croissance
continue et ayant récemment ajouté six établissements, pour un total
de quatorze centres d’hébergement et de soins de longue durée.

L E P R OBL È ME
Le client nous a décrit le cauchemar qui le hantait depuis qu’il avait
fait l’achat d’appareils de buanderie conçus pour des établissements
résidentiels. Les appareils ne pouvaient répondre aux importantes
charges des établissements de soins de longue durée, ce qui
provoquait des pannes constantes. En outre, il n’avait aucun
partenaire de service.

L A S OLUT ION
Nous lui avons proposé un programme d’essai comportant trois
ensembles de laveuses-sécheuses conçues pour un usage commercial dans l’un de ses quatorze établissements. Le programme
de location unique TotalCare de Coinamatic fournit des appareils de buanderie commerciale robustes, y compris les pièces et le
service, offrant ainsi une tranquillité d’esprit à l’exploitant. Ainsi, il peut se concentrer sur les enjeux plus critiques liés à la gestion
de résidences de soins de longue durée.
Le programme d’essai s’est si bien déroulé que le client a décidé d’élargir le programme de location à tous ses établissements en
plus d’opter pour plusieurs systèmes d’oxydation de buanderie avancés EcoTex®. Les systèmes d’oxydation EcoTex® sont conçus
pour fonctionner avec les appareils de buanderie commerciale actuels, remplaçant les programmes de lavage à étapes multiples
nécessitant de nombreux produits chimiques et une grande quantité d’eau chaude. Le système est doté d’une technologie
respectueuse de l’environnement qui transforme l’air en 90 % d’oxygène pur qui est ensuite chargé électriquement pour créer de
l’ozone, l’agent désinfectant le plus efficace et le plus sûr pour l’environnement. L’ozone continuellement injecté dans le cycle de
lavage permet d’éliminer les bactéries nocives, les virus et les superbactéries. Les cycles de lavage traditionnels à l’eau chaude
pour une désinfection thermique peuvent être diminués ou éliminés. Les programmes à l’eau froide diminuent la consommation
d’énergie et d’eau ainsi que la durée des cycles de lavage et de séchage tout en augmentant l’efficacité chimique et du détergent
de même que la durée de vie des tissus pour une lessive fraîche, propre et douce. C’est une réussite! Les appareils de buanderie
des résidences ne sont plus un problème, l’utilisation de l’eau froide a permis de diminuer la consommation d’énergie et les
résidents sont contents de savoir que leur lessive est correctement désinfectée.

L ES AVANTAGE S

• Réduction de la consommation d’énergie et d’eau chaude
• 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!

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

www.coinamatic.com

