
Un hôpital vétérinaire avec buanderie sur place qui a du mal à 
maintenir le cap en matière de lessive et de propreté du linge en 
raison d’un équipement vieillissant.

LE CONTEXTE

Le cas porte sur un hôpital vétérinaire de la collectivité situé au 
Québec qui soigne les animaux blessés et malades en plus de les 
héberger pendant la période du traitement.

LE PROBLÈME

L’hôpital vétérinaire a des installations de buanderie sur place, 
mais le personnel ne peut laver qu’une ou deux couvertures à la 
fois avec ses appareils. De plus, puisque les cycles de séchage 
sont longs, la productivité est un enjeu important. Les articles de 
linge s’accumulent et il règne une odeur rance dans la pièce en 
raison de la lessive souillée d’urine et d’excréments d’animaux.  
La situation est donc insalubre pour le personnel. Les appareils ne 
permettent pas de désinfecter les couvertures, serviettes et draps 
qui continuent de dégager une odeur nauséabonde, même après 
avoir été lavés. Il est primordial de trouver une solution!

LA SOLUTION 

Après une inspection approfondie de l’hôpital vétérinaire pour déterminer la taille de la buanderie ainsi que le type et la 
quantité de lessive à faire quotidiennement, l’équipement vieillissant de la buanderie de l’hôpital a été remplacé par des 
laveuses commerciales de pointe, une sécheuse au gaz et un système d’oxydation de lessive avancée EcoTex®ECO3 
permettant une désinfection de qualité hospitalière. La productivité, la capacité de lavage et la qualité du lavage se sont 
améliorées. Une fois lavé, le linge est sans odeurs, sans taches et désinfecté! En prime, les coûts d’utilisation ont diminué et 
les draps et les couvertures ont maintenant une plus longue durée de vie. La buanderie est aussi beaucoup plus conviviale 
pour le personnel et durable sur le plan environnemental. Le client n’a pas eu à investir pour ce nouvel équipement, mais il 
profite des avantages du programme TotalCare®, qui offre l’équipement, l’entretien et le service à un faible coût mensuel.

Le client est enchanté par le système et constate déjà les avantages en matière de désinfection, d’efficacité, de service à 
la clientèle et d’expertise. Le nouveau système assure une tranquillité d’esprit ainsi qu’un rendement et une efficacité sans 
égal. Les animaux qui se présentent à l’hôpital vétérinaire ainsi que leurs propriétaires peuvent maintenant s’attendre aux 

plus hautes normes de propreté!

LES AVANTAGES 

•  Les draps et les couvertures des animaux ne sont plus tachés et ne dégagent plus d’odeurs nauséabondes.

• Meilleure capacité de lavage avec une diminution de la consommation d’énergie et d’eau chaude.

• Désinfection complète de la buanderie avec éradication éprouvée du SARM, du C. difficile et d’autres virus.

• La buanderie est plus durable sur le plan environnemental.

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
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