
De nouveaux appareils pour bien nettoyer l’équipement d’une 
entreprise de construction et améliorer la sécurité au travail lors des 

réparations subaquatiques de télécommunications et technologiques

LE CONTEXTE

Le cas porte sur une entreprise de construction québécoise qui 
propose des services d’entretien et de réparation de câbles et 
d’équipement submergés et difficiles d’accès. Par conséquent, elle 
doit nettoyer l’équipement de plongée des plongeurs, ainsi que leurs 
combinaisons étanches, les harnais de sécurité, les cordes et d’autres 
équipements afin qu’ils soient propres et exempts de graisse pour leur 
bon fonctionnement.

LE PROBLÈME

Cette entreprise de construction a besoin d’appareils de buanderie 
commerciale puissants et robustes pour nettoyer et désinfecter 
l’équipement de plongée et de protection. Le travail en milieux 
subaquatiques et boueux avec la graisse et d’autres résidus qui 
encrassent le matériel et l’équipement est salissant et présente un 
risque important pour la sécurité. 

La laveuse résidentielle utilisée autrefois par l’entreprise tombait en 
panne constamment en raison des charges importantes. L’équipement 
devait donc être réparti en plus petites charges, monopolisant ainsi le précieux temps des employés.

LA SOLUTION 

Coinamatic a été choisi pour fournir la solution en raison de son expérience et de la disponibilité des appareils. Coinamatic offrait 
une solution rapide avec une marque de grande qualité. Pour les besoins de l’entreprise, notre équipe a recommandé l’utilisation 
d’une laveuse commerciale plus grande et plus puissante avec une capacité de 55 livres, donc le double de la capacité de leur 
ancienne laveuse. 

La puissance des appareils commerciaux permet maintenant de nettoyer rapidement l’équipement de plongée et de protection, 
comme les combinaisons étanches, les cordes et les harnais en éliminant la poussière, la graisse et les saletés. De plus, en 
doublant la capacité initiale, le nombre de charges a diminué pour une économie de temps. Un équipement propre sans 
poussières et sans saletés permet de maintenir des normes de sécurité rigoureuses. 

Le client est satisfait du nouveau système puisqu’il peut déjà profiter d’un lavage de meilleure qualité pour un meilleur service 
client. De plus, avec le programme TotalCare®, il suffit d’un appel pour obtenir un service professionnel rapide. Le nouveau système 
a offert au client une tranquillité d’esprit, une efficacité inégalée et une performance permettant à l’entreprise de respecter les 
normes élevées de propreté. 

LES AVANTAGES

• Une capacité élevée et améliorée

• Une meilleure efficacité et une plus grande propreté

• Moins de temps d’arrêt et un service dans les délais requis

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