Success stories
MAISON DE RETRAITE KÜNZLE-HEIM & HUUS EMMERSBERG, SCHAFFHOUSE

La solution de blanchisserie parfaite pour une maison de retraite d’avant-garde!
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QDZ Künzle-Heim & Huus Emmersberg: le mode de vie idéal pour les personnes âgées!
Ce nouveau concept de maison de retraite fait parler de lui: le QDZ (centre de services de quartier)
Künzle-Heim & Huus Emmersberg offre non seulement un concept de séjour innovant pour les
personnes âgées, mais aussi la possibilité aux riverains de profiter des services fournis par le foyer, dont
la blanchisserie. Une solution de blanchisserie devant, par nature, répondre aux plus hautes exigences, il
était logique de la confier à Schulthess!
La maison QDZ Künzle-Heim und Huus Emmersberg n’est

propre et aseptique. Thomas Bucher, responsable des

pas seulement un foyer de personnes âgées, mais aussi un

services hôteliers, indique à ce sujet: «Nous apprécions le

prestataire fournissant des services aux quartiers alentours.

vaste parc de machines, calandres incluses, de Schulthess,

Les riverains peuvent faire leur choix parmi un vaste éventail

ainsi que les raccordements préinstallés pour notre

d’offres attrayantes: des repas aux offres fitness en

alimentation de lessive liquide, car n’exigeant aucune

passant par la teinturerie et la laverie, les habitants du

dépense supplémentaire d’installation.

quartier peuvent faire appel à tous ces services. Les
personnes intéressées peuvent même choisir entre trois

Le meilleur choix pour nos besoins: les lave-linge

formes de séjour: de l’appartement indépendant offrant

Schulthess

beaucoup d’autonomie à la résidence avec suivi en passant

Etant donné que les résidents ont aussi la possibilité de

par l’appartement de retraite intégré, plusieurs variantes

laver eux-mêmes leur linge, en parallèle aux machines

sont proposées. Une équipe de suivi motivée et une brigade

industrielles nous avons aussi acquis des lave-linge et

de cuisine expérimentée veillent au bien-être des résidents.

sèche-linge pour immeuble collectif, qui se sont avérés très

Et pour répondre à toutes les demandes, la maison propose

pratiques. Les lave-linge et sèche-linge professionnels ne

aussi diverses prestations telles que le coiffeur, la pédicure,

sont opérés que par du personnel qualifié, ce qui permet

la physiothérapie ou l’entraînement de force.

d’exploiter au mieux l’efficacité énergétique des machines

Une solution de blanchisserie personnalisée

machines Schulthess: ainsi, le concept de logistique du linge

Une gamme de prestations aussi large et séduisante

analyse de près l’exploitation des capacités des machines

exigeait, cela va de soi, une solution de lavage

pour optimiser la gestion des processus. Les trois lave-linge

personnalisée. Un domaine où excellent les machines

Spirit industrial WSI (10, 15 et 20 kg) sont associés à deux

Schulthess. Lorsque le volume de lavage quotidien est

sèche-linge proLine équipés des programmes standard et

important, la solution de lavage doit offrir beaucoup de

spéciaux les plus divers. Dès que le linge sort du sèche-

souplesse et pouvoir répondre aux différents besoins de

linge, il est repassé à la perfection sur la centrale vapeur ou

lavage de la résidence. Outre le linge habituel des résidents,

la calandre Schulthess et peut être réutilisé en toute

elle doit être adaptée aux textiles des différents secteurs

hygiène et fraîcheur. Un concept global de blanchisserie

– soins, cuisine, gestion de maison etc. En particulier le

convaincant et avantageux, opine Thomas Bucher,

linge professionnel ou de lit est soumis à des mesures

soulignant que la solution Schulthess ne laisse rien au

d’hygiène ciblées posant des exigences très élevées à la

hasard et peut être recommandée sans concessions, car

solution de blanchisserie. Outre les lave-linge adéquats, on

s’appuyant sur un conseil et un service de qualité inégalée.

doit disposer de lessives permettant d’obtenir un linge

www.qdz.ch
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Schulthess. Les modes opératoires sont ajustés aux

