Toujours prêts – de la tête
aux pieds!
Caserne de pompiers, Uster

Avec Schulthess, toujours
prêts – de la tête aux pieds
A Uster, la protection de la population comprend plusieurs institutions. Elle compte les sapeurs
pompiers avec ses 100 pompiers bénévoles, la protection civile et l’antenne du centre de
formation de Riedikon. Dans chaque cas, les vêtements sont différents, tout comme les textiles
ou les matières. Leur entretien a été confié à Schulthess, plus que jamais le partenaire
compétent dans ce domaine.
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Les machines Schulthess,
également mises à l’épreuve
A la caserne, Sacha Zollinger travaille avec six autres personnes (admi-

préserver sa capacité protectrice maximale contre les influences
extérieures les plus diverses. Le lave-linge Schulthess Spirit industrial
WSI 150 et le sèche-linge Schulthess Spirit proLine TRI 9375 ont donc
de belles années devant eux.

nistration, technique et exploitation). Le lieutenant Thomas Brechbühl,
préposé au matériel, est l’un d’entre eux. Il est responsable du fonctionnement irréprochable des deux machines Schulthess. Les interventions sont aussi variées que les types de vêtements à laver: casques,
bottes, gants en cuir, vêtements d’intervention plastifiés ou respirants,
chaussettes etc. Il y a cinq ans, Schulthess a été retenu au terme d’une
évaluation. «Les machines Schulthess sont faciles à utiliser, toujours
opérationnelles et équipées des programmes spéciaux requis, et elles
ne sont jamais tombées en panne», indique Thomas Brechbühl. L’évenAnnée de
fondation

Le 1er janvier 2011, les sapeurs pompiers et la protection
civile d’Uster ont fusionné. Les pompiers y existent depuis
plusieurs centaines d’années.

Particularités

Lavage assuré aussi pour d’autres brigades de sapeurs
pompiers de l’Oberland zurichois

Effectif

7 employés fixes, environ 100 pompiers bénévoles (milice)
et 300 membres de la protection civile

Vol. de linge/an

6500 à 7000 kg

Textiles

Du linge de travail aux uniformes de pompiers plastifiés
(tous seront en tissus respirants à compter de l’automne
2013), gants en cuir, bottes et casques en passant par
les couvertures en laine de la protection civile et les
vêtements donnés par les membres de la protection civile.

