L'ATELIER
BLANCHISSERIE
ENTRETIEN
Un processus de traitement vous garantissant la maitrise de l'hygiène du linge et le respect de
la "marche en avant" dans une blanchisserie neuve avec des matériels professionnels récents
Des programmes lessiviels basse température adaptés à la nature du linge
Séchage du linge en séchoirs rotatifs
PROJETS
Repassage du linge plat en calandreuses
Pliage
2021
Conditionnement : en chariots, sur cintres
- Location du linge
Un fonctionnement 12 mois sur 12
- Traçabilité du linge
Enlèvement et livraison de votre linge sur site

TOUT TYPE DE LINGE
Collectivité / Hôpitaux / Industries / Entreprises privée / Hôtellerie / Restauration
Vêtements de travail : vestes, pantalons, combinaisons, vêtements techniques (EPI), ...
Linge plat : draps, draps housses, taies, housses de couettes, alèses
Autres linges plats : serviettes de table, tabliers, torchons, ...
Linge éponge : draps de bain, serviettes de toilette, ...
Linge d'entretien : lavettes, bandeaux, Franges, ...
Linge en forme : tous les vêtements
Couvertures, couettes

AUTRES SERVICES
Identification du linge par thermocollage
Service couture et réparation
Repassage vêtements pour particuliers
Lavage couvertures, couettes pour particuliers

DES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
45 ouvriers et six encadrants forment une équipe performante et motivée à votre service
Capacité de traitement de 800 kilos jour
6 machines à laver de 10 à 65 kilos pour une capacité totale de 300 kilos
7 séchoirs rotatifs
3 calandreuses
6 tables à repasser avec centrale à vapeur
3 filmeuses
Petits matériels de blanchisserie (rolls, bacs…)
Un système de marquage du linge
Deux véhicules de livraisons

NOUS FAIRE APPEL
- C'est réduire votre contribution due au titre de votre Obligation d'Emploi
de travailleurs handicapés (OETH)
- C'est permettre à des personnes en situation de handicap d'exercer une
activité professionnelle

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER

ESAT Yon et Bocage
Tél : 02.51.05.05.05
contact@esat-yon-bocage.com
Zone des Ajoncs - 2 rue Gustave Coriolis
85280 LA FERRIERE
www.esat-yon-bocage.com

