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BIENVENUE DANS 
VOTRE NOUVELLE 
REVUE DANUBE 
JOURNAL ! 

01

Avec ce nouveau média, nous espérons vous tenir informés 
de toute notre actualité, vous présenter nos différentes 
équipes et nos nouveautés, vous notifier nos projets et vous 
communiquer tous les évènements à venir et plus encore…

Vous rendre plus proche est notre objectif principal 
puisque certains d’entre vous nous suivent déjà depuis de 
nombreuses années et nous espérons avoir la chance de 
vous avoir encore très longtemps à nos côtés.

Ce nouveau support est le vôtre, nous espérons en faire un 
agréable moment à passer en votre compagnie!

L E  J O U R N A L  N E W S
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20 ans après, laveuses barrières DBW de dernière génération.Laveuse essoreuse CS 20 de juillet 1999 + sécheuse 

repasseuse DELTA 200 de 2002 toujours en fonction!
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NOS
EQUIPES

Ensemble, nous sommes plus forts! 
Toutes nos équipes ont à cœur de 
vous rendre service et d’être à vos 
côtés pour vous conseiller dans vos 
projets ou pour répondre à toutes vos 
interrogations. N’hésitez donc pas à 
les solliciter, vous contribuez aussi à 
nous faire grandir !

EQUIPE
COMMERCIALE
FRANCE

Notre équipe nationale est à votre disposition 
sur l’ensemble du Territoire.

CÉDRIC
Chef des ventes 
régional Sud-Ouest

ROLAND
Chef des ventes régional 
Sud-Est

SANDRINE
Cheffe des ventes 
régionale
Nord-Ouest & Centre

BENOÎT
Chef des ventes régional   
Nord-Est & Paris

ARNAUD
Directeur commercial 
Chef des Ventes DOM TOM

L E  J O U R N A L  N E W S



5

EQUIPE
SAV TECHNIQUE
ET PIECES

Une équipe soudée à votre écoute

L’équipe technique, composée d’Adrien, Mickael, 
Nicolas, Guillaume et Sylvain, est à votre disposition par 
téléphone, par email et sur site pour vous apporter toute 
l’aide technique nécessaire. Samira, Landy et Cassandra 
prennent soin de vos commandes de pièces détachées.
Adrien, également responsable de toute l’équipe, est 
aussi l’organisateur et l’animateur de vos sessions de 
formation technique et ce, toujours dans une ambiance 
très détendue!
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MADE IN FRANCE

LAVERIE

LA LAVERIE 
DANUBE AVEC 
SYSTEME DE
TÔLERIE UNIQUE

Votre projet, notre savoir-faire.

L’équipe commerciale Danube propose de vous accompagner 
dans vos projets de laveries automatiques depuis l’étude 
jusqu’à l’ouverture. En tant que constructeur de machines et 
fournisseur de solutions, nous nous engageons à vous fournir un 
concept clé en main unique et innovant, un accompagnement 
personnalisé ainsi que la réalisation de vos plans en 2D et 3D.

Vous voulez vous lancer dans l’aventure?
Voici ce que nous pouvons vous proposer:

Danube propose un concept de 
laverie automatique sous la forme 
d’un ensemble d’équipement 
machines et de tôlerie traitée avec 
une peinture antirouille laquée à 
chaud de couleur blanche. Inutile 
de faire des cloisons, les machines 
sont livrées avec un ensemble de 
tôlerie adapté au local.

Il existe deux possibilités : la 
laverie version « tunnel » pour les 
petits locaux ou la laverie version 
« plafond » pour des surfaces plus 
grandes. Dans ce dernier cas, les 
tôles viennent jusqu’au plafond.Accès facile pour les techniciens pour contrôler et assurer la maintenance.
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Ce système est adaptable à tout type de local 
accueillant une laverie automatique. Il présente 
un certain nombre de points intéressants, à la 
fois, pour le propriétaire et pour la clientèle:

Pas de perte de place

Parfait pour les petites surfaces

Préservation d’un espace client plus grand

Design élégant et moderne en laqué blanc, 
pouvant accueillir tout type de signalétique et 
de décoration selon les goûts

Robuste et facile d’entretien, avec une porte 
d’accès sur le côté

CE CONCEPT EST-IL 
INTÉRESSANT POUR 
TOUTES LES LAVERIES ?

QUELS SONT LES 
AVANTAGES D’UN TEL 
CONCEPT ?

La modularité: chaque machine a sa propre 
tôle, ce système s’adapte à tous les types de 
configuration.

La possibilité d’évolution: on peut ajouter des 
machines ou en remplacer. On peut même 
réserver l’emplacement d’une machine qui sera 
installée plus tard.

Exemple de laverie type “tunnel”

Ce concept est plus adapté aux grandes surfaces : il permet de créer une séparation dans une grande 
pièce. Inutile de prévoir un emplacement cloisonné pour chaque machine, le système de tôlerie, fixé au 
plafond, assure la séparation. Il y a donc peu de travaux à prévoir, ce qui diminue les coûts.
Le design reste tout aussi moderne et robuste.

DANS QUEL CAS CHOISIR LE CONCEPT DE LA LAVERIE “PLAFOND” ?

Exemple de laverie type “plafond”
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Et bien, oui ! Danube propose des bungalows élégants et chaleureux, avec un habillage en bois, 
bardé d’acier noir. Ils sont proposés en deux tailles : 5,06 et 6,60 m sur 3 m de profondeur. Pour 
chaque bungalow, plusieurs combinaisons de machines sont possibles, ce qui les rend flexibles pour 
différents besoins.

Avec le bungalow de 5 m, 3 ensembles de machines sont possibles, avec celui de 6 m, le choix 
grimpe jusqu’à 5. Le design reste innovant et ils peuvent être intérieurement décorés selon les goûts, 
toutes les laveuses sont connectées à la centrale de paiement, qui, avec le bungalow et le distributeur 
de lessive sont de fabrication française!

VOUS VOULEZ VOUS LANCER?

N’HÉSITEZ PAS À INTERROGER 

VOTRE CONTACT COMMERCIAL!

EXISTE-T-IL AUSSI UN CONCEPT DANUBE
POUR LES LAVERIES EN BUNGALOW ?

DANUBE
ECO NEWS

14001
CERTIFIED

Le développement durable au cœur de notre concept!

Forte de plus de 70 ans d’expérience dans le domaine 
de la blanchisserie, Danube met tout en œuvre 
pour développer des machines dans un souci de 
préservation de notre planète, pour les générations à 
venir. Innover pour toujours optimiser les consommations 
d’énergie, tel est le souci premier de Danube qui entend 
progresser également dans la maitrise et l’anticipation 
des aspects environnementaux liés au cycle de vie de 
ses produits. N’hésitez pas à télécharger et consulter 
notre catalogue Efficience à ce sujet!

Mais aussi ! L’objectif de toutes nos équipes à leur 
poste est de suivre quotidiennement la règle des trois R: 
Réduire, Réutiliser, Recycler.

Danube a été renouvelé ISO 14001 en juillet dernier.

STATIONS SERVICE

STATIONS DE LAVAGE

CHANTIERS MINIERS

OU PÉTROLIERS

PARKINGS PUBLICS

ÉVÉNEMENTS DIVERS

Applications 
SUPERMARCHÉS

LAVERIES TEMPORAIRES

INVESTISSEURS

MILITAIRE / CAMPS

CATASTROPHES NATURELLES

ZONES D’INCENDIE
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T H E 
I N T E R N E T 

O F 
T H I N G S

L’information est essentielle à la 
bonne gestion de toute entreprise. 

L’IoT est l’interconnexion numérique 
d’objets du quotidien avec Internet. 

Danube a donc développé ses 
nouveaux modèles de laveuses, 

de séchoirs et de calandres dans 
cette optique, en utilisant une 

technologie de pointe pour les 
connecter et obtenir une grande 

variété d’informations.

Toujours connecté où que
vous soyez.

IOT,
L’INTERNET 
DES OBJETS

En tant que distributeur, vous recevrez l’historique de fonctionnement et de statut des machines que vous 
aurez installées, vous permettant ainsi d’offrir le meilleur support à votre client.

En tant que service technique, les informations à distance sur les rapports d’erreur ainsi que la mise à jour des 
logiciels facilitent grandement les interventions, sans être obligés de se déplacer à chaque fois.

En tant que partenaire lessiviel, la connaissance que l’IoT fournit sur les cycles des machines permet une 
meilleure analyse des processus et assure un résultat optimal dans le choix et l’utilisation des produits.

En tant que propriétaire, vous pouvez choisir comment voir les informations pour gérer et contrôler votre 
blanchisserie. Tout est adapté à vos besoins.

Et si vous êtes client d’une laverie automatique, vous pouvez télécharger l’application DANUBE LAUNDRY 
pour sélectionner un magasin, lorsque vous en avez besoin, réserver la machine et en fin d’opération, payer 
avec votre téléphone portable. Vous pourrez recevoir des offres spéciales ou des informations pratiques sur 
votre mobile et même, gérer et organiser vos dépenses.
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DANUBE, SPECIALISTE 
DE LA BLANCHISSERIE 
EN MILIEU SANITAIRE

Parce que les normes évoluent et que les infections 
nosocomiales, que l’on rencontre en milieu hospitalier, 
nécessitent d’être particulièrement vigilants, Danube met à 
votre service sa connaissance et son expérience pour vous 
guider dans la réalisation de votre blanchisserie barrière. 

L’HYGIÈNE EN 
BLANCHISSERIE 
COMME PRIORITÉ 
ABSOLUE!



1 1

Les risques sont microbiologiques : contamination du 
linge due à une durée excessive de stockage, par 
croisement avec du linge sale ou par transmission 
de germes par les mains ou encore à cause de 
déplacements incontrôlés entre différentes zones de la 
blanchisserie.

Les actions de contrôle doivent être clairement 
énoncées et strictement réalisées sur chaque point 
critique : contrôler la durée de stockage, restreindre 
les déplacements, assurer une séparation fonctionnelle 
du linge propre et du linge sale, assurer l’hygiène et la 
protection du personnel (blouses, gants, masques…)

Côté sale: réception, tri, désinfection des 
chariots, lavage

Côté propre: séchage, repassage, finition, 
pliage, stockage et enfin, distribution

QUOI > l’hygiène des patients, des familles, des opérateurs…

POURQUOI > la sécurité de tous

COMMENT > grâce au concept de la blanchisserie barrière

QUELS SONT LES 
RISQUES ET COMMENT 
LES CONTRÔLER?

MAINTENIR UNE MARCHE 
EN AVANT CONSTANTE 
DU LINGE À L’INTÉRIEUR, 
COMME À L’EXTÉRIEUR, DE 
LA BLANCHISSERIE EST LA 
SOLUTION !

EN BREF, TROIS POINTS ESSENTIELS SONT À 
RETENIR POUR TOUT ÉTABLISSEMENT OÙ LES 
RISQUES SONT SIGNIFICATIFS:
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ADAPEI CENTRE
LA SOURCE GAP 
Très belle blanchisserie barrière, 
réalisée avec notre partenaire 
Odice Altecc, dans ce centre 
d’accueil et d’hébergement pour 
des personnes en situation de 
handicap.

NOUVEAUX 
PROJETS 
EN FRANCE
Danube s’est investi dans divers projets, en 
partenariat avec ses distributeurs, afin de réaliser 
des blanchisseries fonctionnelles dans tout type de 
secteurs: hôpitaux, hôtels, blanchisseries industrielles 
et laveries automatiques. Nos distributeurs ont à 
cœur de vous offrir le meilleur service de proximité.

Voici quelques installations parmi
les plus récentes:
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ASSOCIATION 
REVIVRE CAEN
C’est au sein de cette association que 
la blanchisserie « Le fil à linge » a été 
réalisée, avec notre partenaire PB 
Entreprises, pour traiter le linge hôtelier, 
les tenues professionnelles et le linge 
des résidents. Cet atelier polyvalent a 
permis de créer 8 emplois et compte 
progresser dans les années à venir. 
Ici se trouvent des laveuses barrières 
DBW avec un système de récupération 
d’eau pour plus d’économies et 
d’écologie.

PRESSNETT 
PRESSING SURESNES
Ce pressing a choisi de s’équiper de 
matériel 100 % Aqua pour assurer à 
ses clients l’hygiène et l’entretien de leur 
linge délicat. Une installation et une 
prestation en Wet Cleaning réalisées 
en coordination avec notre partenaire 
lessiviel Concord Textile et distributeur 
Jean-Jacques Caudron

LAVERIE 
AUTOMATIQUE 
BOISSY LE CHÂTEL 
C’est avec du matériel Danube et notre 
partenaire H2OLAV que ce client a choisi 
de renouveler sa confiance pour ouvrir sa 
deuxième laverie automatique.
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L’année 2021 a été riche en 
nouveautés comme vous avez pu 
le constater dans notre catalogue. 
De nouveaux modèles, avec de 
nouvelles capacités, ont été ajoutés à 
nos gammes de laveuses frontales et 
séchoirs rotatifs. Mais pas seulement ! 
Nous avons également développé des 
outils pour vous être utiles.

NOUVEAUTES

2021

E-Commerce

Sécheuses repasseuses 
ø500 et ø650 mm

Le site de commande de pièces détachées en ligne est 
maintenant opérationnel. Besoin urgent d’une référence ou 
d’un prix ? Vous souhaitez gagner du temps ? Rendez-vous 
sur l’espace Danube. Vous pourrez directement passer 
commande de vos pièces via cette plateforme.
En vous inscrivant, vous aurez également accès à toutes 
nos documentations techniques et des tutoriels pour vous 
aider à tout moment, où que vous soyez.

Nos sécheuses repasseuses de dernière 
génération ont été conçues pour offrir productivité 
et qualité de finition. Compactes, elles peuvent 
être équipées d’une plieuse longitudinale sans 
modifier leur encombrement, ce qui facilite leur 
installation. Flexibles, elles peuvent être équipées 
de l’option sortie arrière avec la plieuse pour 
faciliter la marche en avant du linge ou être 
connectées avec une contre plieuse et empileur 
à l’arrière. Elles offrent également plusieurs 
prestations intéressantes dont le système HPS qui 
permet une vitesse de repassage jusqu’à 15 m/
min. Mais la prestation la plus innovante est la 
connectivité grâce au nouveau contrôle ET2, dont 
elles sont équipées maintenant de série.
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Cabines d’ozone
DAN_O3 300 / DAN_O3 600 / DAN_O3 1250

Cette toute nouvelle gamme de produits permet d’assainir et de 
déodoriser toutes types de vêtements, accessoires ou matériaux, qui ne 
peuvent être lavés, en utilisant l’ozone. L’ozone est un puissant oxydant, 
dont les principales fonctions sont MICROBICIDE et DÉSODORISANTE. 
Ces cabines permettent de bénéficier d’une hygiène fiable et naturelle, 
en toute sécurité, pour de nombreuses applications. Elles sont le parfait 
complément dans une laverie automatique.

Casques, combinaisons, blousons, bottes, 
chapeaux, casquettes, jouets, peluches, sacs, 
couvre-lits, oreillers, rideaux, corbeilles et 
textiles pour animaux...

Séchoirs professionnels 
8 & 10 kg gaz
Pour compléter la gamme professionnelle, voici les nouveaux modèles de 
séchoirs DPR en chauffage gaz. Avec 2 contrôles possibles, ET2 ou EM 
(contrôle électronique simple), ils garantissent une meilleure performance et 
plus d’économies d’énergie. Ils sont parfaits pour les petites blanchisseries!
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DEVINETTE
Je ne suis pas un bateau. Pourtant, vous regardez à travers mon hublot.

Dehors il fait bon, mais dedans, c’est la tempête! Qui suis-je?

La solution sur Linkedin!

INVESTIR DANS UNE MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE N’EST PAS CHOSE 
FACILE. IL FAUT PRENDRE TOUT EN COMPTE:

QUIZDANUBE

IL Y A 15 MOTS

info@danube-international.com
danube-international.com

LA VIGNETTE

SELON VOUS, LAQUELLE DE CES DÉPENSES EST LA PLUS IMPORTANTE AU 
COURS DU CYCLE DE VIE D’UNE MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE ?

1. PRIX DE LA MACHINE

3. CONSOMMATION D’EAU

2. CONSOMMATION D’ÉNERGIE

4. CONSOMMATION DE DÉTERGENTS


