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Equip Auto 2011

WashTec présente ses innovations aux salon « Equip Auto » à Paris
Les dernières innovations et tendances pour une activité de lavage prospère et écologique
St. Jean de Braye, le 11 octobre 2011 – Qualité, rapidité, rentabilité et respect de
l’environnement sont aujourd’hui les principaux facteurs de succès du métier du lavage
automobile. WashTec présentera cette année, au salon « Equip Auto » à Paris, une vaste série
d’innovations de produits qui répondent précisément à de tels critères. Programme de lavage haut
de gamme pour un maximum de brillance en un temps réduit, technologie de portique innovante
pour tous types de sites, nouveaux designs attractifs et personnalisables, produits de lavage
innovant et écologiques, technique robuste des centres Haute-Pression : WashTec présentera ces
innovations qui font prospérer l’activité de lavage dans le hall 5 du salon (stand G2) du « Parc des
Expositions » de Paris du 11 au 15 octobre prochain.

Le programme haut de gamme ShineTecs Express : plus de brillance, plus de
chiffre d’affaires !
Au salon « Equip Auto » 2011, WashTec présentera ShineTecs Express, sa dernière innovation
absolue pour accroître le chiffre d’affaires dans le segment du lavage haut de gamme. Grâce à
une parfaite adéquation entre la technique du portique SoftCare et les produits d’entretien
ShineTecs, un portique SoftCare Pro équipé de l’option « Express » n’a désormais besoin que de
6,5 minutes pour effectuer un programme complet haut de gamme. Ceci grâce à une série
d’équipements spécifiques du portique permettant de réduire le nombre de cycles en combinant
plusieurs fonctions simultanément (Haute Pression intérale & brossage, Application / Brossage du
ShineTecs & rinçage par exemple). Ce résultat jamais atteint, permettra aux exploitants de
portiques de proposer des programmes ShineTecs haut de gamme avec des temps d’attente
extrêmement courts, ce qui permet d’augmenter les cadences de lavage et par conséquent le
chiffre d’affaires de leur activité.
Grâce à son « effet réparateur » unique au monde, le produit ShineTecs – à la base du
programme de lavage ShineTecs Express – procure une brillance tangiblement plus élevée que
les programmes classiques lustrage et cire. Le principe : un système spécial d’aspersion dépose
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un polymère acrylique en forte concentration que les brosses font ensuite pénétrer dans la couche
superficielle du véhicule dans laquelle il se liera durablement avec la dernière couche de peinture.
Les microfissures qui se forment quotidiennement sur le vernis du véhicule, et amoindrissent le
pouvoir réfléchissant de la carrosserie, sont comblées par les particules acryliques qui durcissent
rapidement. Le pouvoir réfléchissant et le degré de brillance sont ainsi visiblement accrus. Grâce à
sa formule brillance innovante, ShineTecs peut contribuer, aussi bien dans les portiques que dans
les installations haute-pression et les chaînes de lavage, à accroître durablement la part des
lavages haut de gamme, le prix de lavage moyen et donc le chiffre d’affaires total généré par
l’équipement.
Une gamme complète de produits de lavage
WashTec, premier fournisseur mondial de produits pour le lavage automobile, présentera à Paris
non seulement ShineTecs, désormais disponible également en version parfumée ShineTecs Extra,
mais aussi de nombreuses autres innovations de produits de lavage. Dans ce segment,
l’entreprise dispose d’une gamme complète qui s’étend des produits de prélavage puissants,
shampooings ultra performants jusqu’aux produits déperlants d’aide au séchage extrêmement
réactifs. De plus, la gamme WashTec inclut des produits pour des applications spéciales pour, par
exemple, le nettoyage particulièrement minutieux des jantes.
Seront ainsi présentés lors d’Equipauto, les nouveaux produits particulièrement développés pour
les cycles de lavage rapides, le prélavage « Prelavan Rapid » et le produit déperlant « Drygloss
speed ». Sera également présentée la nouvelle poudre de lavage pour centres haute pression. La
règle d’or pour tous les produits : les produits WashTec non seulement sont biodégradables et
donc absolument non polluants, mais ils contiennent en outre des principes actifs particulièrement
concentrés. La quantité de produit à utiliser est ainsi moindre, ce qui est particulièrement
avantageux pour les exploitants de portiques.
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Des portiques adaptés à tous types de sites
SoftCare Pro Classic : le portique robuste pour un lavage professionnel
WashTec présentera à Paris la solution idéale pour les professionnels du lavage : basé sur la
technologie SoftCare éprouvée, le portique SoftCare Pro Classic offre toutes les conditions pour
un lavage qualitatif et une activité de lavage rentable. Grâce à diverses options telles que la haute
pression intégrale, le kit « ShineTecs Express » ou encore le design personnalisé ArtCollection, le
portique s’adapte parfaitement aux exigences de chaque site. L’affichage lumineux par LED du
SoftCare Pro Classic est la dernière innovation très « lumineuse » disponible sur ce modèle :
intégré dans le haut du châssis du portique, ce bandeau de défilement de texte très visible peut
être utilisé par les exploitants du portique pour attirer l’attention des clients sur leurs offres ou
promotions actuelles. Par ailleurs, cinq LED peuvent être installées sur les parties latérales du
châssis du SoftCare Pro Classic.
SoftCare² Pro : le lavage professionnel à la pointe de l’innovation
WashTec présentera à Paris également la dernière génération de ses portiques polyvalents de
lavage professionnel : le modèle SoftCare² Pro dans le design moderne Chrono. Ce portique
deuxième génération, conçu pour un volume d’activité élevé, offre une rapidité de 15 pour cent
plus élevée que la précédente version et donc des cadences plus élevées.
Ce portique peux également recevoir le kit « ShineTecs Express » et ainsi réaliser des
programmes haut de gamme « tout inclus » en environ 6mn30.
Mais la rapidité du SoftCare² Pro n’est pas le seul facteur permettant de maximiser l’activité de
lavage : Afin de pouvoir laver une vaste gamme de véhicules et donc d’élargir la clientèle, le
portique est équipé du système BigTrace, une voie d’avancée élargie de 2 050 mm. Le portique
offre également suffisamment de place pour les Transporter et les SUV.
Pour les petites voitures ou les tout-terrains : les modules de lavage et de séchage parfaitement
coordonnés de la dernière génération SoftCare² assurent d’excellents résultats de lavage. Par
exemple, le laveur de roues WheelJet qui nettoie intégralement même des jantes 21 pouces. Il est
assisté par le système de projection de prélavage innovant WheelFlash dont la géométrie spéciale
des buses permet l’application des produits chimiques également à des endroits de la roue
difficilement accessibles mécaniquement, comme par exemple la base des jantes. Avec le produit
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spécial de prélavage PreLavan Rim de WashTec, les systèmes WheelJet et WheelFlash atteignent
un niveau de nettoyage des jantes jusque là inégalé dans le lavage par portique.
Le système de haute pression latérale optionnel PowerJet, doté de trois paires de buses
oscillantes grand débit, garantit lui aussi un lavage minutieux par le SoftCare² Pro. Avec des
niveaux de pression de 70 ou 85 bar et un débit d’eau maximal de 75 litres à la minute, ce module
permet d’éliminer avec un jet puissant les particules de saleté grossières sur toute la surface
latérales du véhicule. Accessoirement, cette opération est spectaculaire pour les clients qui
attendent leur tour de lavage. Une autre prouesse technique du portique SoftCare² Pro porte le
nom de FlexStream. Cette buse de toit « 3 en 1 », dotée des fonctionnalités haute pression,
produit de lavage et séchage, est pivotante à 360°, ce qui permet toujours d’avoir l’angle optimal
lors du prélavage, de l’application de produits et du séchage. Grâce à une nouvelle configuration
qui permet de déplacer cette buse particulièrement bas, le FlexStream offre désormais un
nettoyage intensif des endroits difficilement accessibles à l’avant et l’arrière des véhicules.
La technologie SoftCare² Pro impose également de nouvelles normes en matière de séchage : sur
la base de simulations de flux complexes, les ingénieurs de WashTec sont parvenus à
perfectionner encore davantage les sécheurs supérieurs et latéraux du portique. Le SoftCare² Pro
atteint ainsi un niveau de séchage inégalé en l’état actuel de la technique.
EasyWash : le modèle d’entrée de gamme base pour un lavage professionnel simple !
WashTec propose un modèle idéal pour le lavage automobile professionnel sur des sites à
fréquentation moyenne ou en lavage interne : le portique EasyWash. Son principe : un lavage
simple mais minutieux ! L’EasyWash est équipé en standard d’un circuit mousse pour un
prélavage satisfaisant et de deux brosses de roues. Le portique est également équipé en standard
de brosses douces en matière émulsifiée non agressive pour la peinture qui nettoient
impeccablement sans laisser de trace. Sans oublier le système de séchage EasyWash constitué
d’une buse de toit et de deux buses de séchage latéral. A l’occasion du salon « Equip Auto » 2011,
WashTec présentera ce portique de base dans la variante EasyWash&Shine, un design
particulièrement élégant qui ne manquera pas d’attirer les regards à Paris, et permettant de
proposer également des programmes « Polish » aux utilisateurs.
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AquaX² : Nouveau système de recyclage d’eau sans ajout de produits
L’eau est une denrée rare et précieuse. Les exploitants de portiques de lavage le remarquent
particulièrement au niveau des coûts de la consommation d’eau de leurs portiques ou durant la
période estivale lorsque des rationnements d’eau dans certaines localités entraînent un arrêt
temporaire de l’activité. WashTec présentera au salon « Equip Auto » AquaX², un système de
recyclage d’eau sans chimie ajoutée qui réduit à un minimum la consommation d’eau fraîche des
portiques de lavage automobile, contribuant ainsi à préserver la ressource et permettant
également d’éviter les interruptions d’activité en cas de pénurie d’eau. Autre amélioration : des
optimisations ciblées ont permis à WashTec de réduire la consommation électrique de l’installation
de filtration de plus de 75% par rapport au modèle précédent AquaX. Cette économie se reflète
aussi bien dans la nette amélioration du bilan écologique que dans la baisse sensible des coûts
d’exploitation.

HobbyWash : le centre Haute Pression robuste pour une disponibilité permanente
WashTec présentera en outre au salon « Equip Auto » ses dernières solutions pour faire prospérer
aussi le lavage « haute-pression ». Le premier fournisseur mondial de produits pour l’activité de
lavage automobile présentera sa nouvelle génération HobbyWash, une gamme de stations haute
pression haut de gamme adaptée à chaque taille de site. Solution compacte à 1 piste, armoire de
2 à 3 pistes ou encore stations multipistes en container ou rack : toutes les stations HobbyWash
comportent uniquement des composants de qualité, par exemple des électrovannes avec un carter
en matière plastique résistant aux produits chimiques et des pièces internes en acier inoxydable.
Comme tous les autres composants du système, ils convainquent par une robustesse
particulièrement élevée et une grande longévité ainsi que par des besoins en maintenance
particulièrement faibles. Si toutefois le remplacement d’une pièce s’avère nécessaire, il faut savoir
que toutes les pièces sont facilement accessibles et remplaçables de manière modulaire.
A Paris, WashTec démontrera les performances de la gamme de stations libre-service
HobbyWash à l’aide d’une solution d’armoire de 2 à 3 pistes qui peut désormais être équipée du
nouveau programme de lavage haut de gamme ShineTecs. Et ce n’est pas tout :
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Pour les clients motocyclistes, WashTec présentera cette année au salon « Equip Auto » une
nouvelle solution exclusive : MotoWash, le premier module de lavage haute-pression qui répond
exclusivement aux besoins des deux roues, est équipé de toutes les fonctionnalités qui faisaient
jusqu’à présent défaut pour le lavage des motos ou des scooters. La lance ergonomique
raccourcie pour faciliter son utilisation, le premier séchoir à air comprimé intégré dans un module
de lavage haute-pression ou encore le casier étanche à l’eau intégré dans la station qui protège en
toute fiabilité le casque ou les vêtements des projections d’eau. Bref, grâce à MotoWash,
WashTec offre une possibilité unique d’élargir la clientèle et d’augmenter par conséquence le
chiffre d’affaires.
Cette solution ainsi que d’autres solutions professionnelles permettant de développer l’activité du
lavage automobile seront présentées cette année par WashTec à partir du 11 octobre au salon «
Equip Auto » à Paris. Des informations sur ces divers produits ainsi que sur l’ensemble du
portefeuille de produits et de prestations de services de WashTec sont déjà disponibles sur le site
Internet www.washtec.fr.

Pour les questions et les demandes d’informations supplémentaires :
WashTec France / Grands Comtes et Business Development
Pierre-Yves Leclercq
Tél: +33 2 38 60 70 62
pyleclercq@washtec.fr
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