
Polytex permet aux industries de se 
concentrer sur leurs activités principales. 

SOLUTIONS POUR L'INDUSTRIE 

Polytex fournit chaque jour des vêtements de travail frais, propres et hygiéniques à des dizaines de milliers 
de personnes travaillant dans des centaines de sociétés à travers le monde. Les solutions de gestion 
automatisée des vêtements de travail Polytex peuvent être installées dans un grand nombre d‘industries 
réglementées, dont celles des secteurs de l‘électronique, des semi-conducteurs, des produits chimiques, 
des équipements médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits alimentaires et des boissons. 

Une solution simple et pratique 
Les unités Polytex peuvent être installées dans plusieurs endroits de votre site afn de gagner 
en temps et en efcacité. Les employés peuvent retirer et retourner facilement des vêtements 
de travail en libre-service, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

Un respect des normes de santé et de sécurité 
Polytex ofre une solution entièrement automatisée mains libres pour empêcher la 
contamination dans les salles blanches par les vêtements. Les produits Polytex permettent 
de respecter les normes ISO, BPF, DA/TUV, les directives de protection ADd et ESD. 

Une réduction des frais par employé 
Les entreprises n‘ont plus besoin de prévoir des espaces de stockage coûteux, elles peuvent 
contrôler précisément l‘utilisation des vêtements et réduire considérablement les frais de 
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blanchisserie grâce à la distribution et au retour automatisés en libre-service des vêtements 
de travail. 

Une gestion simplifée des stocks 
L‘application Polytex Total Care Manager simplife la gestion de l‘inventaire et réduit 
considérablement les niveaux de stock. La gestion des stocks Polytex permet un suivi précis, 
une surveillance et un contrôle de tous les vêtements professionnels en fonction de leur type, 
de leur taille et de leur couleur. 

Nos points forts 
Polytex Technologies ofre des solutions fables de gestion 
automatisée des vêtements de travail, avec un fonctionnement en 
libre-service pratique, un suivi précis de l‘utilisation des vêtements 
et une réduction des coûts par employé, tout en respectant les 
principales réglementations en matière de santé et de sécurité en 
vigueur dans l‘industrie. 
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Une gamme complète de solutions 
Polytex ofre une gamme complète de solutions entièrement personnalisables pour répondre aux besoins et aux 
exigences de ses clients. 

Unité de distribution: Des distributeurs modulables 
dotés d‘un système d‘identifcation simple et rapide 
de l‘utilisateur. 

Unités de retour: Des unités de retour modulables 
dotées d‘un système d‘identifcation simple et rapide 
de l‘utilisateur. 

Système de traçage: Un traçage  fable et précis des 
vêtements en grand volume. 

Unité Multilocker: Stockez et récupérez des efets 
personnels grâce à une carte individuelle ou un 
lecteur biométrique. 

Total Care Manager: Une application Web basée sur 
le cloud permet de suivre l‘utilisation des vêtements 
et de contrôler le fonctionnement quotidien des 
machines. 

Gestion des vêtements de travail 
Polytex propose une solution de distribution et de retour des vêtements de travail entièrement automatisée et 
disponible en libre-service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

1. CHARGER 

2. RETIRER 4. LAVER 

3. RETOURNER 

Fondée en 2003, Polytex Technologies est l‘un des principaux 
fournisseurs de solutions de gestion des vêtements professionnels. 
Polytex prend en charge l‘ensemble du cycle de distribution des 
vêtements de travail grâce à une large gamme de machines automatisées 
dotées d‘applications de gestion et de contrôle centralisées dans le 
cloud. Nos solutions sont utilisées par des hôpitaux, des établissements 
de santé, des sites de fabrication, des hôtels et des centres sportifs. 
Polytex possède plus de vingt ans d‘expérience reconnue dans la 
gestion automatisée professionnelle du linge en grand volume. Polytex 
a installé plus de 3000 machines en Amérique du Nord et du Sud, en 
Europe et en Asie. 

Nous contacter 
Pour plus d‘informations sur les produits et 
services de Polytex, visitez notre site Web: 

www.polytex technologies.com 

http://www.polytex-technologies.com
https://www.youtube.com/channel/UCTIRcCto0mMBh1Rg_vz_nXA?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/polytex-technologies
https://twitter.com/polytextech?lang=en
https://www.facebook.com/Polytex-Technologies-101968349920854/

