
Polytex améliore les conditions d’hygiène et 
le confort des professionnels de la santé 

SOLUTIONS POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Dans le secteur de la santé, le respect des normes d‘hygiène est vital. Les établissements hospitaliers 
doivent être parfaitement propres et le personnel de santé a besoin d‘un approvisionnement régulier 
en vêtements professionnels propres et frais, tous les jours. Polytex prend en charge l‘ensemble du 
processus de retrait et de retour des vêtements professionnels afn d‘assurer au personnel la disponi-
bilité de tenues propres et hygiéniques dès le début de leur journée de travail. 

POLYT::::X 
FULL CYCLE SOLUTION 

Suivi et contrôle des stocks 
Suit et contrôle les niveaux de stock de vêtements de travail en fonction du type, de la 
couleur et de la taille. 
Simplife le processus de gestion des stocks pour assurer une disponibilité fable et ponc-
tuelle des vêtements de travail pour chaque service et chaque équipe. 

Amélioration du confort du personnel hospitalier 
Permet aux équipes médicales de récupérer le bon vêtement, dans la bonne taille et au 
bon endroit, chaque fois qu‘elles en ont besoin. Le personnel médical n‘a qu‘à glisser une 
carte magnétique personnalisée dans un automate Polytex placé à un endroit approprié 
dans l‘hôpital. 

Réduction des coûts liés aux blouses non retournées 
Élimine le coût d‘achat de nouvelles blouses pour remplacer les tenues perdues ou non 
retournées. Avec Polytex, les hôpitaux peuvent retracer l‘utilisation des vêtements de 
travail et les vêtements non retournés en fournissant au personnel médical une carte 
magnétique personnalisée. 

Protection des équipes médicales et des patients 
Polytex réduit le risque d‘infection et de contamination en fournissant un 
approvisionnement constant en blouses, serviettes et draps propres et frais. Tous les 
articles sont distribués et ramenés par le biais d‘un système de libre-service entièrement 
automatisé et sans contact. 

Nos points forts 
Les solutions Polytex réduisent les risques d‘infection et de 
contamination dans les établissements hospitaliers, augmentent 
le confort du personnel soignant et permettent de réduire 
considérablement les coûts de remplacement des tenues 
professionnelles perdues ou non retournées. 
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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/

