
SoftCare Evo
p LE PORTIQUE AUTHENTIQUE

p PORTIQUE DE LAVAGE AUTO
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Design: Display

p  conception et fabrication remarquables

p  qualité de lavage et séchage exception-

nelle

p  À partir de 400 lavages / mois

p  Technologie ultra-moderne facile 

d’entretien

 SoftCare Evo            
     La rentabilité de 
        votre lavage auto

le modèle Softcare evo allie performance et fonctionnalité à un prix intéressant :
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p   Des micro-processeurs ajustent en permanence la distance idéale entre le véhicule et les 

éléments de lavage

p   Les chariots des brosses latérales sont entraînés par des galets à friction pour une 

fiabilité optimale

p Buse horizontale pivotante pour un meilleur séchage (option) 

p  La mécanique des brosses de roues est en acier inoxydable, gage de robustesse

Une longueur d’avance
 en termes de technologie et d‘innovation

p SoFTecS

p  Design attractif  du fronton du portique avec 5 feux lumineux et un affichage DEL 

programmable

p  Les brosses SofTecs® travaillent en douceur sans frottement. Lavage après lavage, 

l‘éclat des peintures est préservé. Un argument déterminant pour convaincre les 

clients les plus exigents

p DeSign

p Un lAvAge eT Un SéchAge De qUAliTé poUr SATiSFAire eT FiDéliSer voTre clienTèle

MAGAZINE MOTORWE LT D E L’ADAC 
Test comparatif  « matériel de lavage », numéro 02/03

m e i l l e U r e   n o T e:

p Une qUAliTé De hAUT niveAU, gArAnTe De FiABiliTé eT De longéviTé



Design: Display

p SoFTcAre evo 

Des atouts techniques,  
       pour votre plus grand profit

p  Une preSSion D‘AppUi con-
STAnTe – Une SécUriTé 
mAximAle

p  hAUTe preSSion inTégrAle 
– prélAvAge opTimAl

p  Une viTeSSe iDéAle – Une 
conFiAnce AccrUe AUprèS 
DeS clienTS

Un système de pilotage précis ajuste la distance optimale 

par rapport au véhicule, en toute sécurité. Les brosses 

exercent toujours une pression régulière. Les informations 

relatives au profil du véhicule, mémorisées au cours du  

lavage, sont exploitées pour un séchage rapide et

performant avec suivi des contours.

L‘option haute pression intégrale à suivi de contours 

assure un prélavage efficace du véhicule. Les salissures 

grossières sont éliminées en douceur.

Les variateurs de fréquence, qui équipent les moteurs 

de translation et de levage, permettent un démarrage 

en douceur et un réglage progressif  des vitesses. Les 

composants sont moins sollicités, l‘installation se déplace 

sans à-coups, procurant ainsi une impression de sécurité 

au client.
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p DeSignS

p Des dimensions machine idéales (3,05 m, 3,20 m, 3,40 m, 3,60 m et 3,70 m) pour une installation possible dans de nombreuses baies.

p En exploitant au maximum la hauteur disponible, vous augmentez votre clientèle potentielle.

p Les hauteurs de lavage (2,25 m, 2,40 m, 2,60 m, 2,80 m et 2,90 m) répondent précisément aux caractéristiques actuelles des véhicules.

Design: Basic

Design: Star

Design: Display

p   leS BroSSeS lATérAleS S‘ADAp- 
TenT AU véhicUle – lAvAge  
préciS eT propreTé inTégrAle

p  BUSe horizonTAle pivo-
TAnTe – Un SéchAge  
impeccABle

p  Un AUTo-conTrôle permA-
nenT – Une SUperviSion  
FiABle

Pendant le lavage, les brosses latérales s‘inclinent suivant 

un angle calculé automatiquement en fonction du profil du 

véhicule. Le niveau de propreté obtenu est remarquable, 

quelle que soit la forme de la carrosserie.

La buse horizontale pivotante (en option) optimise le 

séchage des zones avant et arrière des véhicules.

Le système contrôle en permanence les organes les plus 

importants. Grâce à l‘autodiagnostic des défauts machi-

ne, les temps d‘immobilisation du portique sont réduits.

SOFTCARE EVO 05
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Une prestation très appréciée en hiver et au printemps. Nous vous proposons soit un 

système encastré, soit un montage hors sol facilitant l’installation dans des bâtiments 

existants. Les deux systèmes sont disponibles avec commande par segment ou avec

rampes oscillantes.

Les programmes d‘entretien et de protection des peintures sont des options très 

demandées par les client – à vous de les exploiter pour optimiser CA et bénéfices. 

Nous vous proposons trois systèmes différents: cire moussante, cire froide, cire chaude.

p neTToyAge DeS JAnTeS

Utilisez les options de prélavage pour améliorer encore le résultat de lavage : prélavage 

mousse, prélavage chimique, ou encore les différentes possibilités de prélavage haute pression 

permettent d‘éliminer les grosses particules avant le lavage brosses.

Les grandes brosses de roues lavent parfaitement les jantes de toutes dimensions. Le 

détergent spécial jantes (option) est pulvérisé pendant le prélavage pour éliminer les 

salissures tenaces. Les brosses de roues avec haute pression intégrée nettoient effi-

cacement les jantes et bas de caisse.

p prélAvAge en DoUceUr 

Des options qui

    optimiseront votre profit

p leS progrAmmeS cireSp lAvAge châSSiS

noTre conSeil :
Intégrez le prélavage dans tous les programmes et augmentez ainsi votre prix 
moyen du lavage. 

conception du site : hissez les couleurs ! Réalisez la conception de votre site pour 

qu‘il soit perçu immédiatement comme activité de lavage. En choisissant un design 

homogène et uniforme, vous vous démarquez de vos concurrents.

moyens publicitaires : WashTec vous propose toute une gamme de moyens publi-

citaires éprouvés pour tous les besoins. Des solutions individuelles sont possibles sur 

demande.

p WAShTec – lA mArqUe ForTe poUr voTre SUccèS 
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Terminaux de commande 
de multiples variantes alliant confort et utilité

p Câblé à la machine

p Choix et démarrage du lavage

p Affichage défaut et état

p Réglage par paramètres

p  TerminAl De commAnDe cpo

p pUpiTre A coDe

Solution combinée multi-usages - lavage unique par 

code, cartes transpondeur multiples ou rechargeables, 

solides et non limitées dans le temps. 

p  multiBox : module d‘émission des codes et pro-

grammation des cartes transpondeur.

p TerminAl De commAnDe cp1 p pUpiTre A coDe eT cArTe 

Montage mural. Solution la plus économique et convivia-

le pour entrer les données.

p  multibox : 3 fonctions en 1 

p émission de tickets lavage 

p création et vérification des cartes transpondeur 

p  réglage à distance du portique

Pupitre au design attractif  en fixation murale ou sur 

pied. Saisie des codes sur clavier, fonctionnement avec 

ou sans câble, enregistrement de tous les programmes 

de lavage.

p  multiBox : émission des codes sur l‘appareil situé 

en caisse.

La solution moderne pour une utilisation la plus simple 

possible avec lecture par scan d‘un bon lavage, sans 

contact - différentes fonctions disponibles : à l‘unité, mul-

tiples, bon valeur, happy-hour.

p  multiBox : émission simple des bons lavage via une 

imprimante.

p  pUpiTre A coDe eT ScAn p Borne De pAiemenT pAr cB

Solution de paiement 24h/24, avec afficheur électro-

nique et serrure 3 points, en liaison IP ou modem GPRS. 

options : monnayeur électronique, carte privative sans 

contact, clé sans contact, aide vocale ou borne mail.

p eASyTep mUlTi : ABonnemenT + pieceS eT JeTonS

Lecteur de cartes sans contact type transpondeur,  

clavier plat 10 touches, monnayeur électronique  

tropicalisé acceptant les pièces et les jetons, afficheur 

rétro-éclairé caractères LCD, dérouleur d’adhésif, bou-

tons d’arrêt d’urgence. Egalement disponible : gamme 

complète de lecteur Carte Bancaire.

p eASyTep : pieceS eT JeTonS

Une borne simple et robuste : Bouton inox pour 

départ programmes, afficheur rétro-éclairé caractères 

LCD, dérouleur d’adhésif, bouton d’arrêt d’urgence, 

accepte les piéces et les jetons (monnayeur électronique).
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modifications techniques et de changements de design ou d’équipement des produits.  

Les illustrations montrent des variantes de design et parfois des équipements spéciaux payants.

Service après-vente

Tél :  0 820 20 45 00
Fax :  02 38 60 70 82
www.washtec.fr
sav@washtec.fr

Service commercial

Tél :  02 38 60 70 70 
Fax :  02 38 60 70 71  
www.washtec.fr
washtec@washtec.fr

Service produits  
de lavage
Tél :  02 38 60 70 69
Fax :  02 38 60 70 71
www.washtec.fr
chimie@washtec.fr

WashTec France SAS
84, avenue Denis Papin
45808 Saint Jean de Braye
Tél :  02 38 60 70 60
Fax :  02 38 60 70 61

WashTec : un monde de 
solutions pour votre lavage

Une gAmme complèTe : 

Toujours la solution adaptée à votre activité de lavage.

p PORTIQUES adaptés à tous les potentiels de lavage 

p  CHAîNES DE LAVAGE en système modulaire pour toutes les dimensions, pour toutes  

les exigences

p  PORTIQUES ET TUNNELS DE LAVAGE POIDS LOURDS, BUS ET CARS pour les  

centres de lavage spécialisés ou des besoins internes

p  CENTRES DE LAVAGE HAUTE PRESSION LIBRE-SERVICE, de 1 à 8 pistes, en armoire, 

 en rack ou en container 

p  TRAITEMENT DE L’EAU – pour concilier écologie, économie et disponibilité de votre  

installation même en cas de restrictions 

p  PRODUITS DE LAVAGE – pour obtenir le meilleur de votre installation de lavage avec  

des produits performants et respectueux de l‘environnement
 

 le meilleUr Service AprèS-venTe :

80 techniciens interviennent sur toute la France, toujours proches de vous.

concepTS De FinAncemenT inDiviDUAliSeS :  

Nous vous proposons des solutions de financements spécifiques à l’activité du lavage automobile.

Une expérience FiABle : 

Leader en innovation depuis plus de 50 ans. 

Plus de 2 millions de véhicules par jour sont lavés dans des stations WashTec. 

ServiceS complémenTAireS : 

p Conseils personnalisés

p étude de site

p Supports de communication 

qUAliTé conTrôlée :

Certifications usine selon EN ISO 9001, 14001 – pour votre sécurité.
Technique conforme aux 

normes VDA Industrie Auto 

Allemande Mise à jour 2012

Conformité VDA


