
TECHNOLOGIE

EXPO DETERGO 2022 : LES NOUVEAUTÉS

« RESET. RESTART together :

on efface tout et on recommence, ensemble ».
Tel était le slogan de cette nouvelle edition du célebre salon
Expo Detergo, qui s'est tenu à Milan du 21 au 24 ottobre dernier.

En effet, après 4 années depuis la
dernière édition et l'épisode CoVid que
la planète entière a traversé, sans que
Texcare International Frankfurt n'ait
pu étre organisé, fournisseurs et clients
étaient très heureux de se rencontrer à
nouveau à l'occasion d'une exposition
internationale telle qu'Expo Detergo.
Dans un contexte de hausse des tarifs de
l'énergie, sous-tendue par la nécessité
d'opérer la transition écologique,
de nombreux stands exposaient des
solutions en ce sens, pour la blanchisserie
comme pour le pressing.

Par exemple, BÖWE. propose son modèle de
machine « Black Forest » dotée d'un isolant
thermique (mousse) quasiment intégral sur
toutes les parties actives de la machine :
cuve, circuit de séchage, pompe à chaleur,
afin d'augmenter l'efficacité énergétique
du nettoyage. Disponible en version
perchloréthvlène et multi-solvant, et bien
que non disponible pour la France, car ne
bénéficiant pas de la marque NF, elle constitue
probablement un exemple à suivre, pour
d'autres fabricants.

À signaler également : BÖWE se lance dans
une offre de materiels de finition.
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TECHNOLOGIE

UNION présentait pour sa part une machine multi-

solvants aux consommations optimisées :
moins de ß kWh par cycle pour cet exemplaire de 15 kg de capacité
et so litres d'eau par cycle, telles qu'annoncées par le fabricant.

Ces consommations réduites sont le
résultat d'un programme de nettoyage
particulier qu'il faut sélectionner :

- La première phase est opérée en
pulvérisation de solvant au moyen de
buses placées à la périphérie intérieure
du hublot ; après essorage. la quantité
de solvant envvyé au distillateur
est faible, de l'ordre de 12 litres.
La durée de la distillation conune
les consommations d'électricité et
d'eau de réfrigération sont done très
réduites, d'autant que la chaudière du
distillateur comporte un ensemble de
résistanees électriques étagé (les sous-
ensembles étant activés ou non. selon
les besoins). Pour une distillation
dans ce cas de figure. un seul étage est
actif. Les phases suivantes du cycle se
déroulent classiquement.

- Ladite chaudière est l'unique
chaudière de la machine. Elle
alimente donc aussi le réchauffeur
additionnel du circuit de séchage.

Ainsi. les déperditions thermiques
sont limitées par rapport à l'existence
de deux chaudières. De plus, la
distillation du solvant issu de la
première phase de nettoyage étant
très brève, cette chaudière n'est pas
pleinement sollicitée pendant le
séchage (ensemble de resistances
étagé).

La seconde phase est d'une durée
suffisante pour que la distillation soit
achevée lorsque le séchage démarre.
Là encore, la consommation d'énergie
est donc réduite puisque même en
distillant le solvant à chaque cycle,
il ne s'agit pas d'une distillation
continue classique. De même pour la
consormnation d'eau de réfrigération,
celle-ci agissant successivement
et de manière distincte, d'abord
pour la distillation (condenseur de
distillation) puis pour le séchage
(condenseur auxàliaire de la pompe à
chaleur), isolément.
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CHOISISSEZ LE MEILLEUR,
CHOISISSEZ UNION.

L'amour du travail bien fait, le resSect de
l'environnement, la recherche incessante
du résultat optimal, des standards élevés,
sont nos valeurs. C'est tout cela qui a
contribué à f3ire d'UNION, une marque
reconnue mondialement pour la qualité et

le design de ses machines.

www.uniondcm.com
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TECHNOLOGIE

La pompe à chaleur ayant aussi été opti misée. Le circuit de séchage fait aussi
l'objet d'une isolation afin d'éviter les déperditions thermiques. Les capacités
disponibles seront de 10 à 25 kg. Bien sûr, si nécessaire, ce modèle de machine
est utilisable de façon classique, par exemple en plein bain dès la première
phase et en distillation continue.

Cette nouveauté se décline aussi chez les
deux sceurs d'UNION au sein du groupe
FMB, FIRBIMATIC et REALSTAR, cette
dernière développant largement un équipement
destiné à la blanchisserie ou à I'aqua-nettoyage..
en co>.nplément de sa gamme de machines de
nettoyage à sec, avec par exemple des laveuses-
essoreuses de 10 à 75 kg de capacité. et une
offre de machines barrières.

Autre point à souligner, le développement d'un nouveau computer. nonuné
Dialog Touch, à écran tactile fon bien pensé, qui permet d'intervenir plus
facilement sur la programmation et le pilotage de la machine. et qui renvoie
des informations en temps réel, très lisibles, sur l'avancée des programmes.
L'affichage est transférable sur PC ou Mobile, ce qui pennet de suivre le
déroulement d'un programme ou d'intervenir sur le pilotage de la machine
à distance. Il pennet de suivre et mémoriser de nombreuses données dont la
consommation de la machine en kWh.
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TECHNOLOGIE

Renzacci était bien sür présente sur le salon, avec ses marques consoeurs,

Italclean et Maestrelli.

La marque de Città di Castello (Patrie
de la célèbre Monica Bellucci)
exposait une laveuse-essoreuse, non
seulement dotée d'un reservoir destiné
à recycler les eaux de rinçage, mais
équipé aussi d'un filtre pour retenir
les fibres núcroplastiques, placé
dans le carénage situé à l'arrière de
la machine. D'après les annonces
du fabricant, le filtre est conçu pour

retenir les fibres nrieroplastiques au-
delà de 5 micmmètres, un seuil bas et
intéressant ;1'eau de vidange arrive sur
le filtre par gravité. Cette innovation
livrera sans doute ses secrets par la
suite. Renzacci ne voulant pas dévoiler
tous les détails de sa solution à ce stade.
Tirant les enseignements du CoviD-19.
Renzacci propose aussi une machine de
nettoyage à sec multi-solvants. baptisée
« Sentinelle ». Elle est dotée de lampes
Ultra-Violets au sein de chacun des 3
réservoirs (modèle présenté) destinées
à détruíre les micro-organismes qui
peuvent se retrouver dans le solvant
après nettoyage des vêtements.

Un des rares séchoirs à pompe à
chaleur, de marque Renzacci, était aussi
exposé, aux performances améliorées
du fait d'une optimisation de la
pompe à chaleur, d'après le fabricant.
Les intérêts d'un tel séchoir sont les
suivants : consommation moindre par
rapport à un séchoir à évacuation*,
absence de conduit d'évacuation sur

e_t.n, 311 • sëpternbreactobre 2022

l'extérieur, aucun risque de nuisance
du fait des buées pour le voisinage. Un
bon principe dans le cadre de procédés
de lavage.

*du fait du coefficient de perf'ornurnce d'une
pompe à choleam; en génércrl de l'w•dre de
3 à 5 : énergie produite (c:aloriesl.énergié
consonnnée par le compresseur (énergie
électrique motrice).
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TECHNOLOGIE

Ici le stand ILSA, avec notamment ses modèles de machines à laver à entrainement

direct, sans transmission. UNISEC aussi se diversifie vers le lavage et présentait notamment une
nouvelle déclinaison de ses machines de nettoyage à sec, RC Connect, machine connectée comme son

nom l'indique, pour une surveillance à distance.

Côté solvant, rien de nouveau. Le percliloréthylène
est toujours proposé pour les marchés internationaux.
Concernant les solvants alternatifs. ils demeurent les
mêmes : Solvon K4 (Kreussler), Hi-Glo (Cole & Wilson).
Intense (Seitz) et Sensene (Safechem, qui avait aussi son
stand et annonce une montée en puissance en termes de
pays utilisateurs et nombre de clients).

Le D5 se fait plus discret et
d'autres solvants que l'on avail.
vu aussi apparaïtre il y a quelques
années. ont disparir des allées
(Ktex, Arcaclean).
S'agissant de mélanges à base
d'hydrocarbures, l'Intense est
proposé avec un composé de
rééquilibrage. Re-FilL Safechem,
pour sa part, préconise, pour
futilisation de son solvant. une
séparation sur lit de sel afin
de limiter l'entraînement du
composé de type alcool modifié
par les eaux de contact.

Et.n, 311 • septembre,

Concernant le nettoyage à l'eau et de lavage destinés aux
pressings, l'offre de matériels devient considérable. Les
grandes marques avaient bien sür leurs stands respectifs,
telles que MIELE, SCHULTESS. IPSO. PRIMUS.
DOMUS. GIRBAU, etc. On aura toutefois noté l'absence
d'Electrolux Professional.

obre 2022 •21•

5 / 8

    ETN
Data

Pagina

Foglio

01-10-2022
17/24

0
8
9
5
0
4

Expodetergo



Suite à l'épisode CoViD-19, la
sensibilité aux microorganismes
est présente partout. En général, les
fabricants de matériels ou de produits
(Connne ici, Rampi, au stand très
animé I) se sont positionnés. Pour
ces derniers, en plus des produits
bactéricides et virucides destinés au
nettoyage à l'eau, il existe l'équivalent
pour le nettoyage à sec. par exemple
aussi chez Kreussler. Seitz et Biifa:

s~1

iYC.,ENE BOXCl_EAN y,C~

Nombreuses aussi étaient les cabines
d'ozonalion pour désinfecter des
articles divers dans une ambiance
close d'air ozoné.

Utilisable pour des articles que l'on
ne peut entretenir en machine tels que
des bottes ou des casques de ruoto, elle
pent être utilisée pour décontaminer
des articles avant lavage ou nettoyage
à sec.

Le matériel de finition était bien sûr
très présent, comme habituellement,
avec force démonstration.

TECHNOLOGIE

On pouvait noter par exemple. sur
stand de Sankosha, non pas le fameux
groupe-chemises maintenant bien
connu, mais un tunnel de finition
destiné aux vêtements de particuliers
aux performances qui apparaissaient
étonnantes sur le stand.

e_t.n, 311 • septernbreac[ohre2Q22

Il s'agit d'un tunnel modulaire, de deux
à 4 modules, le premier étant destiné
à vaporiser les vêtements. le ou les
suivants, au séchage sous air chaud. Le
nombre de modules permet de traiter
un nombre plus ou moins important
de vêtements à l'heure (de 160 à 380
pièces à l'heure). Les vêtements y
sont introduits sur cintres, ces derniers
défilants longitudinalement à l'ùrtériew
du tunnel (Longuew : de 3 à 5 m selon
le nombre de modules ; Largeur : 1.4
nt : Hautew : 2.3 m).

Ici, un tunnel semblable propose
par I éit.

Chez Rotondi, on pouvait admirer une
presse pantalon haute-qualité, à double
plateaux, qui repasse les deux jambes
distinctement. Une toile intermédiaire
étendue sur im cadre métallique, vient
se poser sur la jambe et est ensuite étirée
par la montée du plateau inférieur.
Cette opération a pow effet de bien
étirer la jambe dans sa largeur et surtout
de mettre bien à plat la couture de la
jambe et ses retours.

22•
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La diversification, c'est peut-ëtre une voie à suivre notamment en
proposant le nettoyage de sneakers. Ici, RevitaPoint effectuait des
démonstrations de nettoyage à Faide d'une cabine dotée en partie
inférieurc d'tme chambre destinée au séchage de l'article chaussant
après nettoyage.

Avec 250 exposants, Expo Detergo 2022 était un beau succès,
dans un contexte post CoVd-19, et aussi malgré le conllit qui
se déroule à l'est de l'Europe, lequel n'est pas sans conséquence
sur nos économies.
Malgré ces fortes perturbations que traverse l'Europe et le
Monde, les fabricants, leurs clients, étaient au rendez-vous de
cet événement très attendu, occupant 2 vastes halls de Fiera
Milano, à Rho. Ils ont ainsi pu échanger sur les nombreuses
imiovations présentes sur les stands et sur leurs projets respectifs,
avec des préoccupations accentuées d'économie d'énergie et de
préservation des ressources.

Tous les stands consacrés à l'activité de blanchisserie,
partiellement ou totalement, rassemblaient aussi de nombreuses
nouveautés. ETN ne manquera pas de faire le point dans son
prochain numéro:
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EXPO DETERGO 2022
GLOBAL BEST PRACTICES AWARDS 22

Expo Detergo 2022, c'était aussi l'occasion pour le CINET de reconnaitre et
récompenser des initiatives et entreprises vertueuses.

46 entreprises, finalistes des Global Best Practices Awards 22, présentés par CINET, ont démontré
une innovation accélérée dans l'industrie de l'entretien professionnel des textiles: Des vitrines

inspirantes pour les collègues d'une industrie en pleine croissance dans le monde entier.

Les gagnants :

✓ Catégorie Services Textiles Industriel :
Lavans bv (NL)

✓ Catégorie PME Entretien Textile de détail
Jan's Professional Cleaners (USA)

✓ Catégorie ETI Entretien Textile de détail :
Oxwash (UK)

Les entreprises les plus performantes
au monde. sélectionnées par un jua
international indépendant. De portée
mondiale, l'événement a été suivi par
quelque 250 participants à Milan et
dans le monde par des milliers de
followers en ligne via un STREAM en
direct et le site Web de Cinet.

Après une journée complète de
presentations. 18 membres du jur,y de
11 pays ont déterminé les gagnants
éventuels. 30 prix nationaux ont été
décernés, 3 prix de la RSE. 4 prix
du jeune entrepreneur, 6 prix de
l'entrepreneuriat sur tous les continents
du monde et un prix spécial à vie pour
M. Ken Cupitt de la « Guild of Cleaners
& Launderers » au Ro_vaurile-Uni.
Inmense potentiel de croissance,
surtout en ces temps difficiles, face
à une recession (légère) imminente
presque mondiale. des initiatives
innovantes ont donné confiance :
l'industrie a en effet un grand potentiel
de croissance dans tous les pays
du monde. Les transformations des
modèles d'entreprise, la mise en
oeuvre de mesures pour améliorer la
durabilité, de bons exemples de gestion

des ressources humaines, etc., ont été
présentés par de nombreux candidats
officiels participants. Cependant,
il est devenu clair que ces grandes
opportunités de marché nécessitent
également de NOUVELLES initiatives
proactives des (jeunes) entrepreneurs.
Ainsi, 10 entrepreneurs ont été
récompensés pour cela par le jury.

Robotisation : traitement

too % automatisé.

Dans la matinée, la transformation
de l'industrie a été démontrée par le
webinaire CINET : « Robotisation
et automatisation pour un traitement
durable ? »

easional Textile Care

Les principaux fournisseurs mondian.x
de ces nouvelles technologies,
Lamrdry Robotics, Inwatec/Jensen
et Kannegiesser ont présenté les
avantages pritiques des technologies
disponibles prêtes à l'emploi et créant

et.n, 311 • sëptembreactobre 2022

un nouvel avenir ; une productivité plus
élevée, une meilleure efficacité, moins
de travail humain nécessaire pour
les travaux lourds et/ou dangereux,
conduisant à un traitement 100 %
automatisé à court terme.

Cela créera une transformation
de l'industrie et une amelioration
supplémentaire importante pour une
durabilité encore meilleure jusqu'au
traitement des textiles neutre en CO2,
comme l'a présenté TBR des Pays-Bas.

TKT a présenté la conclusion des
dernières études sur les effets de
l'intensification de l'utilisation des
vêtements et des textiles : 50 %
d'économies de CO, grâce à l'utilisatìon
de vêtements deux fois plus souvent,
par exemple en utilisant des chemises
10 fois au lieu de 5 fois.

Une opportunité gigantesque pour
l'industrie de l'entretien professionnel
des textiles, qui vient s'ajouter aux
performances 2 à 3 fois supérieures par
rapport à l'entretien domestique.

.Source .: CINET
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