
WashMaster – La solution sur mesure  
pour rentabiliser les espaces inoccupés.

www.washtec.fr

«  Quel lavage haute pression proposer à 
mes clients sur une petite superficie ? »

JetWash 1 piste
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INTRODUCTION INTRODUCTIONWashMaster WashMaster

WashTec fournit des réponses 
 spécifiques à votre activité.

«  Qui me propose les 
solutions que mes 
clients attendent 
de moi ? » Le lavage auto est une activité exigeante. WashTec est 

bien placée pour le savoir : nous avons révolutionné le 
marché du lavage auto, et continuons à le faire évoluer 
depuis plus de 50 ans en proposant aux exploitants une 
technologie de lavage de pointe, des produits parfaitement 
complémentaires et une gamme complète de services.

Notre démarche :
Dans tout ce que nous entreprenons, la perfection du 
résultat n’est pas notre unique objectif. Nous plaçons éga-
lement l’être humain au coeur de notre démarche. Obtenir 
des résultats de lavage et d’entretien parfaits avec une ins-
tallation libre-service est une évidence pour tout le monde. 
Nous nous attachons davantage à la manière d’y parvenir :

   Nous connaissons les besoins. 
Nous sommes en effet attentifs aux souhaits de vos 
clients – et à vos impératifs en tant qu‘exploitant.

  Nous comblons les attentes –  
et allons même au-delà. 
Nos solutions prennent systématiquement en 
compte vos souhaits et vos attentes – et vont  
même au-delà.

  Nous soutenons votre activité. 
Avec une expérience de lavage et un résultat qui 
 impressionneront vos clients – et les fidéliseront.

  Nous renforçons votre rentabilité. 
Grâce à la technologie robuste, à faible maintenance 
et durable ainsi qu‘aux produits de lavage très éco-
nomiques – pour des cadences de lavage élevées à 
un coût minimum.
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LAVAGE HAUTE PRESSION LAVAGE HAUTE PRESSIONWashMaster WashMaster

• Une activité rentable sur de très petites surfaces
• Technique de lavage compacte et performante
• Idéal pour les surfaces non utilisées des stations-service, concessions automobiles, 

garages et supermarchés – pour un complément de chiffre d’affaires
• Utilisation simple, équipement flexible pour des clients satisfaits
• Existe aussi en version rack pour installer dans un local technique existant

WashMaster:  
Des avantages pour vous et vos clients.
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WashMasterWashMaster

Tirer profit des petites surfaces.
Le WashMaster est la solution pour exploiter les surfaces non utilisées des stations-service, concessionnaires, garages ou supermarchés ou 
pour compléter une chaîne ou un portique de lavage. La structure en acier inoxydable du WashMaster intègre tous les composants permet-
tant de configurer jusqu’à 6 programmes de lavage (prélavage intensif, shampoing, cire, rinçage eau dure ou finition eau déminéralisée au 
moyen de la lance haute pression, mousse au moyen de la brosse de lavage).

Pour les locaux techniques existants.
Le système rack offre toute la performance du WashMaster pour 
 intégration dans un local technique existant.

WashMaster –  
La solution 1 piste idéale 
grâce à sa technique de 
 lavage compacte.

Simplicité de commande et d’utilisation.

Contrôle simple du crédit restant (1).
Le client peut suivre en permanence sur l’écran le crédit restant. 
Il sait ainsi toujours combien de temps il peut continuer à laver et 
quand un supplément lui sera demandé.

Information permanente :
Indicateurs de programme lumineux (2).
Pour chaque programme sélectionné, les voyants LED clairs  
s’allument pour permettre au client de suivre le déroulement du 
 programme. La sélection d’un programme est confirmée par un 
 signal sonore.
 

Disponibilité permanente :
Modes de paiement flexibles (3).
Le terminal de commande permet de payer avec des pièces de 
monnaie, jetons, cartes transpondeur sans contact (à recharger  
ou réutiliser dans tout le centre de lavage).

Pas d’entretien sur l’interface pour une 
 exploitation rentable (4).
Pour utiliser le terminal de commande, il suffit d’effleurer l’interface 
pour générer une impulsion électrique. L’absence de boutons-pous-
soirs réduit l’entretien de l’interface de commande dont la configura-
tion étanche protège la technique placée derrière des éclaboussures.

Osmose avec filtre à charbon actif pour un 
 séchage sans traces.
Les dernières particules de saleté ainsi que les éventuels résidus de 
chlore encore présents dans l’eau sont éliminés par le filtre à char-
bon actif. La membrane d’osmose est ainsi efficacement protégée 
contre des dommages potentiels – et sa durée de vie augmente. 
Avec l’option osmose, le WashMaster offre toutes les prestations 
d’une installation haute pression complète.

Fonctionnement illimité l’hiver grâce à la 
 protection antigel intégrée.
Pas de risque lorsque le thermomètre descend : le système antigel 
de l’installation s’active automatiquement lorsque la température 
extérieure baisse. L’eau est alors maintenue en mouvement et circule 
dans l’installation via les lances et les brosses. Le fonctionnement en 
continu est de cette manière garanti durant l’hiver.

Flexibilité et adaptabilité.
• Flexibilité dans le choix de la technique de chauffe : au gaz ou 

électrique
• Avec un investissement minimum, vous proposez à vos clients une 

piste de lavage complète dotée d’un logement de lance intégrée, 
d’un réservoir d’antigel et d’une potence.
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TECHNIQUE DE LAVAGE LIBRE-SERVICE TECHNIQUE DE LAVAGE LIBRE-SERVICE



WashTec synonyme de lavage 
auto, dans le monde entier.

Plus de 35.000 équipements installés.
Plus de 2,75 millions de véhicules sont lavés par jour avec WashTec dans le monde !

Présent dans plus de 70 pays.
Plus de 1.800 collaborateurs, dont plus de 600 techniciens de maintenance,  
contribuent à façonner l’avenir du lavage avec vous.

WashTec, l’innovation depuis plus de 50 ans.
La référence sur le marché du lavage auto. Votre partenaire lavage. 

Nos produits de lavage AUWA.
Une gamme professionnelle complète pour tous les équipements de lavage,  
parfaitement adaptée aux besoins des exploitants et des clients, pour des résultats brillants.

La technologie des installations de lavage et les produits de lavage WashTec sont 
 certifiés VDA (Union de l’industrie automobile allemande). Cette norme atteste du  
strict respect du cahier des charges des constructeurs allemands.

www.washtec.fr
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WashTec France S.A.S. I 200 rue du Grand Bouland I 45760 Boigny sur Bionne
Téléphone +33 2 38 60 70 60 I www.washtec.fr I www.auwa.de/fr


