ÉQUIPEMENTS HAUTE PRESSION

CENTRES DE LAVAGE
RÉNOVATION
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS VOUS ACCOMPAGNE À CHAQUE ÉTAPE
DE VOTRE PROJET RÉNOVATION DE VOTRE CENTRE DE LAVAGE
Redynamisez votre activité ! Vous souhaitez rénover toute ou partie de la technique de votre
centre haute pression ? Vous voulez ajouter un programme de lavage, une piste ou encore
modiﬁer votre monétique ? Nos équipes techniques et commerciales mettent leur savoir-faire et
leur expertise au service de la réussite de votre projet de rénovation sur mesure de votre centre
haute pression :
• Audit de votre centre de lavage existant
• Conseil dans le dimensionnement
de votre projet de rénovation
• Recherche de ﬁnancement
• Réalisation de la demande de travaux, si besoin
• Travaux de rénovation, mise en service
et formation personnalisée
• Maintenance à la carte, 6 jours/7

UN CENTRE DE LAVAGE
PERSONNALISÉ
Votre interlocuteur Emic se tient à votre
disposition pour concevoir la rénovation de
votre centre en fonction de vos besoins :
• Mise à niveau de toute ou partie de votre
technique haute pression
• Ajout de programme(s) de lavage
• Ajout de piste(s) de lavage (hors génie civil)
• Adaptation ou remplacement de vos systèmes de
paiement avec des solutions de paiement personnalisées (billets, carte bancaire, sans contact, carte de
ﬁdélité Emic…)
• Signalétique pour animer votre centre
de lavage et accompagner vos
clients (drapeaux, consignes
d’utilisation...)

DES ÉQUIPEMENTS
HAUT DE GAMME
Emic vous propose des équipements de
lavage de haute qualité, à la pointe de la
technologie pour une ﬁabilité et une
longévité optimales :
• Bras, tuyauteries, raccords, vannes tout inox
• Vannes à clapet pneumatique, surpresseurs,
chaudières à condensation…
• Armoire de commande avec automate
Emic et écran tactile pour une gestion
quotidienne de votre centre haute pression
(paramétrage, alarmes, statistiques…)
• Contrôle à distance sur PC, tablette et
smartphone
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