
Série Wash
Système de dosage professionnel



Série Wash
Système intelligent à portée de main

Connexion Wifi/Lan
Permet la visualisation et la programmation en Wifi 
ou en locale

Gestion à distance des systèmes de dosage
La série Wash utilise un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour programmer le système via un réseau WIFI embarqué 
et dédié. Le programme fonctionne dans n’importe quel navigateur Web. Aucun logiciel spécifique n’est requis. Elle peut 
être utilisée avec un PC ou un Mac, ou tout autre système de communication intelligent.

Toutes les données à la demande
La connexion Web fournit des rapports complets et détaillés fournissant des informations de gestion détaillées, quel 
que soit le lieu et l’heure. Via un site Web dédié, les opérateurs et les responsables peuvent accéder, en temps réel, aux 
données relatives à la consommation des produits chimiques, aux programmes en cours et à l’historique des alarmes. 
Ces informations viennent compléter les données sur les charges de lavage en temps réel et les charges totales lavées, 
fournissant ainsi les informations de gestion cruciales pour une activité de laverie efficace.

Interface de programmation HTML
Compatible avec tous les navigateurs Web et tous les appareil connectés  

Conçue à partir de nos connaissances du marché de la blanchisserie et de la collaboration étroite avec des clients du 
monde entier, la série Wash de SEKO offre une flexibilité ultime qui permet à tout opérateur de contrôler précisément 
l’ensemble de ses systèmes. Elle permet de maitriser la consommation des produits chimiques, de l’eau et de l’énergie 
utilisé pour l’ensemble du processus de lavage. La gamme Wash, qui est à la pointe de la technologie, permet un accès 
aux équipements de dosages depuis n’importe quel endroit du monde, permettant ainsi un support client ultime.



Système d’une grande flexibilité
Le seul système de gestion dont vous aurez besoin
L’affirmation peut sembler audacieuse, mais elle est à la hauteur de la gamme. La série Wash de SEKO offre une flexibilité 
optimale, quelle que soit la taille de la laverie concernée. En effet, la configuration de base rend le système totalement 
modulaire et permet de s’adapter à tous les besoins rencontrés sur site.

La configuration du système permet un réglage entièrement modulaire du système. Une fois connecté au réseau CANbus, 
chaque élément doit être identifié. Après identification, tous les éléments peuvent être remplacés sans que cela nécessite 
de nouveaux réglages. En cas de dysfonctionnement, ces mêmes éléments peuvent être identifiés et remplacés. Il est 
également possible d’ajouter des éléments pour augmenter la capacité de l’installation.

Sélecteur de formule de lavage 
Permet de sélectionner la formule pour 

chaque lave-linge (notez que ceci n’est pas 
nécessaire si le mode Autowash est activé). 
Cela réduit le risque d’erreur de la part de 

l’utilisateur ou de l’opérateur dans la mesure 
où les programmes sont présélectionnés

Kit Washer
Permet d’étendre 

l’installation pour faire face à 
des besoins supplémentaires 

à ceux d’origine

Module de Distribution
Distribue le produit chimique dosé dans 

chaque laveuse-essoreuse à l’aide de vannes 
parfaitement compatibles avec les produits 

chimiques couramment utilisés dans les 
opérations de blanchisserie professionnelles

Module de contrôle de niveau
Permet de contrôler le niveau de produits 
chimiques dans les conteneurs ; accepte 

jusqu’à 8 entrées

Module d’alarme
Indique le statut du 

système au moyen de 
signaux visuels et auditifs

Module interface  
d’activation 

Reçoit les signaux d’activation de 
chaque machine et les transmet au 

système via un réseau CANbus



Phase rinçage
WashMulti Air comprend une phases de rinçage lors 
de la configuration initiale, puis avant et après chaque 
dosage de produit chimique, en veillant à ce que la 
dose chimique totale soit délivrée au bloc de vannes 
du distributeur, mais également en débarrassant le 
tuyau des résidus de produits chimiques garantissant 
une absence de contamination chimique et une durée 
de vie accrue des tubes par une réduction du temps de 
contact chimique au minimum.

Boitier Wifi
Le Boitier Wifi du WashMulti Air permet de transmettre les 
informations entre les différents composants et de contrôler 
à distance le système via n’importe quel dispositif pouvant 
se connecter à internet. Le boitier permet également le 
contrôle de données à la demande

WashMulti Air est un système de dosage pneumatique spécialement conçu pour des capacités de dosage à grand débit 
grâce à une pompe à membrane pneumatique offrant des débits allant de 1.5 à 3.8 l/min. Il est équipé de plusieurs vannes 
d’entrées permettant la distribution des produits dans une ligne de rinçage simple ou double. WashMulti est livré avec un 
débitmètre « Proof of Dosing » (PoD) qui garantit, quelle que soit la dégradation du tube ou le débit, une bonne quantité 
de produit dosé, réduisant ainsi les pertes et les risques de surconsommation. Comme pour les autres produits de la série 
Wash, WashMulti Air permet la gestion à distance du système de dosage et fournit les informations de gestion cruciales 
via le portail « sekoweb ».

WashMulti Air
Systeme de dosage pour blanchisserie professionnelle

Caractéristiques

Système modulaire configurable jusqu’à 10 machines et 
16 produits chimiques. Il est capable de recevoir jusqu’à 50 
programmes

Dosage paramétrique en fonction de la capacité de la 
machine-essoreuse 

Communication fiable entre les modules via CANBus 

Alimentation/100 - 240 VAC

Jusqu’à 8 entrées pour les signaux machines optiquement 
isolé allant de 12VDC 24 à 240 VAC

Système clé en main, facile à installer 

Téléchargement rapide des paramètres et des programmes



Débitmètre
WashMulti Air est équipé d’un 
débitmètre qui mesure sans erreur 
la viscosité des produits. 

Le débitmètre garantit que chaque 
dosage soit mesuré et délivré à la 
machine pour une rentabilité et 
une précision maximum.

Electrovannes
Les électrovannes permettent d’aspirer et de délivrer les produits 
chimiques. Conçues pour être compatibles avec tous types de  produits, 
ces électrovannes garantissent un haut débit et une durabilité accrue, le 
tout modulable pour un maximum de flexibilité.

Pompe à membrane double
La pompe à membrane injecte les produits dosés avec un grand 
débit pour les applications industrielles. Elle est une solution fiable 
avec un minimum de maintenance et des dimensions réduites.



Collecteur de rinçage

Le système WashDose Peri est destiné aux opérateurs de blanchisserie sur site. Conçu pour permettre aux gérants de 
laverie OPL de contrôler de manière précise l’ensemble de leurs activités, contribuant à réduire la surconsommation de 
produits chimiques, d’eau et d’énergie sur l’ensemble du processus de lavage. Il offre également la possibilité de contrôler 
les équipements de dosage depuis n’importe quel endroit dans le monde, permettant ainsi un excellent support client à 
distance.

WashDose Peri peut être équipé en option d’un système PoD (Proof of Dosing) qui garantit une quantité précise et 
constante du dosage quelle que soit la variabilité du produit chimique ou du tube utilisé.

WashDose Peri
Systeme de dosage pour blanchisserie professionnelle

Caractéristiques

Système modulaire configurable pour 16 produits et 50 
programmes

Dosage paramétrique en fonction de la capacité de la 
machine-essoreuse

Communication fiable entre les modules via CANBus

Alimentation : 100 - 240 CA

Jusqu’à 8 entrées pour les signaux machines optiquement 
isolé allant de 12VDC 24 à 240 VAC

Système clé en main, facile à installer

Chargement et téléchargement rapides des paramètres et 
programmes



WashMulti Peri a été conçu pour les blanchisseries professionnelles nécessitant le plus haut degré de précision pour les 
laveuses-essoreuses jusqu’à 100kg. Le système multi-machine péristaltique est équipé de pompes de type « H » qui possède 
un débit allant jusqu’à 100 l/h. WashMulti Peri propose également un calibrage automatique facilitant l’installation et les 
opérations de maintenance. Pour garantir la précision du dosage, le WashMulti Peri est livré avec un débitmètre « Proof 
of Dosing » (PoD) qui garantit, quelle que soit la dégradation du tube ou le débit, une bonne quantité de produit dosé, 
réduisant ainsi les pertes et les risques de surconsommation.

WashMulti Peri 
Système de dosage pour blanchisserie professionnelle

Caractéristiques

Système modulaire configurable pour 10 machines et 16 
produits. Il est capable de recevoir 50 programmes

Dosage paramétrique en fonction de la capacité de la 
machine-essoreuse

Communication fiable entre les modules via CANBus

Alimentation étendue 100 - 240 VAC

Jusqu’à 8 entrées pour les signaux machines optiquement 
isolé allant de 12VDC 24 à 240 VAC

Système clé en main, facile à installer

Chargement et téléchargement rapides des paramètres et 
programmes 



SEKO se réserve le droit de modifier et de changer les spécifications 
sans préavis. Les photos sont insérées à titre d’illustration uniquement. 
Le produit lui-même peut varier à la suite d’améliorations. Les données 
publiées peuvent faire l’objet de modifications.
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Dans un monde globalisé moderne, être une entreprise 
privée présente des avantages significatifs pour nos 
clients et nos partenaires. Depuis plus de 40 ans, SEKO 
se développe comme une entreprise mondiale capable 
d’avoir une vision à long terme, de gérer le présent et 
de planifier à long terme, en fournissant un véritable 
partenariat pour nos clients, dans la transparence et le 
respect mutuel.  

Que ce soit pour notre flexibilité reconnu, notre 
attention aux détails ou les produits de qualités, Notre 
engagement est  de répondre à vos besoins où que 
vous soyez. 

Pour plus d’informations sur nos 
produits, nos installations dans le 
monde, nos homologations, nos 
certifications et nos représentants 
locaux, veuillez consulter notre site :   
www.seko.com


