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quoi de neuf ?
que vous proposent les fabricants ?

MEDIWAVE 2000 :  
LA LAVEUSE BARRIÈRE 
TRÈS GRANDE CAPACITÉ
Au début de l’année 2022, Lapauw a introduit la Mediwave 2000, qui élargit 
sa gamme de machines barrière jusqu’à 180-200 kg.
Équipée de trois compartiments, la Mediwave 2000 offre bien sûr les mêmes 
avantages que les autres modèles de la gamme. Grâce à ses panneaux  
en polymère renforcé de fibres de verre, elle apporte une excellente 
ergonomie et une hygiène plus élevée.
Ce n’est pas la seule innovation de la gamme Mediwave. La machine dispose 
de la fonctionnalité RABC dans son logiciel. L’utilisateur peut ainsi 
programmer une désinfection selon les normes et les consignes des produits 
lessiviels. La Mediwave s’assure ensuite que la décontamination est 
effectivement réalisée en surveillant et en maintenant la température requise 
pendant la durée définie. 
Autre nouveauté, toutes les laveuses Lapauw sont également proposées  
avec une large liste d’options. De par la conjoncture actuelle, à la chasse  
des économies, les laveuses Lapauw peuvent être équipées d’une deuxième 
vanne de vidange pour la récupération des eaux. Asservi à un bac  
de récupération et de sa pompe, ce système permet le recyclage des eaux  
de rinçage pour les réinjecter dans la phase de mouillage.
https://www.lapauw-international.com
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Qu’apportez-vous comme 
innovations avec la Mediwave 2000 ? 
Cette nouvelle laveuse barrière de très 
grande capacité, qui reste dans la lignée 
des autres Mediwave, a été conçue  
pour répondre aux deux préoccupations 
majeures actuelles des blanchisseurs : 
l’hygiène et les économies d’énergie,  
tout en maintenant ce qui fait la force  
de cette gamme, l’ergonomie. Depuis  
la crise sanitaire, nombre de blanchisseries 
ont souhaité relever leur standard 
d’hygiène. Aussi, nous avons inclus dans 
les fonctionnalités une programmation 
RABC. En fonction des produits lessiviels 
utilisés et des recommandations  
des lessiviers en termes de temps de cycle, 
température, dosage, la machine peut être 
paramétrée pour suivre le cycle de lavage 
afin que la décontamination soit effective.

Quelles améliorations 
proposez-vous en termes 
d’économie d’eau et d’énergie ?
Tout d’abord, pour l’eau, le blanchisseur 
peut, grâce à une deuxième vanne, 
récupérer les eaux de rinçage pour  
la phase de mouillage, ce qui apporte une 
réduction notable consommation d’eau. 
Ces laveuses peuvent être également 
pourvues d’un système de récupération 
des calories des eaux de vidange, pour 
réchauffer l’eau de lavage permettant  
de réduire la facture énergétique  
de la blanchisserie. Ces deux systèmes 
sont utilisables séparément ou combinés,  
ce qui augmente considérablement  
les économies d’énergie. Une installation 
récente combinant la récupération de la 
chaleur des laveuses et des sécheuses 
repasseuses a permis à la blanchisserie de 
réaliser une économie de 4 000 euros par 
mois. Ces systèmes peuvent être installés 
sur toutes les machines du marché.

Outre les laveuses, avez-vous 
d’autres innovations en cours ? 
Nous venons de mettre sur le marché  
une plieuse compacte qui trie le linge. 
Cette plieuse de type VS combine 
productivité élevée et gain de place, grâce 
à une conception astucieuse, les empileurs 
étant dans la machine et non à l’extérieur. 
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