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CHRISTEYNS : LA SOLUTION GLOBALE

Spécialiste des process de lavage innovants et efficaces, Christeyns Laundry Technology a su 
développer des solutions plus générales, pour aider ses clients à répondre à leurs enjeux majeurs. 
Les systèmes sans vapeur Zéro-Steam 2.0 et 3.0 + traitements des rejets permettent, aux blanchisseries 
partenaires de faire d’importantes économies. 
À travers l’exemple de la toute nouvelle blanchisserie de l’ESAT de Nevers - Fernand Poirier 
découvrons ce qui fait réellement la différence dans l’offre 
Christeyns. 

       Jean-Jacques Hils, 
Créateur de cette blanchisserie, nous apporte son témoignage.

Qui êtes vous ? Quel est votre parcours ?
Jean-Jacques Hils, directeur du dispositif d’aide par le travail : 
Sauvegarde 58. Ce dispositif compte 3 sites : les ESAT de Montsauche, Cosne et 
Nevers.
J’exerce dans le domaine du travail protégé depuis 1996. D’abord à l’ADEFI, chargé 
du développement de la blanchisserie industrielle (environ 4 tonnes/jour). J’ai 
ensuite rejoint l’ESAT de Kerchene, dans le Vaucluse (blanchisserie d’environ 600 kg/jr). Puis, 
enfin, au CAT les Ateliers du Fournas (ESAT+entreprise adaptée) j’ai également eu la charge 
d’un atelier blanchisserie ; avant de diriger aujourd’hui, le dispositif Sauvegarde 58, et sa 
nouvelle activité de blanchisserie à Nevers. 

Pourquoi avez-vous choisi CHRISTEYNS comme partenaire dans cet ESAT ? 
Quels sont les principaux aspects qui vous ont convaincu dans notre proposition ? 
Je connaissais les produits Christeyns à travers les 4 établissements précédents. J’avais 
eu l’occasion de mesurer le rapport qualité/prix de Christeyns comparé à ses concurrents. 
Et cela notamment à l’ADEFI.  
Notre principale préoccupation était de se libérer des chaudières vapeur très lourdes à 
entretenir (visites obligatoires, gourmandes en énergie, surveillance accrue car appareils 
dangereux, surveillance quotidienne de la qualité de l’eau). Avec le système Zéro Steam 
proposé par Christeyns, tout ce travail d’entretien, couteux et chronophage, n’est plus 
nécessaire. De plus, il n’y a plus de travail en haute de pression, donc moins de dangerosité.

Quels sont les ambitions et objectifs pour cette blanchisserie ?
Il n’existait pas de blanchisserie industrielle privée sur Nevers donc cela constituait une 
opportunité pour l’ESAT. Traitant tout type de linge (professionnel, linge de résidents...) pour 
les établissements des environs, l’objectif de tonnage moyen à terme, serait de 1300 kg/jr. 
Nos ambitions sur les eaux de rinçage sont de faire 30% d’économie. 30% d’économie 
d’énergie, également attendue, grâce à l’association de l’échangeur, qui permet des récupérer 
les calories des eaux de lavage et du Zéro-Steam pour la récupération des eaux de rinçage. 
Enfin, les process de lavage paramétrés par les équipes Christeyns nous permettent de traiter 
le linge à des températures systématiquement inférieures à 70°C. Ce qui contribue un peu 
plus aux performances que promet de cette blanchisserie.

Quel est votre point de vue sur notre solution globale «clé en main» installée ici ?
La blanchisserie est en état de fonctionnement depuis le 1er février2021. Nous sommes encore 
en phase de découverte. Mais l’on est déjà satisfait du déroulement global du chantier, de la 
réactivité des équipes Christeyns et de la facilité d’utilisation. Le système sur mesure et plug‘n 
play Heat-X-Energo + Zéro-Steam 3.0, avec adoucisseur, dégrilleur, surpresseur et système 
de dosage Flux-Multi, permet de tout automatiser. Utilisant aussi les process Christeyns avec 
les produits mouillants dégraissants, les détergents, les détergents renforcés, l’APA pour le 
blanchiment, ou encore les produits imperméabilisants pour les tenues de travail, on est prêt 
pour un bilan final quand la blanchisserie sera montée en charge(vers 800-900 kg/jr).

La solution Christeyns
aussi pour tunnels :
À l’origine la solution Zero-Steam 
2.0 associée au Heat-X-Energo 
est une solution clé en main pour 
tunnel, présentant l’avantage de 
s’adapter sur tous les types et 
toutes les marques. Elle permet 
la suppression de la chaudière 
Haute Pression. La moyenne 
des ratios est de 0,15 kw/kg à 
chargement nominal avec ce 
système. Comme avec la solution 
pour laveuse, les températures 
de lavage sont inférieures à 
75°C. Et enfin, cette solution 
Christeyns ne nécessite que peu 
d’entretien et sans équipement 
supplémentaire à incorporer.
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