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Entretien professionnel
des duvets et coussins.

Traitement du linge de 
lit et du linge éponge 
suivant des processus 
de lavage désinfectants 
validés.

En option : traitement in 
situ des sommiers, acces-
soires et matelas.

MoppAccess : balai à 
franges réutilisable équipé 
d’une puce RFID et 
Logistic Controlling pour 
l’hygiène impeccable des 
sols.

Prestations d’hygiène pour le lit hospitalier

bardusch SA a établi un système RABC et est certifié selon EN 14065. La garantie 
d’un traitement de tous les textiles du secteur de la santé dans le respect des normes 
d’hygiène du linge hospitalier.

Hygiene ControlSystem 2.0
L’hygiène pour les couettes, oreillers, matelas et 
rideaux dans le secteur de la santé

bardusch AG 
Flughafenstrasse 213
Postfach
CH-4012 Basel
Telefon +41 61 385 12 12
basel@bardusch.ch 

Niederlassung Brugg
Wildischachen
Postfach
CH-5200 Brugg
Telefon +41 56 460 04 00
brugg@bardusch.ch

Niederlassung Rheinfelden
Weidenweg 12
CH-4310 Rheinfelden
Telefon +41 61 836 39 39
rheinfelden@bardusch.ch

Succursale Sierre
Blanchisserie Centrale BCS
Rue de l’Ile Falcon
CH-3960 Sierre
Téléphone +41 27 456 39 40
bcs@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains
Rue des Petits Champs 4
Case postale 247
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 424 04 74
yverdon@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains
Blanchisserie Centrale BCS
Rue des Petits Champs 4
Case postale 243
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 423 30 80
yverdon.bcs@bardusch.ch
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Chaque client bénéficie d’un service 
clientèle propre à sa région. Le meilleur 
gage d’un suivi personnalisé et efficace 
de la clientèle, doublé d’une réactivité 
optimale.

Toujours une équipe proche de vous
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Possibilités d’utilisation de HyCS 2.0

Duvets et coussins Matelas Lits Rideaux et stores

Hygiène efficace des lits
et coûts maîtrisés
Pour prévenir la contagion de germes 
pathogènes, l’hygiène irréprochable  
du lit hospitalier est incontournable.  
Le système Hygiene ControlSystem 2.0 
(HyCS 2.0) de bardusch aide les hôpitaux 
et les maisons de retraite à assurer 
l’hygiène des duvets et des coussins 
à des coûts planifiables. Il fournit des 
données fiables sur l’état d’hygiène des 
pièces de linge, est facile à manier et 
s’adapte aux exigences personnalisées 
des clients. Avec HyCS 2.0, hygiène et 
rentabilité se conjuguent à la perfection 
en milieu hospitalier et en maison de 
retraite.

HyCS 2.0 – technologie intelligente,
facilité d’emploi, hygiène
irréprochable
• Les duvets et les coussins sont équipés d’une puce RFID.
• Scanner mobile pour la vérification régulière sur place.
•  La fréquence de remplacement des compositions de lit est mémorisée dans le 

système en fonction de la norme d’hygiène de l’hôpital/maison de retraite.
•  A chaque lecture, l’affichage indique immédiatement, via un système à feu tricolore, 

si le remplacement est requis ou si la composition du lit peut encore être utilisée.
•  Les données sont actualisées tous les jours avec le serveur de bardusch via une 

interface basée sur Internet.
•  En se connectant, le client a la possibilité de consulter ses données par poste de 

coût et par article.

Scanner mobile indiquant le
statut d’hygiène instantané

Planification et optimisation
des coûts

Fonctions de HyCS 2.0
• Affichage du statut : indique le statut d’hygiène actuel et les données et l’historique de l’article.
• Compteur de lavages : saisie du traitement par scanner et affichage du nombre de traitements.
• Compteur de cas : saisie des patients par couette par scanner et affichage du nombre de cas actuel.

Utilité
•  Aide systématique à la décision selon la pièce de linge et 

représentation claire du statut actuel.
•  Contribution importante à la prévention des risques infectieux 

et des infections nosocomiales.
• Respect des normes d’hygiène et des budgets.
• Transparence des coûts.
•  Meilleure image auprès du patient via la traçabilité des normes 

d’hygiène mises en oeuvre.
• Validation dans le cadre d’un système de management qualité.
• Peut également s’utiliser dans les blanchisseries internes.

Duvets et coussins
équipés d’une
puce RFID
• Identification lisible
• Code matriciel

lit

Duvets et coussins
équipés d’une
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• Identification lisible
• Code matriciel

HyCS 2.0
Scanner mobile
avec système
de feu tricolore

Configuration requise pour HyCS 2.0

lit

• Accès Internet

• Serveur bardusch
  Enregistrement et  

mise à jour des données
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clientèle propre à sa région. Le meilleur 
gage d’un suivi personnalisé et efficace 
de la clientèle, doublé d’une réactivité 
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