
Service de
linge privé



La qualité
à tous les niveaux

Qualité des processus
• Technique de lavage et de séchage de pointe
• Processus informatisés au service de la 

transparence, de la traçabilité et de l’intégralité

Qualité du traitement et hygiène
• Lavage ou nettoyage à sec du linge privé 

suivant les symboles d’entretien 
• Procédé de lavage désinfectant conforme aux normes 

internationales (analyse des risques et de contrôle 
de la biocontamination) et au label RAL 992/4

Qualité de livraison
• Enlèvement et remise jusqu’à la porte des chambres
• Sur cintre ou plié, planéité irréprochable
• Ponctualité et intégralité, délais serrés



Coûts
Leadership s’appuyant sur 
des technologies de pointe

Tarification flexible
Lignes de traitement alternatives – taillées 
sur mesure en fonction de votre budget

Facturation
Transparence des coûts et traçabilité 
par résident ou chambre

Coûts:
• Personnel  
• Acquisition / 
 entretien 
• Espace de 
 stockage
• Consommables

Variantes de service bardusch 
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Prestations 
Du linge propre, et bien davantage

Services complémentaires 
• Identification permanente du linge
• Sacs à linge en tissu pour collecter le linge sale 
• Mutations / Prise en charge des tâches administratives
• Conseil et suivi par notre service clientèle
• Concept d’urgence (fourniture de linge 

à louer en cas de pandémie) 
• Service textile intégral pour votre établissement 

(linge de lit et éponge, linge de table et de 
cuisine, vêtements professionnels)



Direction de l’établissement
Économies en ressources humaines et 
financières et en infrastructure technique.

Personnel
Peut consacrer tout son temps à ses cœurs de métier.

Résidents et patients de longue durée
Linge soigné et impeccable sur le plan de 
l’hygiène, disponible en permanence.

Proches
Bénéficient de tout le soutien du 
partenaire compétent bardusch.

Toute une somme d’avantages
Nous vous conseillons avec plaisir



Découvrez comment bardusch vous 
permet d’optimiser efficacement 
vos coûts, en toute simplicité.  

bardusch AG
Flughafenstrasse 213
CH-4056 Bâle
Téléphone +41 61 385 12 12
info@bardusch.ch
www.bardusch.ch

Notre service
Leader en qualité, prix et prestations


