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La fourniture d‘un linge hygiéniquement 
irréprochable est d‘une importance capitale 
pour les employés du secteur de la santé.  
Le contrôle des stocks et la sécurité de la 
planification jouent un rôle majeur.

GESTION DURABLE DES TEXTILES
Linge plat, vêtements professionnels, articles 
de sécurité ou tapis absorbants: en tant que 
partenaire professionnel, nous nous occupons 
chez Polytex et HOLA de l‘approvisionnement, 
de l‘entretien et de la gestion de l‘ensemble de 
vos besoins en linge. 

CONCEPT D‘APPROVISIONNEMENT GLOBAL 
POLYCARE optimise vos processus logistiques 
et garantit un approvisionnement fiable en tex-
tiles au bon moment. Nous vous offrons un ser-
vice complet avec des solutions individuelles et 
fiables.

Nous vous déchargeons des tâches fastidieu-
ses, coûteuses en temps et en argent. 

Vous pouvez vous consacrer entièrement à 
votre cœur de métier. 
Vous vous engagez à assurer la qualité de vie 
de vos résidents, tout en assumant une forte 
pression des coûts.

Outre la qualité des soins, la propreté, l‘hygiène, 
l‘équipement et l‘atmosphère de votre établis-
sement jouent un rôle important. 

Nous vous soutenons avec notre management 
textile global dans la mise en œuvre et le respect 
de normes strictes. 

En tant qu‘entreprise familiale, il nous tient à 
cœur d‘être toujours proches de vous, de vous 
conseiller personellement et de développer un 
concept d‘approvisionnement parfaitement ad-
apté à vos besoins.

Et le meilleur : 
Vous n‘avez qu‘un seul interlocuteur pour tout.

SERVICE TEXTILE POUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL
LINGE PLAT -  TOUT AUPRÈS D‘UN PARTENAIRE 
UNIQUE

Olivier Egyptien
Operation Manager

     +32 473 66 16 27 
o.egyptien@polytex.be
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GESTION DURABLE DES TEXTILES
ENSEMBLE POUR UN AVENIR PROPRE

Le changement climatique, la raréfaction des 
ressources, l‘évolution démographique et les 
déséquilibres sociaux et économiques posent 
à notre monde des défis de taille, faisant de 
la durabilité l‘un des enjeux majeurs de notre 
époque.

Chez Polytex et HOLA, nous nous engageons 
depuis des années pour la promotion active 
du développement durable car nous sommes 
conscients de notre responsabilité particulière 
envers l‘homme et l‘environnement. 

Louer au lieu d‘acheter.

Avec notre service de location de vêtements de 
travail et de linge plat, nous nous chargeons de 
l‘achat et de la mise à disposition des texti-
les. Dans nos blanchisseries, le linge sale est 
entretenu et traité de manière professionnelle. 

Les technologies modernes de récupération 
d‘eau et de chaleur réduisent la consommation 
d‘eau et améliorent en conséquence l‘efficacité 
énergétique des installations.
 

De plus, nous utilisons également des produits 
de nettoyage respectueux de l‘environnement 
et apportons ainsi une contribution importante 
à la protection de l‘environnement. 

Grâce à un cycle de lavage parfaitement adap-
té à vos besoins nous travaillons de manière 
particulièrement efficace, ce qui profite égale-
ment à la durabilité du linge loué.

Les textiles abîmés sont réparés par nos 
soins dans la mesure du possible et restent 
ainsi nettement plus longtemps dans le circuit 
d‘utilisation. 

Cela permet de réduire les coûts et c‘est un 
atout supplémentaire en matière de durabilité 
et de réduction des déchets. 

Si les textiles de location ne peuvent plus être 
réparés, nous nous occuperons bien évidem-
ment de leur élimination professionnelle et 
vous fournirons de nouveaux textiles.

Lors de la sélection de nos textiles de location, 
nous veillons à la plus grande durabilité de la 
production de nos fabricants.
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NOUS VENONS CHEZ VOUS

Du linge plat aux vêtements de travail en passant par les tapis absorbants: nous assurons votre 
approvisionnement flexible, consciencieux et ponctuel avec notre propre flotte de véhicules.
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CERTIFICATIONS
QUALITÉ DURABLE

Cette certification définit les exigences minimales pour un sys-
tème de gestion de la qualité et repose sur les principes suivants: 
orientation client, responsabilisation des dirigeants, implication des 
employés, approche orientée sur le processus, approche de gestion 
orientée sur le système, amélioration continue, approche de prise 
de décision factuelle et relation fournisseur procurant des avanta-
ges mutuels.

Dans le domaine des services textiles, la norme européenne EN 
14065 RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control System) 
garantit un niveau de qualité microbiologique déterminé en fonction 
du domaine d‘utilisation des différents textiles et des exigences de 
qualité microbiologique associées. 

Il s‘agit d‘un système d‘analyse et de minimisation d‘une éventuelle 
biocontamination. Cela inclut, par exemple, la séparation stricte des 
vêtements lavés et non lavés. Cela empêche le linge sale entrant de 
contaminer à nouveau le linge déjà nettoyé de manière hygiénique.  

Notre entreprise est certifiée ISO 9001 et RABC.
Parce que nous voulons donner à nos clients une promesse de qualité vérifiable.
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Avec notre vaste gamme de vêtements de loca-
tion, nous offrons l‘alternative économique, effi-
cace et flexible à l‘achat et à la gestion coûteuse 
en régie propre. 

Hygiène irréprochable, confort de port élevé avec 
une grande liberté de mouvement et un look ten-
dance, les vêtements de travail dans le secteur 
de la santé doivent combiner toutes ces qualités. 
Pour que vous trouviez ce qui convient à votre 
équipe notre service de location offre un large 
choix de collections dans de nombreux coloris et 
designs représentatifs. Ainsi, les soignants ont 
une apparence uniforme et sont immédiatement 
reconnaissables pour les personnes âgées et 
leurs proches grâce aux différentes couleurs.

Nous nous occupons de l‘achat, de l‘entretien 
professionnel et du remplacement de vos vête-
ments de travail. 

Vous économisez ainsi du temps précieux, de 
l‘argent et des coûts de stockage. 

Les vêtements de travail pour vos collaborateurs 
sont disponibles en différentes tailles et couleurs. 
Nous proposons uniquement des vêtements de 
travail qui répondent aux exigences élevées du 
service de location. En termes de look, de ma-
tériaux et de finition. Cela permet de garder vos 
vêtements de travail en parfait état, même après 
de nombreux lavages. 

Nous personnalisons volontiers vos vêtements 
de travail avec le nom de votre entreprise, le nom 
de vos collaborateurs ou votre logo.

Un vêtement se casse, vous avez un change-
ment de collaborateur ou la taille des vêtements 
change? Absolument aucun problème. 

Notre force réside dans notre grande flexibilité. 
Nous réparons, remplaçons ou échangeons le 
vêtement concerné.

VOUS AVEZ LE CHOIX
Des vêtements de travail au look super soigné, 
livrés anonymes ou personnalisés.

• ARTICLES ANONYMES (DITS „BANALISÉS“): 
la livraison est triée par type, couleur et taille. 
Chaque employé a accès et prend sa taille. 
Toutes les tailles sont toujours disponibles.  

• ARTICLES IDENTIFIÉS AUX PORTEURS, 
(DITS „PERSONNALISÉS“)
Chaque vêtement est muni d‘un code-barres 
individuel. Nous livrons les textiles dans 
notre système d‘armoires à casiers.  Chaque 
employé dispose de son casier personnel 
qui est sécurisé par un cadenas. Cela évite 
la confusion et les pertes. Nous mettons à 
votre disposition une armoire de collecte pour 
récupérer le linge.

NOTRE LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL-
MODERNE, CONFORTABLE & DIVERSIFIÉ
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SYSTEME DE LOCATION DE 
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VOS AVANTAGES

• Un service sans souci
• Libérer du temps pour le cœur de métier
• Nettoyage industriel professionnel
• Qualité supérieure des textiles
• Logistique fiable

• Coûts prévisibles
• Aucun risque d‘investissement et calculs 

de coûts gérables et transparents
• Apparence uniforme de l‘entreprise
• Processus de nettoyage certifié
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TUNIQUE FEMMES À ENFILER 1700-485

• Encolure fixé
• Grandes poches, dont une avec passant pour clé
• À haute teneur en coton
• Modern Fit

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles XSn - 3XLn

+

/
GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL TUNIQUES

TUNIQUE À ENFILER UNISEXE 1701-485

• Encolure en V fixé
• Grandes poches, dont une avec passant pour clé
• À haute teneur en coton 
• Regular Fit

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles XSn - 3XLn

+

Manches 1/2, col rond, 2 grandes poches latéra-
les dont 1 avec passant pour clé et 1 avec poche 
smartphone, fentes de côté

Manches 1/2, encolure en V, 2 grandes poches 
latérales dont 1 avec passant pour clé et 1 avec 
poche smartphone
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TUNIQUE FEMMES 1702-485

• Encolure moderne, à boutonner
• Grandes poches, dont une avec passant pour clé
• À haute teneur en coton  
• Modern Fit

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles XSn - 3XLn

+

TUNIQUE UNISEXE 1703-485

• Encolure moderne, à boutonner
• Grandes poches, dont une avec passant pour clé
• À haute teneur en coton  
• Regular Fit

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles XSn - 3XLn

+

TUNIQUE FEMMES À ENFILER 1762-241

• Tissu stretch super léger
• Encolure fixé
• grandes poches, dont une avec passant pour clé
• Forme étroite

Tissu 49% Coton, 48% Polyester, 3% Élastoléfine 

Poids du tissu 150 g/m2Tailles XSn - 3XLn

+

Manches 1/2, encolure en V, col officier, patte à 
boutons-pression dissimulée avec 2 boutons-
pression visibles, 2 grandes poches latérales, dont 1 
avec poche smartphone et 1 avec passant pour clé

Manches 1/2, encolure en V, col officier, patte à 
boutons-pression dissimulée avec 2 boutons-pres-
sion visibles, 2 grandes poches latérales dont 1 avec 
poche smartphone et 1 avec passant pour clé

Tissu stretch ultra-léger pour une plus grande liberté 
de mouvement, manches 1/2 avec fente, encolure en 
V, 2 grandes poches latérales dont 1 avec passant pour 
clé et 1 avec poche pour bip, fentes de côté



14

TUNIQUE À ENFILER UNISEXE 1763-241

• Tissu stretch super léger
• Encolure en V fixé
• grandes poches, dont une avec passant pour clé
• Forme étroite

Tissu 49% Coton, 48% Polyester, 3% Élastoléfine 

Poids du tissu 150 g/m2Tailles XSn - 3XLn

+

TUNIQUE FEMMES 1764-241

• Tissu stretch super léger
• Encolure moderne, à boutonner
• Grandes poches, dont une avec passant pour clé
• Forme étroite

Poids du tissu 150 g/m2Tailles XSn - 3XLn

Tissu 49% Coton, 48% Polyester, 3% Élastoléfine 

+

TUNIQUE UNISEXE 1765-241

• Tissu stretch super léger
• Encolure moderne, à boutonner
• Grandes poches, dont une avec passant pour clé
• Forme étroite

Poids du tissu 150 g/m2Tailles XSn - 3XLn

+

Tissu 49% Coton, 48% Polyester, 3% Élastoléfine 

Tissu stretch ultra-léger pour une plus grande liberté 
de mouvement, manches 1/2, encolure en V, 2 grandes 
poches latérales dont 1 avec passant pour clé et 1 avec 
poche pour bip, fentes de côté

Tissu stretch ultra-léger pour une plus grande liberté de 
mouvement, manches 1/2 avec fente, encolure en V, patte 
à boutons-pression dissimulée, 2 grandes poches latéra-
les dont 1 avec passant pour clé et 1 avec poche pour bip, 
fentes de côté

Tissu stretch ultra-léger pour une plus grande liberté 
de mouvement, manches 1/2, encolure en V, patte 
à boutons-pression dissimulée, 2 grandes poches 
latérales dont 1 avec passant pour clé et 1 avec poche 
pour bip, fentes de côté
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Poids du tissu 150 g/m2

TUNIQUE À ENFILER UNISEXE 1653-400

• Intérieur doux comme du coton, extérieur 
lisse et résistant

• Grandes poches
• Col V croisé avec bouton pression
• Forme confortable

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles 2XSn - 3XLn

+ Manches 1/2, encolure en V croisé fermé par bouton-pres-
sion, 1 poche poitrine, 2 poches latérales, fentes de côté
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/
GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL PANTALONS

PANTALON UNISEXE 1645-400

• Taille élastiquée avec cordon de serrage
• 2 poches latérales
• Mélange de tissu résistant en coton et 

polyester
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2

Tailles XSs-3XLs; 2XSn-4XLn; XSl-3XLl

+

PANTALON UNISEXE 1646-400

• Taille élastiquée avec cordon de serrage
• 2 poches latérales, 2 poches cuisse avec 

rabat
• Mélange de tissu résistant en coton et 

polyester
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2

Tailles XSn-3XLn; Sl-2XLl

+

Taille entièrement élastiquée avec cordon de 
serrage intégré, 2 poches latérales

Taille entièrement avec cordon de serrage 
intégré, 2 poches latérales, 2 poches cuisse avec 
rabat dont 1 avec poche smartphone plaquée et 1 
avec poche crayon plaquée
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PANTALON CHINO FEMMES 1734-130

• 100% Coton 
• Grandes poches fendues latérales
• Coupe seyante
• Modern fit

Tissu 100% Coton Poids du tissu 205 g/m2

Tailles 34n-54n; 36l-46l; 34s-52s

+

PANTALON CHINO HOMMES 1735-130

• 100% Coton 
• Grandes poches fendues latérales
• Coupe seyante
• Modern fit

Tissu 100% Coton Poids du tissu 205 g/m2

Tailles 48s-56s; 44n-60n; 48l-56l

+

2 poches latérales, 2 poches revolver, jambe étroite, 
avec taille extensible à partir de la taille 48

2 poches latérales, 2 poches revolver, jambe étroite, 
taille extensible au dos pour un ajustement optimal

PANTALON UNISEXE ARTHUR

• Braguette à boutons-pression
• Passants de ceinture
• Ceinture ajustable
• Poche cuisse fonctionnelle

Tissu 35% Coton  65% Polyester

Poids du tissu 210 g/m2Tailles XXS - XXL

+ 2 poches latérales, 1 poche arrière avec bouton-pression, 
Jambes de pantalon retroussables avec boutons-pression
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL BLOUSES

BLOUSE UNISEXE 1654-400

• Mélange de tissu résistant en coton et 
polyester

• Disponible en 3 longueurs 
• Forme confortable

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2

Tailles XSs-XLs; XSn-3XLn; Sl-2XLl

+

BLOUSE UNISEXE 1656-400

• Mélange de tissu résistant en coton et 
polyester

• Fente d‘aisance au dos
• Forme confortable

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles XSn-3XLn

+

Manches longues, col officier, patte à boutons-pression 
dissimulée, 1 poche poitrine, 2 poches latérales, fente 
d‘aisance au dos

Manches longues, col à revers, patte à boutons-pression 
dissimulée, 1 poche poitrine, 2 poches latérales, fente 
d‘aisance au dos
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Poids du tissu 215 g/m2

BLOUSE DE MÉDECIN FEMMES 1746-684

• Empiècements en strech pour retrousser les 
manches afin de faciliter le lavage des mains

• Col intérieur argenté servant de protection contre 
les salissures

• Silhouette élancée grâce à la coupe moderne
• Forme étroite

Tissu 48% Coton, 48% Polyester, 4% Élastoléfine 

Poids du tissu 200 g/m2Tailles 34n-48n

+

BLOUSE DE MÉDECIN HOMMES 1747-684

• Empiècements en strech pour retrousser les 
manches afin de faciliter le lavage des mains

• Col intérieur argenté servant de protection contre les 
salissures

• Plus grande liberté de mouvement grâce aux 
empiècements extensibles sous les aisselles

• Forme étroite

+

Confort stretch pour une plus grande liberté de 
mouvement, manches longues,  plus grande liberté 
de mouvement grâce aux empiècements extensib-
les sous les aisselles, gousset poitrine, col officier, 2 
grandes poches latérales, patte à boutons-pression 
dissimulée

Confort stretch pour une plus grande liberté de 
mouvement, manches longues, gousset poitrine, 
col officier, 2 grandes poches latérales, patte à 
boutons-pression dissimulée

Tissu 48% Coton , 48% Polyester, 4% Élastoléfine 

Poids du tissu 200 g/m2Tailles 44n-56n
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYCOOK

VESTE CUISINIER FEMMES 1544-400

• Boutons-pression inox dissimulée, dont 2 
boutons visibles

• Design féminin avec coutures de séparation 
structurantes

• Œillets d‘aération
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles XS - 2XL

+

VESTE CUISINIER 1547-400

• Boutons-pression inox dissimulés, dont 2 
boutons visibles

• Poche poitrine spacieuse
• Tissu mélangé résistant
• Coupe normale

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles XS - 3XL

+

Manches longues avec manchettes, col officier, 
design féminin avec coutures de séparation 
structurantes, avec 1 poche sur manche

Manches longues avec manchettes, col officier, patte à 
boutons-pression dissimulée, dont 2 boutons visibles, 
œillets d‘aération, 1 gousset poitrine
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TABLIER LONG 1902-400

• Fabriqué à partir d‘un mélange de matériaux 
très solides 

• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles 75/60

+

TABLIER „BISTRO“ LONG 1912-400

• Lavage jusqu‘à 95°C
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2Tailles 100/90

+

env. 75 cm de large x 60 cm de long

env. 100 cm de large x 90 cm de long

HOSE UNISEX 1645-400

• Taille élastiquée avec cordon de serrage
• 2 poches latérales
• Mélange de tissu résistant en coton et 

polyester
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 215 g/m2

Tailles XSs-3XLs; 2XSn-4XLn; XSl-3XLl

+ Taille entièrement élastiquée avec cordon de 
serrage intégré, 2 poches latérales
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ENTRETIEN HYGIÉNIQUE DU LINGE ET 
LOGISTIQUE FIABLE PAR UN SEUL ET MÊME 
FOURNISSEUR. 

Nous proposons un concept d‘approvisionne-
ment global avec tous les textiles nécessaires 
pour votre établissement de soins. La gamme 
s‘étend du linge de lit et du linge éponge aux 
alèses de protection contre l‘humidité, aux soins 
pour l‘incontinence et aux tapis absorbants 
pour l‘entrée. 
 
Nous adaptons l‘approvisionnement en textiles 
exactement aux besoins réels de votre maison 
de repos. De cette façon, les coûts sont consi-
dérablement réduits tandis que la qualité des 
textiles et de leur entretien reste la même.

AUCUN INVESTISSEMENT, AUCUNE FORMATI-
ON DE CAPITAL, AUCUN STOCKAGE AVEC UNE 
SÉCURITÉ D‘APPROVISIONNEMENT À 100 % 

Vous déterminez le type, la couleur, la taille et 
le nombre de textiles nécessaires et nous nous 
chargeons du reste: 
• la gestion fiable des stocks, 
• le nettoyage et l‘entretien hygiéniques, 
• la réparation professionnelle et 
• le service logistique en temps voulu.
 
La livraison du linge de la station se fait dans 
des conteneurs à linge mobiles. Nous fournis-
sons des bacs à linge vides pour la collecte du 
linge sale. 

Ainsi, presque toutes les tâches et soucis liés 
au traitement hygiénique du linge de votre mai-
son de repos appartiennent au passé.

NOTRE LEASING DE LINGE PLAT 
HYGIÉNIQUE,  FIABLE,  TRANSPARENT
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Client

VOS AVANTAGES

• Un service sans souci
• Libérer du temps pour le cœur de métier
• Nettoyage industriel professionnel
• Qualité supérieure des textiles
• Logistique fiable

• Coûts prévisibles
• Aucun risque d‘investissement et calculs 

de coûts gérables et transparents
• Apparence uniforme de l‘entreprise
• Processus de nettoyage certifié

SYSTÈME DE LOCATION 
DE LINGE PLAT
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GAMME DE PRODUITS
LINGE PLAT

TAIES D´OREILLER ET HOUSSES DE COUETTE
Bremen

• 1 Housse de couette: 140 x 210 + 30 cm Poche
• 1 Taie d‘oreiller: 80 x 80 x 20 cm Poche
• 1 Taie d‘oreiller: 80 x 40 x 20 cm Poche
• Autres dimensions sur demande

Tissu 80% Coton, 20% Polyester

Poids du tissu 145 g/m2

Couleur : blanc

TAIES D´OREILLER ET HOUSSES DE COUETTE
TREVISO DIAMANT

• 1 Housse de couette: 140 x 210 + 30 cm Poche 
• 1 Taie d‘oreiller: 80 x 80 x 20 cm Poche 
• 1 Taie d‘oreiller: 80 x 40 x 20 cm Poche 
• Autres dimensions sur demande

Tissu 60% Coton, 40% Polyester

Poids du tissu 135 g/m2

Couleur : multicolore 

©Dibella b.v. 2022

©Dibella b.v. 2022
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TAIES D´OREILLER ET HOUSSES DE COUETTE

• 1 Housse de couette: 140 x 210 + 30 cm Poche 
• 1 Taie d‘oreiller: 80 x 80 x 20 cm Poche 
• 1 Taie d‘oreiller: 80 x 40 x 20 cm Poche 
• Autres dimensions sur demande

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Poids du tissu 130 g/m2

7132 Mandolin - Riviera Blue

7132 Mandolin - Spring

7134 Piccolo - Multi

+ Piccolo : Sensation agréable de coton grâce au 
fil Beir-Tex. 
Mandolin : réversible - cela rend la manipulation 
plus facile et plus rapide.
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DRAPS HOUSSE PORTO

• Très résistant 
• Coton peigné pour une sensation agréable sur 

la peau
• Double jersey

Tissu 50% Coton , 50% Polyester

Poids du tissu 195 g/m2

Taille : 100x200x20 cm

LINGE ÉPONGE SERVIETTES DE TOILETTE

• Coton à fil fin , avec ourlets à double couture
• Lisse avec ourlet américain
• Couleur : blanc

Tissu 100% Coton 

Poids du tissu 400 g/m2

Tailles : 50/100 & 70/140

©Dibella b.v. 2022

©Dibella b.v. 2022
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TAPIS ABSORBANTS
POUR UN AIR PROPRE ET SOIGNÉ/

Les tapis Polytex absorbent 80% de la saleté 
et d‘humidité pour une entrée propre, sèche 
et antidérapante.

Notre service pour vous? 
Enlèvement. Nettoyage. Livraison.

Le changement des tapis absorbants 
s‘effectue à la fréquence de votre choix:  
7 ou 14 jours. Les tapis sont nettoyés de 
manière écologique, contrôlés quant à leur 
qualité et retournés à l‘état neuf.

 

Vos avantages:

•  Réduction des intervalles de nettoyage 
et des coûts

•  Préservation de vos revêtements de sol

•  Prévision exacte de vos coûts

•  Sécurité sur sols lisses

• Tapis à logo unique avec l‘emblème de  
 votre entreprise
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Tapis standards 
Nos classiques sont disponibles 
dans les dimensions suivantes:

• 75/85 cm

• 85/150 cm

• 115/180 cm 

• 115/240 cm 

• 85/300 cm

et dans les couleurs gris, brun et rouge.

Tapis unicolores 
Vous souhaitez adapter les tapis 
absorbants à votre palette de couleurs CI? 
Pas de problème!

Tapis à logo 
Un produit communicant accroche-regard 
pour votre entrée : nos tapis absorbants 
avec impression personnalisée avec votre 
logo.

NOTRE GAMME DE PRODUITS

SYSTÈME DE LOCATION 
TAPIS ABSORBANTS
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/
NOTRE ZONE DE CHALANDISE
TOUJOURS PROCHE. TOUJOURS LÀ.

LINGE PLAT -  VÊTEMENTS DE 
TRAVAIL- ARTICLES DE SÉCURITÉ & 
TAPIS ABSORBANTS

Nous sommes partenaire textile pour 
les maisons de retraite et de soins en 
Belgique, en Allemagne (Rhénanie du 
Nord-Westphalie) et au Luxembourg.

Situés dans les Cantons de l‘Est de la 
Belgique, nous livrons nos clients dans un 
rayon de 100 km; également au-delà des 
frontières nationales.
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Happy at  work!

w w w. p o l y t e x . b e

w w w. h o l a - l a u n d r y. c o m



Tout auprès d‘un seul  partenaire:  
Vêtements de travai l ,  L inge plat ,  

Art ic les de sécurité et  tapis absorbants. 

Rue de l‘Industrie 15 · B-4700 Eupen · +32 (0) 87/56 02 59
office@polytex.be · www.polytex.be

Vêtements de travail, Articles de Sécurité & Tapis Absorbants

Linge plat 

Aachener Straße 65A · B-4780 Sankt-Vith · +32 (0) 80/22 81 19
info@hola-laundry.com · www.hola-laundry.com

A noter :
Les informations contenues dans cette brochure correspondent à la situation au moment de l‘impression. Sous 
réserve d‘erreurs, de fautes d‘impression.  Toute réproduction, y compris des extraits, n‘est pas autorisée sans 
l‘accord écrit préalable de Polytex SA.
Version 02/2022. ©2022 Polytex SA


