EcoLingerie.
Le programme de
soutien destiné aux
entreprises ayant leur
propre blanchisserie.

Vos avantages.

Séchez-vous déjà
votre linge en
économisant de
l’énergie et en préservant les textiles?
Pensez-y, cela vaut
la peine! Changez
dès à présent
d’appareil et vous
serez doublement
gagnant!
Exigences.
¡¡Vous remplacez votre ou vos
sèche-linge professionnels à
évacuation d’air ou à condensation.
¡¡Vous transmettez votre
demande avant l’achat d’un
sèche-linge à pompe à chaleur.
¡¡Votre entreprise est située en Suisse.

Réduction des coûts énergétiques.
Le sèche-linge conventionnel est l’un des
plus gros consommateurs d’énergie dans la
blanchisserie. Très efficace, la technologie de
pompe à chaleur vous permet de réduire vos
coûts énergétiques de près de 60%.
Pas de canal d’évacuation de l’air.
Un sèche-linge à pompe à chaleur fonctionne
en circuit d’air fermé et ne nécessite donc
pas de canal d’évacuation d’air. Etant donné
qu’il n’y a pas d’émission d’air humide vers
l’extérieur, les voisins ne sont gênés ni par le
bruit ni par les odeurs, et la façade ne subit
aucun dégât dû à l’humidité.
Plus aucun risque d’incendie.
Le sèche-linge à pompe à chaleur fonctionne
sans corps de chauffe rougeoyant, ce qui
réduit le risque d’incendie.

La procédure.
Une atmosphère agréable.
Le sèche-linge à pompe à chaleur n’aspire
pas d’air de l’extérieur et ne cause donc aucun
courant d’air désagréable. En outre, la pompe
à chaleur utilise la chaleur produite à l’intérieur
de l’appareil et rejette donc peu d’air chaud
dans la pièce. Deux facteurs qui contribuent à
créer une ambiance agréable dans la lingerie.

1. Prenez contact avec l’un des

2.

3.

Des vêtements préservés.
Les sèche-linge à pompe à chaleur travaillent
à des températures constantes et nettement
plus basses, ce qui préserve vos textiles.

4.

fabricants/fournisseurs suivants.
Vous trouverez un aperçu général sur:
www.topten.ch/lingerie
Avant l’achat, complétez le
formulaire de demande sur:
www.ewz.ch/foerderprogramme
Dès que vous recevez la confirmation
d’acceptation de votre demande, vous
pouvez commander et faire installer
l’appareil souhaité. Veuillez nous faire
également parvenir la facture de celui-ci
par e-mail.
L’équipe de conseil énergétique ewz
se rend chez vous.
La subvention vous est versée.

En profiter à double titre!

5.

ous bénéficiez d’un conseil
P 	Vénergétique
d’ewz au sein de

Synthèse.

votre entreprise.
ewz vous aide en vous versant
P 	CHF
3 000 par sèche-linge à
pompe à chaleur.

Economiser est aussi
simple que cela.

Pour connaître les sèche-linge à pompe à
chaleur disponibles sur le marché suisse,
rendez-vous sur:
www.topten.ch/lingerie

Nous restons à votre disposition pour
tout complément d’information:

ewz
Energielösungen
Tramstrasse 35		
8050 Zürich
Telefon 058 319 47 12
energieloesungen@ewz.ch
www.ewz.ch/energielösungen
www.ewz.ch/dieMöglichmacher

ewz
Energielösungen
Albulastrasse 110
7411 Sils i.D.
Telefon 058 319 68 68
graubuenden@ewz.ch
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Le programme de soutien «EcoLingerie» est
financé par ProKilowatt, l’organisme qui lance,
pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie,
les appels d’offres annuels visant à soutenir
des projets contribuant à améliorer l’efficacité
énergétique.
ecolingerie@ewz.ch
www.ewz.ch/foerderprogramme

