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TSG Wash : 
votre partenaire 
tout inclus pour le 
lavage de voiture

TSG Wash est la one-stop-shop pour les 
entreprises qui recherchent une installation 
de lavage professionnelle. Nous recherchons 
avec vous la meilleure solution pour votre 
site, parfaitement adaptée à vos souhaits et 
à votre budget.

La formule tout-inclus de TSG :
• Préparation
• Développement de projet avec  

conception
• Sélection des bons composants
• Installation et encadrement de projet
• Maintenance

TSG est votre partenaire pour une solution 
globale de lavage professionnel dans le neuf, 
la révision, la maintenance et l’entretien. En 
utilisant des produits et des matériaux de 
qualité professionnelle, nous garantissons un 
résultat de lavage optimal. Ainsi, vous pouvez 
obtenir un résultat commercial optimal. 
 

Pour le concept de lavage automatique, 
nous travaillons avec la technologie de 
notre partenaire Kärcher, notre expertise 
interne dans le domaine de l’électricité, 
de la maintenance et de l’installation et 
les solutions de paiement TSG (dont 
SelfwashPay). 



Notre concept pour les box de lavage est totalement 
modulaire et par conséquent, il convient à n’importe 
quel site avec des box de lavage. La qualité est une 
priorité avec la structure en inox ou en acier galvanisé. 

Pendant la totalité du processus, l’aspect écologique 
est pris en compte grâce à une utilisation intelligente 
de l’électricité et à des économies d’eau courante. 
Pour ce faire, nous utilisons de l’électricité produite par 
des panneaux solaires, dessystèmes de récupération 
d’eau, des systèmes de recyclage, un système de 
traitement de l’eau, un adoucissant d’eau à la bonne 
dimension et l’osmose inverse. 

Avec le SelfwashPay de TSG, qui 
permet d’utiliser le box de lavage, 
nous vous garantissons une 
solution de paiement à la 
pointe de la technologie et un 
système de commande où 
la facilité d’utilisation pour 
l’exploitant comme pour 
le client occupe une place 
centrale.

Payez en toute facilité avec des espèces, 
sans contact, avec un bon de réduction, 
un code QR ou par reconnaissance du numéro de 
plaque d’immatriculation. Et avez-vous déjà pensé à 
émettre votre propre badge de lavage ? 

Vous pouvez paramétrer entièrement selon vos 
souhaits l’interface utilisateur, les tarifs et les 
programmes par le biais du portail de gestion en  
ligne Charlie :

• Personnalisation de couleurs et de logos
• Composition personnelle de programmes de lavage 

avec plusieurs options :
 - Nettoyage des insectes
 - Nettoyage des jantes
 - Sélection du véhicule (pour une pression adaptée)
• Entrées journalières et totaux mensuels
• Paramètres de prix et de durée

Structure Utilisation et système 
de paiement

Nos caractéristiques :
• Entièrement modulaire
• Qualité inox ou acier galvanisé 
• Ecologique et durable
• Possibilité de signalisation reconnaissable
• Avec et sans personnel



Le consommateur a des exigences strictes à 
l’égard des stations de lavage et c’est pourquoi un 
résultat optimal et une grande facilité d’utilisation 
sont au centre de notre vision. 

Une technique de pompes à haute pression
Le concept modulaire offre une liberté maximale 
dans la composition de votre installation. 
Nous offrons qualité, design et une installation 
clairement ordonnée tant en ce qui concerne les 
locaux techniques que les cabines et les espaces 
restreints. Pour ce faire, nous utilisons la technique 
de pompes éprouvée, durable, à refroidissement par 
eau de Kärcher. 

Programmes de lavage
Les programmes de lavage peuvent être 
personnalisés avec des détergents spécialement 
conçus, comme pour le nettoyage des jantes, 
l’élimination des insectes et une couche de mousse. 
Le dosage exact avec les pompes de dosage 
pneumatiques assure un résultat optimal. 

Des lances multifonctions
Il existe plusieurs modèles de lances à haute 
pression Kärcher propose la lance à applications 
multiples qui s’utilise à la fois à haute et à basse 
pression pour la mousse, le nettoyage des jantes 
et l’élimination des insectes. La lance est très 
facile à utiliser grâce à sa commande intuitive. 
L’avantage pour vous ? Des frais opérationnels 
peu élevés grâce à un nombre moins élevé de bras 
pivotants, de lances, de tuyaux, de raccordements et 
d’entretiens. 

Des brosses douces
Les brosses douces ont été conçues pour nettoyer 
en toute facilité et elles sont rangées dans un 
support design. Le concept permet de suspendre 
les tuyaux dans le sens de la longueur dans le 
box de lavage, ce qui évite les tuyaux en surplomb 
gênants.

Une gestion de l’eau sur mesure
Dureté, taux d’acidité et conductibilité de l’eau sont 
des facteurs déterminants pour le résultat de lavage 
et de séchage. Nous facilitons le traitement de l’eau 
de différentes manières. Pensez par exemple à 
des systèmes de filtration, à la protection contre le 
gel, à l’adoucissement de l’eau et à purification par 
osmose. 

Protection contre le gel
Evitez les lances, les tuyaux et les conduites gelés. 
TSG offre une protection constituée d’un circuit 
fermé avec un puits de pompe à protection contre le 
gel et un sol de lavage antigel. 

Énergie
L’eau chaude donne un résultat de lavage optimal 
mais elle est également très appréciée du client 
final. Nous pouvons assurer l’alimentation 
en eau de lavage chauffée grâce à différents 
systèmes comme des brûleurs à gaz ou à pétrole 
et le chauffage électrique. Vous voulez réduire 
l’empreinte écologique ? Dans ce cas, nous pouvons 
intégrer des panneaux solaires à la structure du toit. 

Techniques Aspirateurs, nettoyants
pour tapis et souffleurs
pour les pneus

Notre force : une 
maintenance 24/7
Le principal atout de TSG réside dans 
la maintenance que nous pouvons 
offrir à nos clients. Grâce à notre vaste 
réseau de monteurs, nous pouvons 
réagir rapidement et efficacement aux 
pannes ou aux problèmes éventuels. 
Ainsi, vous avez l’assurance de tirer 
un rendement maximal de vos box de 
lavage !

A propos de TSG
TSG signifie Technical Services 
Group. Ce groupe international, dont 
l’organisation actuelle fait partie 
depuis quelques temps déjà, est actif 
dans 28 pays. TSG emploie plus de 
3.000 travailleurs, dont un peu plus de 
2.500 sont sur les routes pour servir 
nos clients. TSG est le distributeur 
exclusif des installations de lavage de 
voitures de Kärcher.

TSG fournit également tous les accessoires qui vont 
de pair avec un box de lavage. Nous pensons surtout 
ici aux aspirateurs et aux nettoyants pour tapis de 
Kärcher mais aussi aux souffleurs pour les pneus.

Certains des produits apparentés fonctionnent avec 
une solution de paiement TSG. Ainsi, l’aspirateur 
Kärcher peut être équipé d’un module adapté 
(VacuumPay) permettant là encore le paiement sans 
contact au lieu des pièces de monnaie uniquement. En 
outre, l’unité est équipée d’un scanner de code-barre et 
d’un bouton de démarrage pratique.

Chez TSG, vous frappez 
également à la bonne 
porte pour un souffleur à 
pneus équipé d’un AirPay, 
qui met une fois de plus la 
facilité d’utilisation et de 
paiement à l’honneur.

Plus de 200 installations de lavage pour 
voitures Kärcher en Allemagne utilisent 

cette technologie pour les pompes !



Pour en savoir plus :

www.tsg-solutions.nl
www.tsg-solutions.be

TSG Netherlands B.V.

Laan van Londen 120
3317 DA Dordrecht

+31 (0)88 147 15 30
sales.dordrecht@tsgnortheurope.com

TSG Belgium sa

Treskesdijk 7
B-2300 Turnhout

+32 (0)14 44 85 00
sales.turnhout@tsgnortheurope.com




