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2:10 min*

Gain de temps

+ Cycles courts = gain de 
temps

+ Capacité horaire jusqu’à  
176 GN 1/1

+ Utilisez le temps supplé-
mentaire pour des tâches 
plus rémunératrices et plus 
gratifiantes

Gain d’hygiène

+ Tout le processus de lavage 
est contrôlé par la machine

+ Moins de risque d’erreurs 
humaines entraînant un 
mauvais résultat de lavage

+ Températures de lavage et 
de rinçage contrôlées pour 
une désinfection sécurisée à 
chaque cycle

Rétention du personnel

+ Pas de prélavage dans des 
postures de travail inconfor-
tables permet d’éviter les 
blessures liées au travail

+ Moins de charges lourdes 
- ne manipulez les articles 
qu’une seule fois

+ Le personnel est plus 
susceptible de rester plus 
longtemps si les conditions 
de travail sont meilleures.

Solutions de lavage  
de batterie durables

Les solutions de lavage de batteries Granuldisk 
associent PowerGranules, eau sous pression et une 
petite quantité de détergent pour obtenir un effet 
de récurage mécanique efficace - une méthode de 
désinfection à hautes températures. 

Tout cela en utilisant en moyenne 70 % d’eau, 
d’énergie et de produits chimiques en moins. 

En optant pour un système de lavage durable des batteries, 
vous garantissez la santé et le bien-être de votre personnel, 
gérez votre temps et minimiser la consommation des  
ressources naturelles - tout en dirigeant une entreprise rentable.

Réduire l’énergie

+ Moins d’eau à chauffer

+ Utilisation d’un système 
efficace de récupération 
de la chaleur

+ Mode veille lorsque la 
machine est inactive

Réduire les produits 
chimiques

+ Pas de surdosage de détergent 
dans les bacs de plonge car le 
prélavage est supprimé

+ Plus de puissance de 
nettoyage mécanique grâce  
à la projection de granules

+ Moins de produits chimiques 
nécessaires - pour dissoudre 
les matières grasses

Réduire l’eau

+ Pas besion de prélavage

+ Réduction du volume total 
d’eau utilisé pour le lavage 
de la batterie

+ Les articles sont nettoyés en 
un seul cycle - il suffit de les 
laver une seule fois

Découvrez ce que vous pourriez économiser !
Contactez-nous pour un calcul personnel de vos économies potentielles 
avec une solution de lavage de batterie Granuldisk.

https://www.granuldisk.com/fr/page-de-destination/combien-economiseriez-vous/


« Granuldisk est un moyen de faire gagner du 
temps à la cuisine, de réduire tous les coûts 
énergétiques avec le grand avantage de cas-
seroles très propres qui sont désinfectées et 
reviennent plus rapidement en cuisine. »

Jeremy Bloor, Chef de cuisine, OXO Tower, UK

« Avec le concept Save per Use, nous avons obtenu 
une machine ayant la capacité nécessaire et offrant 
d’excellents résultats de lavage. Et, tout le service et 
l’entretien sont inclus à un prix fixe. »

Jeanette Mauritz, Responsable des plats cuisinés et de la cuisine,  
Ica Kvantum Metro, Täby Suède

« Le lave-batterie Granuldisk est idéale ! Nous utilisons 
les nouveaux granules biodégradables pour récurer 
les casseroles dans la machine. Les employés ne sont 
plus obligés de rester debout au-dessus des éviers 
toute la journée, ils peuvent maintenant faire d’autres 
tâches dans la cuisine. Nous devions nous assurer 
que les casseroles étaient propres et Granuldisk ra-
mène les casseroles à l’état presque neuf ! »

Mark Heard, Chef de cuisine, King Edward VII Hospital, UK

« Je recommanderai cette machine à toutes les cuisines 
et à tous les restaurants de ce pays. »

Alessandro Albanese, Chef location Manager, Leighton Park School, UK

« La technologie est meilleure que le lavage tradi-
tionnel. Elle est bonne et efficace, tout en étant petite 
et compacte. Et surtout, il n’y a pas besoin de frotter 
manuellement quoi que ce soit. »

Alvin Ong, Propriétaire, Mom’s Cooking, Singapour

« Nous sommes heureux car nos casseroles et poêles 
sont nettoyées et désinfectées, ce qui garantit une 
hygiène optimale. »

Steven Smalley, Chef exécutif, Hilton Dubai Jumeirah

Avis des clients...



Lave Batterie Combinés

Granule Smart+®

+ 400-1500 repas par service

+ 6 GN 1/1 par cycle de lavage

+ 10 cycles = 60 bacs GN 1/1  
& 25 minutes temps de lavage

+ Un capteur détecte et 
sélectionne automatiquement 
le mode de lavage de la 
vaisselle

Granule Combi®

+ 150-1000 repas par service

+ 6 GN 1/1 par cycle de lavage

+ 10 cycles = 60 bacs GN 1/1  
& 25 minutes temps de lavage 

+ Tables d’entrée et de sortie 
requises

+ Un capteur détecte et 
sélectionne automatiquement 
le mode de lavage de  
la vaisselle

Granule Maxi®

+ 400-3000 repas par service

+ 8 GN 1/1 par cycle de lavage

+ 10 cycles = 80 bacs GN 1/1  
& 27 minutes temps de lavage 

Granule Flexi®

+ 200-500 repas par service

+ 4 GN 1/1 par cycle de lavage

+ 10 cycles = 40 bacs GN 1/1  
& 25 minutes temps de lavage  

Lave Batterie

Granule Gastro®

+ 200-1000 repas par service

+ 6 GN 1/1 par cycle de lavage

+ 10 cycles = 60 bacs GN 1/1 
& 22 minutes temps de lavage

+ Tables d’entrée et de sortie 
requises

PowerGranules® Original

+ Forme et densité correctes 
pour une puissance de 
lavage maximale

+ Assez dur pour enlever les 
aliments brûlés

+ Assez doux pour ne pas rayer 
ou abîmer les ustensiles

+ Un lot dure en moyenne 2 500 
cycles de lavage

 

PowerGranules BIO®

+ Matériau biodégradable

+ Fabriqué à partir de sel de 
calcium, d’huile de colza et de 
polyesters biodégradables

+ Alternative écologique

+ Un lot dure en moyenne 2 500 
cycles de lavage

PowerGranules

Trouvez votre produit idéale 
Les repas par jour ou par service sont 
une indication de la capacité, mais ne 
détermineront pas à eux seuls votre 
ajustement parfait. 

Consultez un représentant de Gran-
uldisk pour une évaluation gratuite de 
votre entreprise, une étude du site et 
une suggestion de la meilleure laveuse 
de pots pour votre exploitation.

La technologie des 
granules en action - 
scannez pour voir  
la vidéo !

Granule Smart®

+ 400-1500 repas par service

+ 6 GN 1/1 par cycle de lavage

+ 10 cycles = 60 bacs GN 1/1  
& 22 minutes temps de lavage 

La machine prend en charge 
l’intégralité du processus de 
lavage de la batterie et élimine 
les étapes manuelles telles que 
le trempage et le récurage.

Nos solutions

Pour en savoir plus sur 
chaque produit, scan-
nez le QR.

https://www.youtube.com/watch?v=MDeWeyFnNCM&t=17s
https://www.granuldisk.com/fr/produits/
https://www.granuldisk.com/fr/contact/


Granuldisk Academie - Partager les connaissances pour favoriser le 
changement

Granuldisk Academie s’adresse à toute personne qui exploite, vend ou entretient 
des équipements Granuldisk.

En sensibilisant le public au gaspillage que représente le lavage de vaisselle - tout en 
présentant une alternative bien plus durable - nous pensons pouvoir contribuer à un 
changement pour le mieux, et faire la différence pour notre société future et la planète. 

En ligne ou sur site, c’est vous qui décidez. Nous proposons des formations de 
l’opérateur, commerciales, produits et techniques.

             Inscrivez-vous ici!

Nos services

Maintenance proactive 
avec un contrat de service

+ Des solutions de service 
sur mesure

+ Un service de haute 
qualité, rapide et à un 
coût raisonnable

+ Effectué par un 
partenaire de service 
local certifié

Financement flexible avec Save Per Use

Save Per Use est un moyen pratique, facile et sûr de financer votre lave-vaisselle 
commercial Granuldisk.

Économisez de l’argent à chaque lavage grâce à notre concept de financement 
pratique, Save Per Use. Les frais mensuels fixes couvrent tout et sont même 
inférieurs à ce que vous économiserez en réduisant votre consommation d’eau, 
d’énergie et de produits chimiques, et en affectant moins d’heures de travail au 
lavage de la batterie de cuisine.

Vous trouverez plus d’informations en scannant le code QR !

SIMpel portail en ligne

+ Système de code QR avec 
une plateforme en ligne 
dédiée

+ Accès aux guides de 
dépannage, explications 
des codes d’erreur et aux 
vidéos “comment faire”.

+ Inclus avec toutes les 
solutions Granuldisk

+ Pour les utilisateurs finaux 
ou les techniciens  
de service

Inventaire gratuit des besoins de lavage

Avez-vous la bonne machine au bon endroit ? Correspond-elle à vos 
attentes ? Est-elle utilisée correctement ? Qu’en est-il de l’ergonomie, de 
l’environnement de travail, des goulets d’étranglement et du flux dans la  
zone de lavage des articles ? 

Inventaire gratuit de votre zone de laverie plonge afin de vous proposer 
des solutions pour économiser davantage d’eau, de produits chimiques et 
d’énergie. Nous vous rendons compte de l’état des solutions actuelles avec 
un plan d’action soigneusement présenté dans un rapport.

Gestion de flotte et 
informations avec l’IdO

+ Prêt pour l’Industrie 4.0 

+ Compatible avec les 
logiciels de connexion 
de cuisine utilisant le 
protocole OCP UA

+ Accès aux données en 
nuage via un tableau de 
bord indépendant par 
carte SIM, connexion Wifi 
ou LAN

https://www.granuldisk.com/fr/granuldisk-academy/
https://www.granuldisk.com/fr/produits/services/simpel/
https://www.granuldisk.com/fr/page-de-destination/expertise-du-lavage-de-la-vaisselle/
https://www.granuldisk.com/fr/produits/services/save-per-use/


Saviez-vous que Granuldisk travaille activement avec les objectifs 
mondiaux de développement durable de l’ONU ?

Notre technologie de lavage des batteries présente de nombreux avantages, mais 
l’un dont nous sommes le plus fiers est l’effet durable qu’elle a sur notre planète. En 
tant qu’entreprise, nous ne négligeons aucun effort ni aucune ressource pour réduire 
notre propre impact, et nous savons que vous faites de même. En achetant un 
Granuldisk, vous réduisez votre empreinte et contribuez de nombreuses façons aux 
Objectifs mondiaux de développement durable des Nations Unies. En savoir plus sur 
la façon dont nous travaillons avec la durabilité sur www.granuldisk.com

Granuldisk HQ & Export

Jägershillgatan 13 
SE-21375 Malmö, Sweden 
info@granuldisk.com

Granuldisk France

40 Rue Emilien Gautier, ZAC de l’enfant 2 – Les Milles  
FR-13290 Aix En Provence, France 
Tel : +33 4 849 10030 
email: info-fr@granuldisk.com

Depuis 1987, Granuldisk fournit le meilleur de la technologie en matière 
de lavage de batterie aux cuisines commerciales du monde entier. 
Notre technologie brevetée Granule nettoie les ustensiles de cuisine plus 
rapidement en utilisant moins de ressources comme l’eau, les produits 
chimiques et l’énergie. Les solutions évolueront constamment pour répondre 
aux besoins modernes. Toujours dans un souci d’hygiène, de durabilité et 
d’innovation, avec pour objectif final de dépasser vos attentes.

Granuldisk®  
dans le monde

Fabriqué en Suède

Sûr. Qualitatif. Innovant. Durable.  
Des qualités souvent associées à la Suède mais également des valeurs que nous, 
en tant qu’entreprise suédoise, insufflons dans tout ce que nous faisons. Les produits 
Granuldisk sont fabriqués en Suède, sont le fruit de l’ingénierie suédoise, et sont 
assemblés dans notre propre usine, dans le sud de la Suède. Cela nous aide à maintenir 
un niveau de qualité supérieur et nous permet de nous assurer que nos produits sont 
fabriqués dans d’excellentes conditions de travail et dans le respect de l’environnement.

Granuldisk AB est certifié selon le système de gestion de la qualité ISO 9001 et 
Système de gestion environnementale ISO 14001.

Engagement à vie 
Cela signifie avoir un mode de pensée circulaire, 
et le modèle d’économie circulaire de production 
et de consommation implique le partage, la loca-
tion, la réutilisation, la réparation, la remise à neuf 
et le recyclage des matériaux et produits existants 
aussi longtemps que possible.

Aujourd’hui, plus de 50 % des matériaux utilisés 
pour construire nos solutions sont recyclés, et sont 
entièrement recyclables en fin de vie. 

GRANULDISK Filiale ou bureau de vente

GRANULDISK Siège social

https://www.granuldisk.com/fr/a-propos/strategie-de-developpement-durable/
https://www.granuldisk.com/fr/contact/


Granuldisk AB, Jägershillgatan 13, 213 75 Malmö, Suède
+46 40 671 50 60  info@granuldisk.com 

Follow us on
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Laissez-nous vous aider à faire  
passer votre lavage de la batterie  

au niveau supérieur

Essayer de nouvelles choses et se faire une opinion  
à leur sujet signifie souvent que vous devez  

les voir de vos propres yeux.

Scannez ci-dessous et réservez votre  
Live Wash™ aujourd’hui !

https://www.granuldisk.com/fr/reserver-une-demonstration/

