
LA SOLUTION DE LAVAGE
DES GOBELETS

POUR MACHINES FRONTALES

LAVAGE DES GOBELETS:
DES GOBELETS SECS EN UN COUP D‘OEIL

Les gobelets réutilisables visent à préserver les 
ressources et à protéger l’environnement. Ils sont
donc fréquemment lavés et il est nécessaire de 
préserver leur état d’origine afin qu’ils puissent 
être utilisés plusieurs fois. Les résidus de boissons 
séchés, les traces de rouge à lèvres, mais aussi les 
salissures naturelles comme la poussière, repré-
sentent un défi pour le nettoyage hygiénique des 
gobelets. De plus, les gobelets sont souvent de 
formes différentes ce qui complique le lavage et 
le séchage. Il est essentiel que les gobelets soient 
totalement secs avant de pouvoir les réutiliser ou 
de les empiler pour les ranger. Pour obtenir un ré-
sultat de lavage et de séchage optimal, la bonne 
combinaison de machine, de casier et de produit 
de rinçage est nécessaire. HOBART a réussi à att-
eindre cet objectif.

LE CONCEPT DU SUCCÈS:
PREMAX GP / FP avec séchage TOP-DRY intégré, unique sur le marché
+ Casier spécial gobelets réutilisables, pouvant contenir jusqu‘à 25 gobelets par cycle de lavage
+ Insert spécial convercles pouvant contenir jusqu‘à 16 couvercles par cycle de lavage
+ Aqualyt NGT - Séchoir brillant pour lave-vaisselle automatique



LA SOLUTION DE LAVAGE DES GOBELETS

HYGIÈNE PARFAITE
La combinaison d‘un lave-vaisselle frontal HOBART 
PREMAX GP / FP avec séchage TOP DRY intégré, du 
casier à gobelets réutilisables HOBART et du produ-
it de rinçage Aqualyt NGT offre un résultat de lavage 
parfaitement hygiénique et propre.

FIABILITÉ DU PROCESSUS
Notre solution permet de laver et
sécher 25 gobelets simultanément.
Dans le casier à gobelets réutilisables
HOBART, les gobelets sont tout
simplement placés à l‘envers sur
les supports et fixés par une grille
de maintien spéciale. Ils conservent ainsi
leur position pendant le cycle de lavage.

Grâce au séchage TOP-DRY, il n‘est plus nécessaire 
de sécher les gobelets manuellement permettant 
ainsi un gain de temps précieux.

FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ
D‘UTILISATION
Les lave-vaisselle frontal PREMAX GP / FP peu-
vent être adaptés très simplement et rapidement 
pour vous permettre de laver tous types de conte-
nants réutilisables. Il vous suffit de choisir le casier 
adapté et d‘enclencher le programme standard 
avec séchage TOP-DRY.

DES GOBELETS SECS
Dans une petite laverie - où l‘espace est déjà limité 
- les gobelets réutilisables doivent être empilés et
rangés immédiatement après le cycle de lavage. 
Jusqu‘à présent, cela n‘était pas possible, car les 
gobelets réutilisables devaient d’abord être sé-
chés manuellement après le lavage. Ne perdez 
plus de temps inutilement à sécher les gobelets 
réutilisables. Grâce au concept d’HOBART, ils 
peuvent être empilés et rangés immédiatement.


