
Easy Automatic Washing

Lavez,
Séchez et
réutilisez vos
bâches

La machine la plus productive pour laver et sécher 
les bâches de grandes dimensions

C’est facile!



Easy Automatic Washing

Machine à laver et 
sécher les bâches, 

entièrement 
automatisée

En 1997, Vall -entreprise de location de 

chapiteaux- conçoit et fabrique sa première 

machine à laver les bâches pour résoudre un 

problème interne : le lavage et le séchage de 

ses bâches.

En tant qu’usager quotidien et que fabricant, 

nous avons continué à développer cette 

machine ces 20 dernières années, y apportant 

des améliorations afin d’obtenir une 

performance optimale de l’équipement tout en 

gardant l’équilibre entre la maîtrise des coûts 

et le respect de l’environnement.

 

Le résultat de cette approche symbiotique 

utilisateur-développeur a amené Vall, au 

travers de ses différents modèles Cavalltec, à 

être présent sur quatre continents avec 

beaucoup de machines vendues.

La nouvelle 
série de 
machines 
Cavalltec est 
simple 
d’utilisation



20’

Machine à laver et sécher les bâches 
entièrement automatisée

Tous les modèles disposent d’un cycle 

entièrement automatisé ainsi que d’un 

mode manuel, offrant un lavage et un 

séchage efficaces, tout en réduisant les 

coûts liés à la main d’œuvre.

Les bâches sont les éléments les plus 

fragiles du chapiteau, facilement 

endommagées en cas de mauvaise 

manipulation. Il est par conséquent 

extrêmement important de disposer de 

moyens adaptés pour les conserver dans 

de bonnes conditions. Notre équipement 

Cavalttec est la meilleure option pour 

conserver vos bâches dans des 

conditions optimales, dans la mesure où 

il vous aide à prolonger leur durée de vie.

UN GAIN D’ESPACE
25 m² suffisent pour
laver vos bâches

UN GAIN DE TEMPS
Un cycle de lavage et de
séchage de 20 minutes
contre 2 heures à la main.

UN GAIN DE MAIN-D’ŒUVRE
Deux personnes suffisent.

UN GAIN FINANCIER
Moins d’espace occupé,
moins de main-d’œuvre,
moins d’énergie et moins
de temps.

PROLONGEZ LA DURÉE
DE VIE DE VOS BÂCHES
Un bon entretien prolonge
la durée de vie des bâches. 



En 1997, Vall -entreprise de location de 

chapiteaux- conçoit et fabrique sa première 

machine à laver les bâches pour résoudre un 

problème interne : le lavage et le séchage de 

ses bâches.

En tant qu’usager quotidien et que fabricant, 

nous avons continué à développer cette 

machine ces 20 dernières années, y apportant 

des améliorations afin d’obtenir une 

performance optimale de l’équipement tout en 

gardant l’équilibre entre la maîtrise des coûts 

et le respect de l’environnement.

 

Le résultat de cette approche symbiotique 

utilisateur-développeur a amené Vall, au 

travers de ses différents modèles Cavalltec, à 

être présent sur quatre continents avec 

beaucoup de machines vendues.

Easy Automatic Washing BROSSES
DE LAVAGE

SÉCHEURS HAUTE
PERFORMANCE

MACHINE
PERSONNALISÉE
À VOTRE MARQUE

76.5dB

59.5dB

Ôtent la
saleté des
bâches en
douceur, sans
altérer leur
apparence.

Sécheur haute
performance d’une
capacité de 2,5 m³ à
7,5 kW pour faire 
des économies 
d’énergie
grâce à une vitesse
de séchage élevée

Découvrez
les avantages
du travail avec
une machine
Cavalltec

CAISSON
INSONORISÉ

Réduit les émissions de
bruit et offre un cadre de

travail silencieux

Émissions sans
caisson insonorisé :

Émissions avec
caisson insonorisé :

*Caisson optionnel 
sur cavalltec easy



FENÊTRE DE
VISUALISATION

CONEXIÓN
REMOTA

PINCES
PNEUMATIQUES

FONCTIONNEMENT
AUTOMATIQUE

› Écran grandes dimensions 7”
Modèle easy. 10” Modèle easyPRO.
› Grandes icônes pour une meilleure
visualisation.
› Check control intégré qui identifie les
problèmes et permet d’aboutir à leur
résolution.
› Option réversibilité d’urgence des
rouleaux en cas de matériaux pris dans
les rouleaux.
› Fonction manuelle simple d’utilisation.

Fenêtre de
visualisation du
processus de
lavage, la
visualisation de
l’intérieur offre une
aide lors du
processus manuel.

Entretenez
efficacement votre
machine grâce à
l’aide à distance
de techniciens via
notre service de
connexion à
distance “Online
Assistance”.

Complément
optionnel pour
manipuler plus
facilement la
bâche.

Gère et
contrôle votre
consommation
de savon, de
cire et d’eau
grâce à sa
régulation.

CONTRÔLE
PROGRAMMABLE 



easy

CARACTÉRISTIQUES
A. Système de séchage haute

performance.

B. Sécheurs en acier inoxydable

longue durée.

C. Caisson insonorisé optionnel.

D. Chargement et déchargement frontal.

E. Distributeur automatique de

savon à dosage réglable.

F. Mode opérationnel entièrement automatisé.

› Caisson insonorisé
› Soufflerie additionnelle.
› Distributeur de cire.
› Table de pliage.
› Pinces pneumatiques.

OPTIONS DISPONIBLES

Machine compacte, adaptée
aux espaces de travail réduits
et qui, grâce à son chargement 
et son déchargement par 
l’avant, facilite la manipulation 
des bâches. 

G. Affichage écran tactile 7”.

H. Fonctionnement contrôlé par API.

I. Équipements électromécaniques

contrôlés par des variateurs de

fréquence permettant de gérer

au mieux la consommation électrique

et d’augmenter la durée de vie de

la machine.

J. Motorisation du processus de lavage.

K. Vitesse de travail réglable.

L. Service technique Online avec

raccordement direct à la machine via

un modem de communication.

M. Prête à l’emploi, sans besoin

de personnel spcialis pour le monter

N. Structure résistante en acier 

inoxydable.

Conçue pour des
entreprises ayant
un volume faible
de bâches



CARACTÉRISTIQUES
A. Système à double turbine haute

performance.

B. Sécheurs en acier inoxydable

longue durée.

C. Caisson insonorisé de série.

D. Chargement de la bâche par l’avant

et déchargement par l’avant ou par

l’arrière.

E. Distributeur automatique de savon

et de cire à dosage réglable.

F. Mode opérationnel entièrement

automatisé. Vitesse des brosses de

lavage réglable.

G. Affichage écran tactile 10”.

H. Fonctionnement contrôlé par API.

I. Équipements électromécaniques

contrôlés par des variateurs de

fréquence permettant de gérer au

mieux la consommation électrique

et d’augmenter la durée de vie de la machine.

J. Motorisation du processus de lavage.

K. Vitesse de travail réglable.

L. Service technique Online avec

raccordement direct à la machine

via un modem de communication.

M. Structure résistante en acier

inoxydable.

› Table de pliage.
› Pinces pneumatiques.

OPTIONS DISPONIBLES

Conçue pour les lavages
à la chaîne grâce à son

système de chargement par
l’avant et de déchargement
par l’arrière permettant de

délimiter des zones sales
et des zones propres pour

un traitement rapide et
ordonné des bâches.

Conçue pour
les entreprises
ayant un grand

volume de bâches



Cavalltec est un produit de
Vall Estructures S.L.

Pour plus d’informations sur nos
machines à laver les bâches,

contactez-nous

 + 34 973 142 078 /  + 34 619 215 002

info@grupvall.com


