
CENTRES DE LAVAGE
Une expérience de lavage intelligente



Grande variété de solutions 
modulaires pour toutes sortes 
d'installations.

Haute pression pour le lavage 
en libre-service de voitures, de 
motos et de vélos.

CHARPENTES

CENTRES DE
LAVAGE

Bienvenue dans le monde Enjoywash. 
Bienvenue à la nouvelle génération de centres de 
lavage équipés des dernières technologies et conçus 
pour le plus efficace des lavages. 

Dernière technologie
du lavage manuel



Des systèmes à la pointe du 
progrès technologique pour 
une expérience utilisateur 
personnalisée et intuitive, et 
équipés des moyens de paiement 
les plus modernes. 

Nous développons nos propres 
produits chimiques biodégradables 
et particulièrement efficaces, des 
solutions technologiques qui, par 
ailleurs, contribuent à la durabilité 
à travers des économies d'énergie, 
d'eau et de produits chimiques, 
ainsi que des systèmes de 
traitement et de recyclage de l'eau.

TERMINAUX
DE PAIEMENT

PRODUITS CHIMIQUES ET  
TRAITEMENT DE L'EAU

ISTOBAL présente la dernière technologie en matière de lavage manuel, capable de maximiser la rentabi-
lité de la station de lavage et d’offrir à ses utilisateurs une expérience exceptionnelle. Une grande variété 
de solutions compactes multipistes, et de nouveaux accessoires de lavage qui garantissent le meilleur 
choix commercial et un résultat toujours impeccable.





Performance maximale  
dans les plus petits  
espaces
Lorsque l'espace disponible est limité, ISTOBAL n’joypack 
est la meilleure solution. Des centres de lavage à une 
piste avec tous les compléments nécessaires pour un 
lavage de la plus grande qualité.

Il existe différents modèles au choix pour mieux répondre 
aux besoins spécifiques de chaque client. Avec une vaste 
gamme de programmes de lavage en option, des plus 
simples aux plus spécifiques, ISTOBAL n’joypack vous 
permet de maximiser la rentabilité de chaque lavage. 

Des équipements compacts qui ne renoncent pas aux 
meilleures prestations et qui ne requièrent pas de grands 
investissements. ISTOBAL n'joypack est la solution idéale 
pour la plus haute performance dans des espaces réduits, 
avec la garantie d'un nettoyage toujours parfait. 

3 MODÈLES COMPACTS :

- Armoire haute pression - 4CA1500
- Armoire haute pression - 4AR0100
- Armoire haute pression - 4CP0500

DES SOLUTIONS COMPACTES





Nos clients sont 
exigeants, mais nous 
le sommes encore 
plus
La nouvelle génération de centres de lavage multipistes 
offre les meilleures performances, une grande variété 
de programmes et la capacité d'adaptation aux besoins 
spécifiques de chaque client. Des dispositifs équipés d’une 
technologie de pointe et soignés à l’extrême pour satisfaire 
les demandes des clients les plus exigeants. 

ISTOBAL n’joyavant ce sont des économies d'énergie et 
une consommation d’eau et de produits chimiques réduite.
Tout cela sans compromettre l'efficacité des lavages et la 
satisfaction de l’utilisateur. 

Des solutions pour une installation rapide et 
facile.
La polyvalence des centres de lavage multipistes concerne 
aussi leur emplacement. La pré-installation de l’équipement 
et son interconnexion avec les autres systèmes moyennant 
différentes solutions modulaires, dans une armoire ou dans 
un conteneur, garantissent une installation rapide et aisée 
et la meilleure utilisation de l'espace disponible. 

Les pupitres de commande les plus récents, avec 
différentes possibilités d'installation et avec tous les 
modes de paiement disponibles complètent un centre 
de lavage de pointe qui garantit une expérience unique 
et une finition exceptionnelle.

NOS MODÈLES MULTIPISTES :

- MODULBOX
- Grand local technique 

SOLUTIONS MULTIPISTES

Ecran tactile couleur SIEMENS 
KTP400 (nécessaire avec 

pompes équipées de variateurs 
de fréquence, plus de 4 pistes et 

Smart Pulse (en option).

Pompes avec variateur de 
fréquence (en option).

Modules brevetés pour la 
distribution d'eau et de produits 

chimiques à la sortie des 
électrovannes.

Technologie



Innovation pour une 
expérience de  
lavage exceptionnelle

Surprendre les utilisateurs avec de nouvelles fonctionnalités 
et innovations technologiques est essentiel, car cela marque 
la différence par rapport à d'autres installations et contribue 
à fidéliser les clients. 

ISTOBAL, partenaire industriel du Groupe Lavance, propose 
une large gamme de compléments pour une expérience de 
lavage plus confortable, agréable et ludique. Des compléments 
spécialement conçus pour les motards, les cyclistes, pour 
les plus méticuleux et pour tous ceux qui aiment prendre 
soin de leur véhicule.

Jusqu’à 8 programmes au choix :

• Nettoyant jantes

• Canon à mousse

• Brosse moussante

• Lavage haute pression eau chaude

• Rinçage

• Cire de séchage

• Finition ultra brillance

• Séchage

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Accessoires pour 
le lavage de vélos 

et de motos

Séchoir manuel 
pour un résultat 

sans gouttes

Régulateur de 
pression pour 
un lavage plus 

confortable

Nettoyant jantes Système 
d’éclairage pour le 

lavage de nuit

Canon à mousse 
pour un effet 
spectaculaire

Des concentrés de lavage efficaces sont essentiels pour obtenir un nettoyage impeccable. 
esens® est la marque de produits chimiques mise au point par ISTOBAL et LAVANCE pour 
répondre au mieux à vos besoins et rentabiliser vos installations de lavage.

Concentrés de lavage esens

Nettoyant jantes
 Prélavage intensif et 

démoustiquant
Mousse active spéciale 

canon à mousse
Mousse active



Plaque béquille moto

Canon à mousse

Support vélo

Séchage manuel



Optimisez l'efficacité  
du centre de lavage  
avec esens®

Les produits chimiques esens® sont le meilleur allié des centres 
de lavage. Des pré-lavages, des shampooings, des mousses et 
des cires qui garantissent une propreté totale et un excellent 
résultat pour chacune des phases du lavage. Biodégradables 
et reconnus pour leur qualité et leur durabilité par diverses 
certifications européennes, les produits esens® apportent la 
plus grande qualité et efficacité au lavage sous pression. 

La ligne pionnière de surconcentrés Xtract permet de disposer de 
produits chimiques dans des récipients confortables et innovants 
qui économisent l'espace, optimisent les coûts de transport et 
réduisent l'empreinte écologique.

PRODUITS 
PHARES :

Prélavage pour  
jantes et insectes.

Mousse spéciale 
Infinite Mousse.

Des centres de lavage  
qui prennent soin du 
véhicule et de la planète
Différents systèmes et dispositifs technologiques permettent 
de minimiser l'impact environnemental des centres de lavage 
ISTOBAL. L'économie d'énergie et de produits chimiques, 
la réduction de la consommation d'eau et son traitement 
permettent de réduire les coûts dans l'installation et contribuent 
à faire de nos centres de lavage la meilleure solution pour le 
soin des voitures, et aussi de la planète. 

75% 
D'ÉCONOMIES 
DE PRODUITS 

CHIMIQUES

32% 
D’ÉCONOMIE  

D’ÉNERGIE

35% 
D’ÉCONOMIE  

D'EAU

90% 
MOINS DE  

DÉCHETS PLASTIQUES

90% 
D’ÉCONOMIE 

D’ESPACE

90% 
MOINS 

VOLUMINEUX

PRODUITS CHIMIQUES

TRAITEMENT DE L’EAU



GAMME DE CENTRES DE LAVAGE

ISTOBAL S.A. se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires à 
l’amélioration de ses équipements, matériels et produits de lavage.

MODÈLE DIMENSIONS (mm)
Largeur x Longueur x Hauteur

NOMBRE 
DE PISTES TYPE CHAUDIÈRE

Armoire 
4CA1500 780 x 1300 x 2100 1 Électrique

Armoire 
4AR0100

1100 x 2090 x 2238 1 Électrique
Gaz

MODULBOX
2x1: 1090,5 x 2059 x 2237,5 

3x1: 1090,5 x 3056,5 x 2204,5
4x1: 1090,5 x 4034 x 2237 

4x1 (divisé): 1090,5 x 4327 x 2237,5

1
Électrique 

Gaz
Fuel

Grand local technique 2425 x 5980 x 2800 2-8

Électrique 
Gaz
Fuel

Aérothermie

Pompe haute pression Purge hors gel Traitement de l’eau



www.istobal.comwww.lavance.com

Les images, vidéos et informations qui apparaissent dans cet espace sont 
purement illustratives et non contractuelles, facultatives ou non disponibles 
selon le modèle, et ne constituent pas une offre. Vous pouvez contacter le 
service commercial d’ISTOBAL pour toute information complémentaire ou 
demande d’offre de nos produits.

ZA du Chêne Vert
Allée de Gerhoui - CS 25112
35651 LE RHEU Cedex
T 09 69 36 60 44   •   F 02 99 32 75 76


