ESAT ARTA
Établissement et Service d’Aide par le Travail
Association pour l’aide aux personnes
en situation de handicap

L’ARTA AU SERVICE DES ENTREPRISES PRIVÉES ET PUBLIQUES

LA BLANCHISSERIE :

la pureté microbactérienne pour votre linge
Vous avez besoin d’une blanchisserie de qualité ? Spécialisée dans le linge plat (petit et
grand) et les vêtements de travail, la blanchisserie de l’ESAT ARTA met à votre disposition
une équipe de 31 professionnels.
Notre plus value : un contrôle bactériologique minutieux (traitement du linge sous méthode RABC).
Nos prestations sont assurées par des travailleurs handicapés formés et sont prises en compte pour le calcul de
votre contribution AGEFIPH ou FIPHFP.
Une haute exigence technique pour votre linge
• Contrôle technique et bactériologique du linge
• Hygiène (norme RABC)
• Marquage, identification
• Lavage, repassage
• Cabine de finition
• Pliage et conditionnement sous film
Une équipe professionnelle à votre écoute :
• 1 responsable de production
• 2 moniteurs d’atelier
• 1 assistante moniteur
• 1 chauffeur-livreur
• 27 opérateurs et opératrices

RABC

La méthode RABC, introduite par la norme EN 14065,
est un système de management permettant d’assurer
la qualité microbiologique des textiles traités en
blanchisserie. Outre la garantie de qualité du traitement
du linge, le système RABC permet de proposer un
service irréprochable pour le confort et la sécurité des
patients et des résidants.

Ils nous font confiance :

Hôpital du Grand Fougeray / Maison de retraite de
Guémené-Penfao / Mairie d’Indre / Armée deTerre / Prison
de Nantes, Centre de semi-liberté / SNCF / Rest’Ouest…

Une organisation professionnelle
La blanchisserie de l’ESAT ARTA dispose de 450 m2.
Elle est organisée en 4 zones : préparation, finition
du linge plat, finition des vêtements de travail,
conditionnement/marquage/étiquetage.
Un équipement moderne
• 6 machines à laver industrielles de 13 à 70 kilos
• 5 séchoirs rotatifs
• 2 sécheuses repasseuses
• 3 tables à repasser avec centrales vapeur
• 1 cabine de finition
• 1 filmeuse
• Une production de 1 tonne/jour en capacité maxi
• 3 véhicules de livraison

Contactez-nous pour un devis gratuit ou un renseignement
> ESAT ARTA Saint-Nazaire - 5 rue Gustave Eiffel - 44600 Saint-Nazaire
Jean Philippe, Directeur de production - jean.philippe@arta.asso.fr - 06 77 10 21 56

