
Le Savoir est un élément déterminant pour votre entreprise, et le fait d’avoir des employés qualifiés est
un facteur décisif de succès. Le procédé Lanadol est le résultat d’un savoir-faire que nous 
développons et perfectionnons depuis plus de 20 ans. C’est cette expérience et ce savoir-faire sans 
pareil que nous voulons vous transmettre. En participant à nos séminaires, vous pourrez acquérir des 
connaissances qui vous permettront de renforcer encore  votre efficacité et votre succès sur le 
marché.

Profitez de cette occasion et inscrivez-vous. Le nombre de participants est limité à 8 !

Nettoyage à l’eau Lanadol
Le moyen le plus écologique d’entretenir vos textiles !

Formation nettoyage à l’eau

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611-92 71 0, Fax: +49 (0)611-92 71 111, info@kreussler.com, www.kreussler.com

Les matières fragiles comme la laine, la soie ou le 
cachemire, et certains vêtements exigeants 
(veston, blazer, tailleur) nécessitent un soin 
particulier.

Nous avons développé le système de nettoyage 
à l’eau Lanadol, à la fois efficace et écologique,
pour les textiles portant les symboles d’entretien
W, P, lavage à la main ou lavage.

Formulaire d’inscription à la formation „nettoyage à l’eau“

Société

Prénom, nom

Adresse

Tel.

E-mail

Nb de participants

Signature

Veuillez cocher la date qui 
vous convient

Possibilité d’apporter vos
propres textiles pour les 
exercices pratiques !

Merci de renvoyer le formulaire par fax au: +49 (0)611-92 71 88 127  

Frais de participation : 125 €

31.01.2019

21.03.2019

30.05.2019

29.08.2019

31.10.2019



Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611-92 71 0, Fax: +49 (0)611-92 71 111, info@kreussler.com, www.kreussler.com

Voyage individuel jusqu’à Wiesbaden (Rheingaustr. 87-93, 65203 Wiesbaden, Allemagne)

Horaire Sujet Intervanant
9.00-9.15 Café                                                                        

Mot de bienvenue / Détails organisationnels /                      
Présentation des participants

Dr. Manfred Seiter

9.15-9.45 Qu’est-ce-que le nettoyage à l’eau ? 
Quels sont les avantages du nettoyage à l’eau ? 
Fibres et eau, aucun problème ? 
Quelles différences y-a-t-il entre nettoyage à l’eau et 
nettoyage à sec? Que faut-il mettre en oeuvre dans mon
exploitation pour pouvoir proposer le nettoyage à l’eau ?

Dr. Manfred Seiter 

9.45-10.15 Science de la fibre Dip. Ing. 
Gabriele Vongries

10.15-10.45 Tri de la marchandise
Symboles d‘entretien

Dip. Ing. 
Gabriele Vongries

10.45-11.00 Pause
11.00-12.30 Informations sur les produits

Produits Lanadol, détachants
Dr. Manfred Seiter

12.30-13.15 Pause déjeuner
13.15-14.00 Traitement professionnel des taches, 

théorie et pratique
Dip. Ing. 
Gabriele Vongries

14.00-15.00 Exercices pratiques, 1ère partie Dip. Ing. 
Gabriele Vongries

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 Exercices pratiques, 2ème partie
Technique de finition dans le nettoyage à l‘eau

Dip. Ing. Gabriele 
Vongries

16.00-16.15 Examen final

16.15-16.30 Séance de feedback / conclusion

Départ des participants

Calendrier: 

Possibilité d’apporter ses propres textiles pour les exercices pratiques !

Inscription:      

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Dipl. Ing. Gabriele Vongries gabriele.vongries@kreussler.com
Rheingaustraße 87-93 Tel. +49 (0)611-92 71 187
65203 Wiesbaden Fax +49 (0)611-92 71 88 127

Le nettoyage à l’eau professionnel vous permet d’élargir votre offre de services, et ainsi
d’acquérir de nouveaux clients soucieux d’un comportement respectueux de l’environnement et 
de la santé.
La mise en oeuvre du nettoyage à l’eau nécessite un changement de base dans la technique de 
votre exploitation ainsi que l’utilisation conforme de procédés de lavage et de séchage. A 
l’occasion de notre session de formation, vous obtiendrez toutes les connaissances techniques 
nécessaires, que vous pourrez ensuite mettre en oeuvre dans la pratique.

Programme de la session

Formation nettoyage à l’eau

31.01.2019 29.08.2019
21.03.2019 31.10.2019
30.05.2019


