
 

   

 
  Fabrication, Installation & Entretien de stations de lavage haute pression 

www.lav-car.fr 

 

 
Lav’car c’est : 
 

 30 ans d’expérience 
 Une enseigne nationale spécialisée dans la fabrication de station haute 

pression grand public (neuf & rénovation) mais aussi dans l’industriel 
 Une équipe à taille humaine : 20 personnes à votre écoute ! 
 Des produits de qualité française, montés dans NOS ateliers de fabrication à 

Orléans 
 

       

 

Les atouts Lav’car :  

Le lavage LAV’CAR : 
Le concept  LAV’CAR  propose un lavage haute pression en eau chaude, sans frotter, 
permettant le décollage de la saleté, des moucherons et autres insectes beaucoup plus 
facilement qu’un lavage avec brosse. C’est une qualité de lavage unique, sans frotter et 
qui ne laisse pas de trace, ce qui vous assurera une clientèle fidèle. 
 
 

Protection du Véhicule : 
Le programme LAV’CAR propose une application de cire de brillance antisalissure. 

 
 
Haute pression :  

 Pression disponible de 150 bars (réglable) et 11L/min. 

http://www.lav-car.fr/


 

   

 Support de lance en INOX à ressort anti-vandalisme. 
 
 
 
 
Informations aux clients : 

Sur les pistes de lavage,  le client trouve des informations 
diverses (telles que les économies d’eau réalisées…) et un 
mode d’emploi indispensable pour un lavage optimal. 

 
 
Automate :  
Equipé d’un automate de gestion qui vous informe sur le 
temps de :  

 Lavage haute pression 
 Rinçage en eau Osmosée 
 Application de Cire 
 Déclenchement du code défaut. 

 
  

Mode d’emploi 
 

Jetons et clés de lavage 
Le  distributeur de jeton LAV’CAR distribue des clés de lavage chargées en € (en option). 
Possibilité de payer son lavage en espèces, billets et CB (en option). 

 
 
Local technique :  

 Isolé, chauffé, éclairé, identique à un grand local de centre de lavage (dimensions 
adaptées au nombre de piste). 

 Equipé d’une réserve d’eau osmosée indispensable au rinçage sans trace 
(300L/700L selon modèle). 

 Equipé d’un ballon d’eau chaude électrique de 300L pour un lavage uniquement en 
eau chaude. (Variante énergie GAZ selon disponibilité des fluides). 

 Stockage possible de fûts de savon de 240kg permettant une autonomie plus longue 
 
 

Le contrat d’enseigne :  
      Obligations de l’exploitant : 

 Charte de qualité et propreté de la station 



 

   

 5000€ de droit d’entrée  
 Pas de redevance, ni de royalties 
 Obligation d’achat des consommables et produits Lav’car 

 

       
      Obligations de l’enseigne : 

 Extranet commun aux exploitants 
 Remises complémentaires (pièces détachées, sav, consommables) 
 Protection géographique de 5 à 10 km autour de la station suivant la taille de 

l’agglomération 
 Journée d’inauguration offerte 
 SAV téléphonique 7j/7 

 
Les services Lav’car :  
 

 Un accompagnement sur le long terme. 
 

 Un S.A.V et assistance technique, disponible 7j/7 par téléphone + déplacement sur 
votre station si besoin. 

 
 Livraison des produits effectuée par nos soins, permettant également de détecter un 

éventuel souci ou panne sur votre station. 
 

 Un réseau encadré. 
 

 

 

 

 

 

  

LAV’CAR – ZA DE LA NIVELLE - 45750 ST PRYVE ST MESMIN 
Constructeurs de stations de lavage Grand Public (neuves ou à rénover) et industrielles 

SAV – Vente de nettoyeurs HP et produits de lavage 
Site Internet : http://www.lav-car.fr – E-mail : lavcar.juridis@gmail.com 

Téléphone : 02 38 51 99 02 

http://www.lav-car.fr/
mailto:lavcar.juridis@gmail.com

