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Industrielle



Une blanchisserie de proximité
Implantée au coeur de l’agglomération dunkerquoise, notre blanchisserie  

vous propose un service de qualité et de proximité à destination de tous les 

professionnels :

- hôtellerie/restauration, collectivité,

- métiers de bouche,

- vêtements pour l’industrie,

- vêtements de collectivités.

Un service de ramassage journalier vous assure une importante réactivité 

pour tous vos besoins.

Un équipement adapté
L’EALD dispose d’un équipement parfaitement adapté pour traiter votre 

linge dans les meilleures conditions :

- linge pour la literie,

- linge éponge,

- linge de résident,

- linge de restauration,

- vêtements professionnels et de travail.

De la réception à la livraison, votre linge parcourt une chaîne 

de lavage, dans une organisation dite de «marche en avant», 

comprenant laveuses automatiques jusque 90 kg, séchoirs, 

calandre, rotopresse, tables centrale vapeur.

Une qualité certifiée ISO 9001 Version 2008

Notre système de management de la qualité, certifié ISO 9001, 

vous assure une traçabilité complète de votre linge avec 

une gestion nominative de chaque porteur et un système 

d’identification.

Une gestion automatisée des produits de nettoyage nous 

permet une optimisation du lavage tout en garantissant une 

meilleure gestion environnementale de la blanchisserie.

Un service complet
A la disposition du professionnel comme du particulier, 

nous vous proposons une prestation complète basée 

sur la gestion qualitative, incluant la collecte et la 

distribution du linge sur site, le contrôle du linge 

avec procédure de remplacement ou de réparation 

si nécessaire, ainsi qu’un poste de couture et de 

réparation.

Entreprise Adaptée Littoral Dunkerquois
80, route de Steendam - 59210 COUDEKERQUE
Tél : 03 28 65 82 02 - Fax : 03 28 65 05 55
eald@papillonsblancs-dunkerque.fr
http://www.papillonsblancs-dunkerque.fr 

Laverie totalement aseptisée

Contrôle qualité en sortie du séchoir

Un matériel adapté à tous les types de vêtements
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Prévue par la loi, la sous-traitance avec les 
secteurs adapté et protégé offre aux entreprises 
de 20 salariés et plus la possibilité de remplir 
une partie de leur obligation d’emploi de 
personnes handicapées.
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