MOUSS'AUTO

®

CENTRES SELF LAVAGE

NOUVEAUTÉS

Fabriqué
en France

50 ans d’innovations
N°48

LAVAGE AUTO
Un système de lavage en plusieurs

Après les programmes jantes et prélavage, couvrir
intégralement le véhicule avec la mousse chaude polarisée
électro-mousse®

étapes détaillées sur un pupitre clair.
APPAREIL SOUS ALARME - LES CAISSES SONT VIDÉES RÉGULIÈREMENT.

Carte

2€

La carte doit rester dans
le lecteur pendant l’utilisation

Programmes

1€

ADH-LEX-0230

0,5€
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PRELAVAGE et JANTES

Nouveaux cycles avec la même lance que le lavage.
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FINITION

La direction décline toute responsabilité en cas de dommages causés à des personnes ou matériels,
dus à un mauvais usage de l'équipement ou à un non respect des instructions. - Brevets et modèles déposés

Projets, suivi, installation,
exploitation et rénovation
de stations de lavage

PISTOLET HP 4 Pressions

Nouveau Pistolet permettant le lavage électro-mousse
avec ou sans appui sur la gâchette. Combiné avec le
programme rinçage renforcé il permet 4 pressions adaptées
selon les types de véhicules et salissures.
70, 85, 95 ou 110 Bars au choix du client

MOUSS’AUTO®
Fabriqué
en France

Rincer le véhicule à l’eau adoucie haute pression. Finition et
séchage haute brillance à l’eau déminéralisée atomisée.

Programmes

45

Nouveau en Option
LAVAGE EQUAMOUSS’

c’est le résultat du mélange instantané d’éléctromousse et
de deux formules chimiques.

Une qualité de lavage tout en douceur
et un résultat optimum assurent la satisfaction
de l’utilisateur, principal facteur de fidélisation.

Programme

6

En Option ELECTROPOLISH®
Ce programme assure une brillance miroir
en 3 minutes…

Accueil VOCALISS®

4 ambiances musicales originales et assistance vocale

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Tableau comparatif des consommations d'eau
Consommation constatée par Huissier

Véhicule de référence VW Golf

Station HP Classique
Lavage maison

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

10 l.

5 l.

10 l.

10 l.

Contrairement au lavage à domicile, en nettoyant votre
véhicule dans un CENTRE MOUSS’AUTO®, vous participez au
respect, à la protection de l’environnement et contribuez au
programme de développement durable Ecolojet par :
• l’économie d’eau et de shampooing
• la récupération, la filtration, le traitement et le
contrôle des rejets d’eau
• l’utilisation d’une énergie propre ne produisant
aucun effet de serre
• la biodégradabilité selon la norme Européenne
480-2006 des produits de lavage écologiques
MOUSS’AUTO.
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STRUCTURES

UNE ENSEIGNE NATIONALE, SANS FRANCHISE NI ROYALTIES !
L’enseigne MOUSS’AUTO® accompagne
et conseille ses prospects et ses clients

L’enseigne MOUSS’AUTO® fédère prés de 350
centres de lavage à l’échelon national.

dans le choix de l’implantation, le montage financier, les
travaux, l’ouverture, la communication, l’animation, le suivi
commercial et technique.

Avec + de 50 ans d’expérience dans le domaine de la haute
pression et plus de 6000 pistes livrées en Europe et dans le
monde, nous saurons trouver ensemble les solutions pour
transformer vos idées en réussite…

Double AIRTONE® sous structure ARDELO®

Structures conformes aux normes en vigueur - Modèle déposé

STATIONS
Fabriqué
en France

Fabrication

inox

ARDELO®

Structure mono et multi-pistes
et portiques
Le design fluide et aérien de la nouvelle
structure Ardelo® s’intègre facilement dans
tous les environnements.

Portiques et tunnel de lavage

Ardelo

®

PORTIQUES
AIRTONE®
La référence des portiques HP
AIRTONE® propose 5 programmes :
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Plus de 80 portiques en service
et plus de 5 millions de voitures lavées.
Équipé d’économiseurs d’eau (100 l. par lavage)
AIRTONE® est conforme aux instructions gouvernementales,
lui permettant de fonctionner pendant les limitations ou
suspensions des usages de l’eau en période de sécheresse.

• le lavage jantes
• le pré-lavage et le lavage des carrosseries
• le rinçage des carrosseries et bas de caisse
• la finition brillance et séchage anti-trace
• le lavage châssis + traitement Haltosel

GA

BROSSER C’EST DÉPASSÉ !

LIQUID-BRUSH®
la brosse liquide
En remplacement d’une buse fixe Liquid Brush permet un
lavage plus efficace et plus large tout en baissant le niveau sonore
et la consommation d’eau. Elle est équipée, de deux jets plats
rotatifs permettant de reproduire les mouvements d’une
brosse en rotation. La vitesse de rotation des buses varie de 200
à 1000 t/min. Pour une pression de 10 à 110 bars, en fonction des
cycles :
Jantes ; Prélavage; Lavage; canon à mousse; Rinçage; finition .
Liquid Brush pourra équiper une lance
ou un portique de lavage haute-pression 3 buses

Brevets, marques et modèles déposés

INNOVATIONS
Fabriqué
en France

Fabrication
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Élu Trophée d’Or du grand prix international de l’innovation
automobile par 50 Journalistes de 15 pays…

Easy-jet reprend les avantages du robot sans contact Airtone
(Mousse + haute pression) et se caractérise par deux innovations
majeures…

Comme Airtone il est disponible à vos couleurs et dispose en
option du lavage châssis + traitement Haltosel®.

Liquid Brush® La brosse liquide et un bras oscillant
unique balayant l’avant et l’arrière du véhicule.

_____NOS PARTENAIRES _________________________________

Sa faible course permet son intégration en lieu et place
d’une piste de lavage couverte multipliant le CA par 5*.
Brevets, marques et modèles déposés

* Moyenne constatée sur les station Mouss’Auto®

EASYJET®
Le portique du futur

GAMME
Fabrication

inox

LAVAGE

Fabriqué
en France

MasterJet

HyperBoat

SERVICES

HyperJet

Gonflage

Jantes

Aspi +

Rénov +

MotorJet

MotoJet

VéloJet + Vélogroom

UTILISATION

Assainit les intérieurs et assure un nettoyage rapide et professionnel…

Souffleur Aspirateur

1 - Prenez l'accessoire adapté.
2 - Introduisez votre pièce, jeton ou carte
d'abonnement

• Introduisez la carte pour vérifier son compte.
• Appuyez sur le bouton "crédit" pour obtenir 1 ou 2 unités
• Retirez votre carte.

turbine Hurricane power

air pulsé

AUTO

DEUX ROUES

Soufflage avant aspiration

Soufflage de l’eau

3 - Appuyez sur votre sélection.
4 - Après utilisation, merci de ranger les flexibles.
- Le programme STOP consomme votre crédit.

Permet le séchage rapide de : selle, cadre, carénage ,
faisceau électrique, chaîne de transmission,
accessoires, système de freinage, moteur…

Permet de décoller, dʼextraire des moindres recoins,
toutes les poussières et particules dans lʼhabitacle : sièges, moquettes,
tableaux de bord, aérateurs, tapis, rangements, joints, grilles, coffres…

Gonflage
le contrôle de pression est gratuit !

CREDIT

STOP

POUR MODIFIER LA PRESSION
• Insérez votre pièce
• Réglez la pression à l'aide
des boutons + et -

+

CREDIT

-

Retour
pièce

STOP
ADH-LEX-0212

Retour
pièce

POUR CONTRÔLE LA PRESSION
• Retirez le bouchon des valves
• Placez l'embout du flexible sur la valve
• Contrôlez la pression au manomètre.

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES PRECONISATIONS ET DES CONSIGNES DE SECURITE DU CONSTRUCTEUR.

SOUFFLEUR

LUNETTES
ET MASQUE
RECOMMANDÉS
ADH-LEX-0211

SOUFFLEUR

Brevets et modèles déposés

ASPIRATEUR

Aspi + Souffleur Parfumeur

2 Aspis + Gonflage

NE JAMAIS ASPIRER DE
PRODUITS OU LIQUIDES
POUR VOTRE

SÉCURITÉ !

INFLAMMABLES

ASPIRATEUR

2 Aeroboost + Gonflage

AEROBOOST - ROOL-UP
®
MULTISERVICES
2 Souffleurs + 2 Aspis
+ Gonflage (option)

Le confort sans effort

UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL !
Les aspirateurs MOUSS’AUTO® proposent des systèmes
permettant de décoller et d’extraire toutes les poussières et
particules des moindres recoins de l’habitacle par soufflage
d‘air comprimé ou d’air pulsé AEROBOOST® qui assainit en
profondeur et parfume agréablement.

NOUVEAU

Le seul tape-tapis
qui rentabilise
vos Aspis et
Souffleurs!

FINI LES FLEXIBLES AU SOL !
…écrasés et sales, les suceurs cassés, les embouts de gonflage
détruits… + de sécurité avec des câbles toujours rangés plus
propres et à portée de main.
NOUVEAU : Tête rotative et éclairage directionnel

Vidéos disponibles sur heurtaux.fr

RANGEMENT AUTOMATIQUE
à 360°

Fabriqué
en France
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Turbine

SIEMENS

ANIMATION

RÉNOVATION
Heurtaux assure la Rénovation de
stations de lavage mono, multi-pistes
et portiques de lavage…

ANIMEZ

VOTRE STATION…
& ATTIREZ
DE NOUVEAUX CLIENTS
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NOUVEAU

RENFOR

Contactez notre service commercial pour vos projets…

PRODUITS de LAVAGE

E

EF
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Activ' Polarity

NF

ORCÉE

®

CA CITÉ R

Shampooing concentré spécial carrosserie

A Base de tensioactifs d’origine végétale • Sans acide • Sans allergènes*

PRODUITS DE LAVAGE
assure la qualité MOUSS'AUTO

Paris

Nouvelle efficacité, nouveau Parfum…
®

Une mousse riche
et généreuse !

MOUSS’AUTO

®

Bouquet de Roses

et les produits Orto® s’impliquent activement
dans le développement durable autour des
trois axes du programme Ecolojet®

Une efficacité
renforcée

Une brillance sans égal !

• Respect de l’environnement
• Economie d’énergie
• Economie d’eau
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®
Aéro-Polarity
Nettoyant concentré spécial jantes et prélavage antistatique
A Base de tensioactifs d’origine végétale • Sans acide • Sans allergènes*

lavage automatique haute pression

Pour monter des pneus neufs sur des

jantes propres !
Avant

Après
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RE

Précision, qualité et durabilité de l'équilibrage
Lavage Pneu et jante intérieur et extérieur
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Nettoie et fait briller - Sans frotter !
Lavage Haute Pression,
Airtone® ou Master-Jantes®
Un résultat parfait …
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assure la qualité MOUSS'AUTO

LI

M

S
TE

E

EMIUM

S

PR

Conforme aux recommandations de :
www.ecolojet.eu

Un stock permanent

MONÉTIQUE
Distributeur

Cartes & Jetons

Conception et fabrication de
Systèmes de paiement, logiciels de
caisse et de maintenance.

LE NOUVEAU
DISTRIBUTEUR CENTERPAY
Accepte : Pièces, Billets, Carte bancaire
avec et sans contact, carte Opticard,
Eurokey, Badgic.
• Écran tactile anti-vandale IK10
• Connecté au système caisse Optiweb
• Diffusion de messages publicitaires et promotions
• Logo d’écran personnalisable
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1€
0,5€

Distribution : Cartes et 2 types de jetons

et sans contact

5-10-20-50€

Faites l’appoint cet appareil ne rend pas la monnaie

RETOUR PIÈCE

Recharge : Cartes et clés

Billets

2€

1

Recharge

Carte

d’abonnement

SORTIE

APPAREIL SOUS ALARME
ET VIDEO SURVEILLANCE
LES CAISSES SONT VIDÉES
RÉGULIÈREMENT.

Ticket / Jetons
Carte d’abonnement

ADH-LEX-HPAY

®

La direction décline toute responsabilité en cas de dommages causés à des personnes ou matériels,
dus à un mauvais usage de l'équipement ou à un non respect des instructions. - Brevets et modèles déposés

Paiement

LE NOUVEAU PUPITRE DE
DÉMARRAGE CENTERPAY

wordline

VALINA

Bienvenue

Permet le choix d’un programme de
lavage, son règlement et son démarrage.

Séléctionner votre programme
MERCI DE SUIVRE
LES INDICATIONS
DE L’AUTRE ÉCRAN

Accepte : Pièces, Billets, Carte bancaire
avec et sans contact, carte Opticard,
Eurokey, Badgic.

Programme1 = 6 €

Programme 3 = 12 €

Programme 2 = 8 €

Programme 4 = 14 €

Programme 3 = 10 €

Programme 5 = 16 €

sans contact
Billets

2€

Abonnement

1€

AVEC ET SANS CONTACT

NOS PARTENAIRES

ET

D ’ URGE

Ticket
Jetons

La direction décline toute responsabilité en cas de dommages causés à des personnes ou matériels,
dus à un mauvais usage de l'équipement ou à un non respect des instructions. - Brevets et modèles déposés

ADH-LEX-HPAY

RETOUR PIÈCE

PORTIQUE
DE LAVAGE
SORTIE

NOUVEAU LECTEUR CB “COMPACT ”

Carte

NCE

• Logo d’écran personnalisable

5-10-20-50€

Faites l’appoint cet appareil ne rend pas la monnaie
APPAREIL SOUS ALARME ET VIDEO SURVEILLANCE • LES CAISSES SONT VIDÉES RÉGULIÈREMENT.

ARR

0,5€

• Écran tactile anti-vandale IK10
• Connecté au système caisse Optiweb
• Diffusion de messages publicitaires et promotions

TERMINAL PAIEMENT CB…
La carte d’abonnement

La plus économique et la plus fiable

en application de l’article 88 de la loi de finance de 2016
Cette loi impose que tout système de caisse soit sécurisé et
réponde donc à un cahier des charges précis
(voir le BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803)
Les systèmes d’encaissement automatique sont
concernés par cette mesure, et par conséquent les
stations de lavage aussi.

Plus de 5 millions
de cartes vendues !
Comparatif des supports d'abonnement*
Support
CARTE
LAVAGE

Votre station est elle
conforme face aux nouvelles
obligations au 01/01/2018 ?

Parfaitement adaptée aux stations
de lavage. OPTICARD® fidélise
votre clientèle : particuliers,
entreprises, taxis,…

Un produit sécurisé devra permettre :
• La sécurisation de l’enregistrement des données relatives à
l’encaissement par la signature électronique
• L’archivage et la conservation des données d’encaissement
• L’absence de fonctions occultant des données d’encaissement
• La création d’un Journal d’événement Technique, traçant de
manière sécurisée les modifications apportées au système.
• l’impossibilité de déconnecter le système de caisse de la
machine

Quels sont les risques ?

A compter du 1 janvier 2018, en cas d’absence d’attestation,
vous risquez une amende de 7500 Euros par système
de caisse non conforme ( par monnayeur) ainsi que
l’obligation de régulariser sous 60 jours.
Ce contrôle peut intervenir lors d’un contrôle fiscal ou d’un
simple contrôle de certificat.

Prix unitaire

par 1000

Carte Opticard ®

360 €

PU 0,36 €

5 000 €

Badge
PU 5 €

5 500 €

Clé
PU 5,5 €

CARTE

LAVAGE

Carte à puce
PU 4 €

4 000 €

*Prix public HT moyen constaté

er

Quelles solutions ?
Le système Optiweb permet de répondre aux exigences
requises de sécurisation en centralisant les données des
machines Heurtaux de vos centres. En fonction de chaque
installation il peut être nécessaire de remplacer tout ou partie
du matériel : demandez une étude personnalisée.
NOTA : Les machines à usage interne (sans monnayeur) ne
sont pas concernées.

Ministère des Finances

OPTIWEB®

Cartes Opticard rechargeables
Développez vos ventes en offrant à vos clients le
rechargement des cartes sur le distributeur ou sur les pupitres
de lavage (dispo. 2018), le partage multi-sites…
Gardez le contrôle de votre activité lavage où que vous
soyez. Gagnez en confort pour la gestion de vos centres,
comptabilité, technique, alertes…

HEURTAUX sur plus de 9000 m2

Salle de formation et réunions

Impression et découpe numérique

Service commercial, administratif et financier

Fabrication

inox

Bureau d’études numérique, informatique, électronique & monétique

Atelier carte électronique Système de paiement

Service consommables et pièces détachées

Atelier de montage Groupes Haute-Pression

Atelier de gravage et découpe numérique robotisé
Installation - SAV - Maintenance

Les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs

Bureau d’études machines automatisme

Fabriqué
en France

Atelier de fabrication mécanique - intégration

Vidéos disponibles sur

trophées

inpi

de l'innovation

HEURTAUX S.A.S.
4 rue de Verdun - B.P. 9 • 76410 St Aubin lès Elbeuf - France
Tél. 02 35 77 21 66 • Fax 02 35 78 46 26 • info@heurtaux.fr

L.S.DESIGN • IMP. en France
Document non contractuel

heurtaux.fr

