
Gestion des textiles
Gestion centralisée et décentralisée des textiles



Des vidéos et d‘autres informations sont disponibles à l‘adresse suivante: www.deister.com/gestion-des-textiles

98% 
En moyenne, nos armoires à linge 
reconnaissent jusqu‘à 98 % des textiles - 
la meilleure performance de l‘industrie.

Nettoyage à sec ou à l‘eau
Notre transpondeur assure toujours 
une portée optimale et constante 
qu‘il soit lavé à sec ou à l‘eau.

Inventaires rapides
L‘inventaire rapide des armoires 
permet de savoir en quelques secondes 
quels textiles elles contiennent.

Accès simultané 
Chaque armoire dispose de son 
propre lecteur d‘accès et est gérée de 
manière individuelle par le système. 
De nombreux utilisateurs peuvent 
donc y accéder en parallèle sans 
longue file d‘attente.

Gestion des lavages
Gestion fiable des textiles avec identifiant UHF

La gestion des textiles est souvent source de défis. Les 
processus logistiques, l‘optimisation des inventaires et 
l‘utilisation maitrisée des textiles sont difficiles à contrôler et 
à planifier de manière optimale.
textag vous permet de créer un système de gestion plus 
transparent à moindre prix. La grande distance de lecture 
offerte par la technologie UHF intégrée est source de 
nouvelles possibilités logistiques. textag est également 
toujours compatible avec les technologies établies HF et LF.

textag permet de suivre l‘ensemble de la circulation de 
vos textiles : retraits et dépôts centralisés ou décentralisés, 
identification des textiles utilisés et approvisionnement en 
textiles propres. L‘accent étant toujours mis sur une utilisation 
particulièrement facile et rapide.

Ainsi, l‘investissement est rapidement rentabilisé et permet 
de réduire en permanence les coûts et la charge de travail.

Distance de lecture constante
Même après 200 lavages, la portée 
de notre transpondeur reste constante 
- pour un système fiable dans la durée.

Retrait centralisé et décentralisé
Selon les besoins, nous vous proposons 
des solutions sur mesure pour le retrait 
centralisé et décentralisé des textiles.

Compact, rapide, fiable
Aperçu des avantages 



Gamme de transpondeurs UHF
Pour tous les domaines d‘application

TSU 200 TSU 100

Lecteur de bureau UHF

Smart Frame
Les textiles lavés savent à qui ils appartiennent !

Programmez notre transpondeur textag avec les informations 
dont vous avez besoin, par exemple la couleur, la taille, la 
température de lavage, la date d‘achat, etc. pour identifier 
et gérer votre linge de manière encore plus précise, 
indépendamment du système central.

Toutes les données enregistrées dans le transpondeur 
textag sont chiffrées et donc protégées de toute mauvaise 
manipulation. Le jeu de données EPC 128 bits permet des 
performances maximales lors du scannage des ballots.

Les lecteurs TSU surprennent par la robustesse de leur boitier 
en aluminium moulé et leur conception compacte avec 
antenne intégrée. Les lecteurs ont été spécialement conçus 
pour l‘industrie et, grâce à leur homologation IP67, peuvent 
également être utilisés dans des environnements humides ou 
poussiéreux.

Le TSU 200 assure une portée de 7 m et le TSU 100 de 3 m.

deister electronic a développé de puissants transpondeurs 
pour les diverses applications de l‘industrie textile, capables 
de résister à la fois à l‘eau, à la chaleur, à la vapeur et à la 
pression, ainsi qu‘à tous les produits chimiques des processus 
de lavage d‘une blanchisserie professionnelle.

Linge plat et vêtements de travail Nettoyage à sec ou à l‘eau

ContainerVulcanisation

Lecteur UHF longue portée
Robuste, compact et conforme aux normes de l‘industrie



Avec l‘armoire de retrait et de dépôt de textag, vous pouvez 
gérer vos stocks de linge de manière décentralisée et optimale.

Les dimensions compactes du système d‘armoire permettent 
de n‘occuper qu‘une faible surface de vos installations. Il 
est ainsi possible de gérer jusqu‘à 700 articles (vêtements 
pliés) par m² de surface au sol. Les armoires ont été conçues 
pour permettre un accès rapide. Les informations relatives à 
leur contenu sont tout simplement affichées sur le panneau 
extérieur de l‘armoire pour permettre de se servir rapidement 
ou de la remplir en fonction des besoins. Le hublot intégré 
aux portes permet à l‘utilisateur de vérifier le niveau de 
remplissage de l‘armoire avant de déposer ses vêtements.

Le dépôt et le retrait de textiles peuvent être réalisés sans 
manipulation complexe, en moins de 5 secondes. Le système 
détecte automatiquement l‘utilisateur et les vêtements retirés 
et déposés et mémorise tous les emprunts jusqu‘à ce qu‘ils 
soient récupérés par le système. 

texCabinet D 200

Avant chaque retrait, l‘utilisateur doit s‘identifier à l‘aide de 
sa carte personnelle. S‘il est autorisé par le système à ouvrir 
l‘armoire, la porte s‘ouvre automatiquement. Le textile retiré 
par l‘utilisateur est détecté au moment de la fermeture de la 
porte. Pour assurer un accès rapide et efficace, les utilisateurs 
peuvent utiliser plusieurs armoires simultanément. La 
répartition des compartiments situés à l‘intérieur de l‘armoire 
est adaptable à la largeur de pliage des textiles. Jusqu‘à 200 
textiles peuvent être conservés par armoire.

texCabinet R 50
Pour déposer un textile utilisé, l‘utilisateur n‘a qu‘à le jeter 
dans l‘ouverture de l‘armoire de dépôt. Les textiles seront 

automatiquement reconnus par l‘armoire. Lorsque l‘armoire 
est pleine, le sac de vêtements situé à l‘intérieur de celle-ci 
peut être rapidement remplacé par un vide.

Vidéos et informations détaillées sur notre site : www.deister.com/gestion-des-textiles

TCD 200 TCR 50

Du linge disponible 24h sur 24,
7 jours sur 7

Moins de perte 
de linge

Inventaire permanent et indication du 
niveau de stock

Données d‘utilisation pratiques pour 
l‘optimisation de la demande  

texCabinet
Armoire intelligente de retrait et de dépôt pour le textile



texRoom

texCheck

transferGate

texGate

Le texGate est utilisé pour la détection des textiles dans des 
récipients de lavage et l‘identification de chaque conteneur 
au sein du système logistique. Les parois souples du texGate 
ne nécessitent pas de système de protection et résistent aux 
collisions avec les conteneurs.

Une fois calibré à la bonne position, le texGate peut 
facilement être suspendu au plafond. Et s‘il gêne le passage, 
il peut facilement être hissé au plafond ou démonté et rangé.  
La possibilité d‘installer le texGate n‘importe où permet une 
souplesse maximale en matière de planification.

Lors du retrait, il est important que l‘utilisateur comme les 
textiles soient identifiés rapidement et de manière fiable. 
Il est tout particulièrement important d‘assurer un retrait 
rapide et efficace quand les utilisateurs sont nombreux, afin 
d‘éviter les temps d‘attente et les retards.La transferGate 
est l‘entrée de la texRoom, dans laquelle il est assuré que 
tous les textiles sont reconnus. Ces deux produits sont utilisés 
aussi bien pour le retrait que pour le dépôt de textiles.Il 
est possible d‘ajouter une ou plusieurs stations texCheck 
pour accélérer la vitesse de traitement de la transferGate. 

transferGate

La transferGate est un sas menant à la texRoom, dans laquelle 
il est assuré que tous les textiles équipés de transpondeurs 
sont reconnus.Pour quitter la texRoom, l‘utilisateur doit 
s‘identifier au niveau de la transferGate à l‘aide de sa carte 
personnelle avant de pouvoir la franchir. Ce système permet 
de garantir que tous les textiles sont toujours enregistrés 
conjointement avec les données de l‘utilisateur. La 
transferGate ne présente aucune porte ou autre composants 
à entretenir et ne nécessite donc aucune maintenance. 

texCheck

Le texCheck permet d‘installer une station d‘enregistrement 
manuel des textiles par l‘utilisateur. Combiné avec la 
transferGate, ces produits permettent d‘augmenter 
l‘efficacité de la texRoom, plusieurs utilisateurs peuvent en 
même temps utiliser les texCheck installés dans la texRoom 
pour s‘assigner des textiles. La transferGate ne sert dans ce 
cas plus qu‘au contrôle final des emprunts. Un seul texCheck 
peut servir à l‘enregistrement manuel dans plusieurs endroits 
différents.

texRoom
Retrait centralisé des textiles

texGate
Flexible, mobile et sans entretien



            

www.deister.com

texCabinet

texGate

Dépôt décentralisé

A propos de deister electronic
deister electronic est une entreprise familiale et innovante qui de 40 
ans d‘expérience dans le développement de produits électroniques et 
mécaniques dans les domaines de la sécurité et de l‘automatisation 
industrielle. Implantée mondialement via ses filiales, notre société 
est reconnue pour son expertise et la mise en œuvre spécialisée 
de la technologie RFID dans des applications pratiques allant de la 
gestion des clés au contrôle d‘accès, de la logistique au contrôle 
des processus.

texCheck
Retrait centralisé

Contrôle des dépôts/retraits

texCabinet
Retrait décentralisé

transferGate
Retrait centralisé

Transpondeur pour container

Logistique des containers

Gestion intelligente des textiles
Approvisionnement tout-en-un, centralisé et décentralisé

deister electronic france
29, rue Jean Rostand
91400 ORSAY -France 
email: info.fr@deister.com
Tel.: 01 47 35 78 78
Fax: 01 47 35 92 59

Trouvez votre contact international: 
www.deister.com /contact


