


LA STRUCTURE

• Structure intégralement inox

• Couverture en voute alvéolaire translucide

• Gabarit de passage spécial utilitaires

• Cloisons en PVC expansé blanc (couleur au choix)

• Chéneau pluvial intégré aux poteaux inox

• Bandeaux laqués cintrés couleur au choix

LA TECHNIQUE

• Ossature des locaux techniques en inox
• Portes securisées avec serrure 3 points
• Dimensions des locaux standards ou sur-mesure
• Tuyauteries et raccords en inox
• Gestion indépendante de chaque piste
• Un automate nouvelle génération par piste
• Pompes doseuses indépendantes haute précision 

STARWASH, spécialiste français des systèmes Haute Pression industriels pour 
le lavage automobile, innove sans cesse pour améliorer les performances de 
votre station.

Société 100% française ancrée dans la fabrication depuis 3 générations, 
STARWASH est aujourd'hui la référence des fabricants de centres de lavage 
automobile libre-service et des portiques de lavage automatiques.

Le sérieux d'un constructeur, la qualité des matériels utilisés et l'agencement 
précis de nos montages confèrent à nos stations une fiabilité incomparable 
pour une rentabilité maximale.

Notre expérience,
nos performances...

VOTRE
RÉUSSITE !



Le portique POWERJET® est la référence Française du lavage haute 
pression automatique sans contact. Un lavage précis, rapide et 
efficace fait du robot POWERJET® l’outil incontournable de rentabilité 
du lavage libre-service. De conception robuste, fiable et intégralement 
inox, votre robot multijets va dynamiser votre offre, élargir votre 
clientèle et booster votre chiffre d’affaires.

4 programmes de lavage personnalisables

Pulvérisation de savon, mousse, produit jantes et démoustiquant

Haute pression latérale, horizontale et têtes rotatives pour lavage jantes et bas de caisse

Lavage châssis multijets haute pression intégral (option)

Finition brillance sans trace et cire de finition

Bandeau lumineux défilant à LED blanches ou couleurs (option)

Guide roues inox défilant à LED multicolores (option)
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LE ROBOT HAUTE PRESSION
NOUVELLE GÉNÉRATION

VOS PISTES
100% AUTOMATIQUES

...
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Aspirateur inox turbine 3 Kw2

Distributeur de lingettes 3

Lave-tapis automatique4

1 Couverture toile tendue

PERSONNALISEZ
CENTRE DE LAVAGE

VOTRE 

NOUS SOMMES
SPÉCIALISTES !
CONTACTEZ NOUS...

5 Armoire de lavage monopiste

MOYENS DE PAIEMENT

Pièces et billets Cartes de crédit
Jetons, clés

et cartes de fidélisation

• Création

• Rénovation

• Fabrication
  sur-mesure



Une équipe commerciale expérimentée étudie 
précisément votre projet, analyse votre zone 
de chalandise et la concurrence en place pour 
mieux vous conseiller et garantir votre succès.

L’ANALYSE

L’ÉTUDE

L’INSTALLATION

LA FABRICATION

Notre bureau d’étude veille à l’élaboration rigoureuse 
des différentes phases de votre projet et vous assure 
du meilleur choix d’implantation.

Nos techniciens STARWASH® effectuent la totalité du 
montage sur site et vous forment à l’utilisation et à 
l’entretien de votre matériel avant sa mise en service.

Notre société est ancrée depuis trois générations dans la 
construction. Avec STARWASH®, votre matériel de lavage 
est fabriqué et monté dans son intégralité au sein de notre 
usine de fabrication en Normandie.

ASSISTANCE ET MAINTENANCE

Notre service après-vente répond à toutes vos demandes 
par l’intermédiaire d’une ligne spécialisée et 90% des 
dysfonctionnements se solutionnent par téléphone. STARWASH® 
c’est aussi des techniciens performants intervenants sur site dans 
les meilleurs délais.

BUSITEC Constructeur       
www.star-wash.fr

commercial@star-wash.fr
Tél. : 02 31 28 30 30

Siège : 34, avenue des Champs Élysées - 75008 Paris
Usine : Zone industrielle - 14510 Houlgate


