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P
résente sur le marché de la laverie depuis quatorze ans, l’entreprise Metos 
France poursuit sa pénétration dans l'Hexagone. Distributeur exclusif du 
fabricant suédois de matériel de laverie Wexiodisk, une marque du 
Groupe Ali, le représentant français élargit sa gamme avec le WD 90  

Duo à granules. Un lave-batterie à capot équipé d'un condenseur 
récupérateur de chaleur, qui améliore les conditions de travail et réduit 
les coûts de fonctionnement. 
Grâce à ce système novateur, les buées sont directement aspirées avant 

l'ouverture du capot pour servir au préchauffage (+40°C) de l'eau froide, 
ensuite surchauffée à 85°C pour le rinçage. Recyclées, les buées ne saturent 
pas la laverie en humidité et évitent une élévation de la température dans la 
pièce. Un vrai confort de travail pour les employés. Et de 
réelles économies.  
« Dans sa catégorie, c'est le seul produit du marché à être 

équipé de ce système. Outre l'avantage de pouvoir fonctionner 
sans imposer une extraction d'air, le WD 90 Duo permet de réaliser 
des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 25 kwh », explique Bénédicte 
Compère, directrice générale de Metos France. La consommation d'eau du 
WD 90 Duo représente 6 litres par cycle, soit 0,75 l par bac. « On est loin de ce 
qu'il faudrait dépenser comme eau pour des trempages et un lavage manuel où 
le robinet coule en permanence », souligne-t-elle.

C'est le dernier-né de la gamme de lave-batterie à 

granules commercialisée par Metos France. De taille 

intermédiaire, le WD 90 Duo est conçu pour satisfaire 

aux exigences de restaurants collectifs servant de 400 

à 800 repas par jour. Propre, économe et polyvalent, il 

équipe déjà une vingtaine d'établissements en France
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UN OUTIL ADAPTÉ À LA POLYVALENCE
Si elle est capable d'équiper des services de 
restauration de 500 couverts/jour à des cuisines 
centrales de 10 000 à 15 0000 couverts/jour, Metos 
France vise cette fois les petits lycées, les cuisines 
centrales de capacité moyenne ou les maisons de 
retraite à taille humaine, réalisant de 400 à 800 
couverts/jour. 
« La facilité d'utilisation du WD 90 Duo en fait un 

produit idéal pour les CAT (Centres d'Aide par le 
Travail), où le personnel est peu à l'aise avec la 
technologie, comme pour les établissements soumis 
à un fort turn-over », précise Bénédicte Compère.  
La polyvalence est l'un des atouts de ce nouvel 

appareil qui dispose de neuf programmes de lavage. 
Six pour les bacs gastronomes type GN1-1, que l'on 
peut nettoyer avec ou sans granules, et trois pour le 
simple lavage de la vaisselle ou de petits ustensiles. 
Une fonction appréciable dans un internat, par 
exemple, ou peu de repas sont servis le soir.  

MOINS D'UN LITRE D'EAU PAR BAC
Des efforts particuliers ont été menés en recherche 
et développement pour offrir une capacité de lavage 
élevée en un temps réduit, grâce à une conception 
traversante déployée sur le WD 90 Duo. Une table 
de décrochage juxtaposée permet aux employés de 
laisser glisser les cages de lavage et de travailler en 
toute sécurité.
Disposée sur un plateau tournant, la cage de lavage 

peut accueillir jusqu'à sept bacs gastronomes. On a 

calculé qu'il faut en moyenne 5 kilos de granules 
pour effectuer un lavage. Leur durée de vie est 
estimée à 2000 cycles, d'une durée moyenne de 5 
minutes.  Les granules explosent les souillures sans 
nécessiter un pré-trempage des bacs, des grilles de 
four et autres plaques de pâtisserie pouvant être 
lavées par le WD 90 Duo. 
Une phase de centrifugation permet de séparer les 

granules de l'eau, de manière à pouvoir les récupérer 
pour le cycle suivant.  En cas de non utilisation 
prolongée, il est conseillé de faire tremper les 
granules pour éviter les odeurs et de les stocker dans 
un endroit frais.   

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES AVEC LES FABRICANTS
Distributeur quasi exclusif de Wexiodisk, spécialisé 
dans les équipements de laverie (machine à 
ouverture frontale, lave-chariot, lave-batterie à eau, 
à granules, machines à avancement automatique, 
convoyeurs...), mais aussi de Metos Factory, pour 
les appareils de cuisson (marmite, sauteuse, 
cuiseur-vapeur ou plancha), et de Rendisk pour les 
systèmes de lavage et de traitement des déchets, 
Metos France entretient des relations privilégiées 
avec ses fabricants. 
« Nous sommes en contact tous les jours. En 

fonction de nos expériences terrain, nous leur 
faisons remonter régulièrement des informations, 
sur l'entretien, la robustesse, l'ergonomie et nous 
réfléchissons avec eux sur la R&D », explique la 
dirigeante de Metos France. Entreprise qui emploie 
onze personnes en France, dont six à Champs-sur-
Marne, au siège de l'entreprise, participent à la 
formation des installateurs.  « Mais, on ne fait pas de 
projet clé en main. On aide les bureaux d'études, on 
fait de la prescription auprès des utilisateurs finaux, 
et on répond aux installateurs qui nous intègrent 
dans leur appels d'offres », précise-t-elle. 
Metos France est le distributeur exclusif sur le 

UN LAVE-BATTERIE À CAPOT ÉQUIPÉ 
D'UN CONDENSEUR RÉCUPÉRATEUR 
DE CHALEUR, QUI AMÉLIORE LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉDUIT 
LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT 
LA CONSOMMATION D'EAU DU WD 
90 DUO REPRÉSENTE 6 LITRES PAR 
CYCLE, SOIT 0,75 L PAR BAC

LA POLYVALENCE EST L'UN 
DES ATOUTS DE CE NOUVEL 
APPAREIL QUI DISPOSE DE 
NEUF PROGRAMMES DE LAVAGE 

LEUR DURÉE DE VIE EST ESTIMÉE 
À 2000 CYCLES, D'UNE DURÉE 
MOYENNE DE 5 MINUTES

marché français des fabricants Wexiodisk,  
Metos Manufacturing et Rendisk, qui font  
tous partie du Groupe Ali.
Les produits de ces gammes de matériels 

de laverie et de cuisson sont tous griffés sous 
la marque Metos. 
Lancé il y a seulement quatorze ans dans 

l'Hexagone, Metos France poursuit une croissance 
active de 10 % par an. « Grâce à un marketing ciblé 
et une présence marquée sur les salons 
professionnels », lâche discrètement Bénédicte 
Compère, recrutée, il y a quinze ans, par Metos 
France pour implanter et développer la marque de 
laverie sur le territoire national. Sur le marché 
depuis dix-huit mois, le WD 90 Duo, commercialisé 
entre 23.000 et 27.000 €, a déjà trouvé sa place dans 
une vingtaine d'établissements.

Capot à fermeture et 
ouverture automatique

9 programmes de lavage
3 programmes de lavage avec granules 
3 programmes de lavage sans granules 
3 programmes de lavage pour vaisselle
 Alimentation eau froide adoucie
 Condenseur récupérateur de chaleur
 Aspiration des buées par le condenseur dès 
la fin du cycle de lavage et pendant la phase 
de rinçage
 0,75litre d'eau par bac
 5 kg de granules pour 2000 cycles
 Capacité : 7 bacs GN 1/1 ou 2 bacs GN 2/1 ou 
ustensiles de vaisselle
 Destiné aux établissements gérant 400 à 
800 couverts/jour 
 Panneau de commande LCD à affichage texte 
avec informations T° de lavage, rinçage, 
temps...
 Niveau sonore : 68 dB

WD 90 DUO: LE 
COMBINÉ GAGNANT !

Accessoires pour petits 
ustensiles

Cage spéciales bacs à poignées

Support plaques à pâtisseries


