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ECO EXCHANGER – LE CONDENSEUR RECUPERATEUR DE CHALEUR DISPONIBLE 
SUR LA NOUVELLE GAMME DE LAVE BATTERIE  GRANULDISK…. 
 

 

C’est une 1ére Mondiale, l’industriel Suédois GRANULDISK, qui propose toute une gamme de Lave 

Batterie et Ustensiles « sans besoin de Prélavage Manuel « présente un tout nouveau système de 

condensation de buées à récupération de chaleur.  

 

EcoExchanger supprime de manière impressionnante les buées produites durant le lavage en les 

condensant et en récupérant la chaleur qu’elles produisent. Cette énergie est réutilisée pour 

surchauffer ‘gratuitement’ l’eau de rinçage du Lave Batterie. Grâce à l'efficacité de ce système de 

récupération de chaleur innovant, les coûts d'exploitation sont considérablement réduits.  Autre 

avantage…Le confort est amélioré dans l’espace de travail par la destruction de l’humidité résiduelle 

du lavage, et les besoins de ventilation du local sont ainsi réduits à leur minimum. 

 

Le marché du Lave Batterie est en forte croissance. Les restaurants, les laboratoires de production, 

les grandes cuisines sont en recherche d’équipements de lavage performants afin de réduire leurs 

coûts main d’œuvre et de sécuriser l’hygiène. Les Lave Batterie GRANULDISK répondent à ces 

exigences tout en réduisant la consommation d’eau, d’énergie et de détergent – par la suppression 

du Prélavage Manuel. Ces derniers utilisent une technologie originale basée sur le principe du 

lavage sous haute pression avec ou sans sablage de petites Granules en plastique à longue durée 

de vie. Ce sablage assure l’action de récurage sur les récipients les plus accrochés sans besoin 

d’intervention humaine. Les avantages de cette technologie : gain de temps de travail, faibles coûts 

d’exploitation et moindre impact environnemental. En développant  EcoExchanger, GRANULDISK 

pousse encore plus loin le bénéfice Client  

 

 « EcoExchanger réduit sérieusement les consommations du Lave Batterie et permet de 

récupérer l’énergie nécessaire pour surchauffer l’eau de rinçage de 25 à 35°C et donc de 

réduire cette consommation d’énergie jusqu'à 40 %, tout en déshumidifiant l’air du local de 

travail…améliorant les conditions de travail et réduisant les coût de fonctionnement.«  

 

Les Lave Batterie GRANULDISK sont une innovation suédoise représentés sur le marché 

international depuis plus de 25 ans. 
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