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FISHERS LAUNDRY GROUP
choisit la solution innovante de traçabilité

textile UHF RFID de UBI Solutions.

Chez Fishers, nous nous engageons à innover et la technologie RFID nous

donne la possibilité de mieux contrôler les stocks, d’identifier là où

chaque article a été, de voir combien de pièces ont été lavées et,

finalement, d’offrir un meilleur service à nos clients. UBI Solutions a fourni

un produit sur-mesure qui répond à nos besoins et nous nous réjouissons

de poursuivre notre partenariat.

 

Michael Jones, directeur général de Fishers
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UBI Solutions a en effet fourni un système de traçabilité complet capable d’évaluer

les niveaux de stocks, d'améliorer la circulation du linge, de réduire les pertes jusqu'à

30% et de prolonger la durée de vie du linge.

 

La nouvelle blanchisserie du groupe Fishers, inaugurée le mois dernier près de

Glasgow, en Ecosse, a d’ores et déjà installé cette nouvelle solution technologique.

L’établissement revendique l’un des systèmes de suivi du linge le plus avancé

existant et se situe parmi les usines les plus économes en termes énergétiques en

Europe. 

La nouvelle blanchisserie a la capacité de laver, sécher et repasser jusqu'à 600.000

pièces de linge par semaine. L'usine dispose également d'équipements d'inspection

de type caméras de haute technologie pour assurer une haute qualité.

 

L'étiquetage RFID a été réalisé sur l'ensemble de la gamme de linge Fishers.

L’occasion pour le blanchisseur de lancer une nouvelle ligne baptisée Zhen, qui

combine linge de luxe avec traçabilité. Draps, couettes et serviettes ont été

discrètement «marqués» et Fishers est en mesure d'identifier instantanément des

milliers d'articles entrant ou sortant de ses blanchisseries.

 

 

UNE COLLABORATION VISANT À ASSURER LE SUIVI DU
LINGE DE FISHERS, NOTAMMENT SON LINGE DE LIT ET
LES SERVIETTES


