ANALYSE COMPARATIVE
LAVE-AUTO
Système portatif
SHOP-VAC 6,5HP

Système commercial

Appareil tout inclus : 299$
Un nouvel appareil est requis tous les
12 à 18 mois, en moyenne, pour les
entreprises de lavage de véhicules.

COÛT

Appareil

4 135,00$

Ensemble lave-auto

1 046,00$

Boyau rétractable

2 383,00$

Installation

+/- 1 500,00$

Investissement

+/- 9 000,00$

Plan de location 60 mois

ACCESSOIRES

• Outils spécialisés (métal/plastique)

• 5 outils standards en plastique

• Plus d’accessoires

• Support à outils/boyau

• Petit boyau

• Outils spécialisés

• Boyau commerciale

• Plancher libre

• 1 opérateur
• 195 CFM, 60 H2O mesuré par SHOP-VAC
• Capacité: 41,5 litres

• Se tient à 6 pieds de l’opérateur, provoquant
beaucoup de bruits, dégage de mauvaises
odeurs et risque d’égratigner les véhicules.
• Dois toujours déplacer l’appareil, le boyau
et l’outillage pour se rendre de chaque côté
et aussi à l’arrière du véhicule qui résulte en
perte temps.

• 80 à 100 véhicules par jour
• De 400 à 500 véhicules/semaine
• Moyenne de 40,00$ par véhicule
• Revenue hebdomadaire moyen
de 16 000$ à 20 000$

PERFORMANCE
• 75% plus de
puissance en H2O
• Capacité illimité

MÉTHODE
Valeur ajoutée en tout
temps, car l’employé
ne fait que travailler à
nettoyer le véhicule.

MOYENNE DE
LAVAGE
Augmentation de revenu
approx. de 15 à 40%
15% = 3 000 X 50 = 150 000$
20% = 4 000 X 50 = 200 000$
30% = 6 000 X 50 = 300 000$
40% = 8 000 X 50 = 400 000$

191.07$

• Système de boyau rétractable (VacReelMC)

• 1 à 2 opérateurs simultanément
• 195 CFM,160 H2O mesuré par DRAINVAC
• Capacité: illimité (se vide automatiquement)

• Se tient à 50 pieds de l’opérateur, donc
aucun désagrément auditif. Ne dégage
aucune odeur. Il n’y a aucun risque
d’égratigner les véhicules (le boyau est
suspendu au VacReelMC).
• Il n’y a aucun appareil à déplacer, la longueur
du boyau permet de se déplacer librement
de chaque côté et aussi à l’arrière du véhicule.

• 100 @ 150 véhicules par jour
• De 500 à 750 véhicules/semaine
• Moyenne de 40,00$ par véhicule
• Revenue hebdomadaire moyen
de 20 000$ à 30 000$

1. Arrêter de travailler
2. Débrancher l’appareil, le boyau et/ou outil
3. Marcher jusqu’à l’endroit permis
pour vider l’appareil
4. Enlever le couvercle et vider l’aspirateur
5. Rincer l’aspirateur et le filtre à l’eau
puis le sécher à l’air

ENTRETIEN
JOURNALIER

6. Retourner à la baie de lavage
7. Rebrancher les outils et le courant électrique

AUCUN
ENTRETIEN
JOURNALIER

Économie
de temps

PERTE DE TEMPS:
minimum 1/2 hre/jour par employé
Avec un revenu moyen au Canada 13,00$/hre:
1/2 hre/jour x 5 jours de travail =

2,5 hres

2,5 hres/semaine x 50 semaines = 125 hres
125 hres x 13,00$/hre =
1 625$ plus les DAS que
l’employeur doit payer 20% =
1 625$ (salaire) +
325$ (DAS) +
265,98 (appareil) =

1 625$ de
salaire
325,00$

PERTE
APPROX.

AUCUNE
PERTE

Valeur ajoutée

2 215,98$
par employé
par année

• 5 ans aux centres de services
autorisés Shop-Vac.

• 5 ans moteur et carte électronique.

• L’employeur doit envoyer un employé chez
le centre de services et doit attendre le
retour de la réparation.

GARANTIE

• Garantie à la vie sur le corps de plastique.
• Le technicien se déplace sur place.

CONCLUSION
Avec un système portatif, vous perdez 2 215,98$ par employé, par année!
Avec Drainvac, en complément d’un appareil plus performant, obtenez des
outils spécialisés conçus pour le domaine esthétique et gardez vos planchers
libres, sécuritaires et hygièniques!

