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Comenda XLC: la solution idéale pour des lavages “extra-large”

Grande production et polyvalence
sont les deux caractéristiques majeu-
res de la nouvelle COMENDA XLC.

24 assiettes sont lavées durant un cycle soit
un rendement supérieur de 30% face aux
18 assiettes d'un lave vaisselle traditionnel.

En plus du programme “longue durée” pour
le lavage des gros ustensiles, la XLC dispo-
se de 3 autres cycles de différentes durées
pour les verres, couverts, plateaux...

XLC: Technologie de pointe
et simplicité d’utilisation

Polyvalence et avant-garde

L'enceinte de lavage aux dimensions très
importantes (650x500xht540mm) permet le
passage des grands récipients, ustensiles,
casseroles, cagettes 600x400, plats à four
(y compris GN 2/1) qui sont nettoyés rapi-
dement et efficacement grâce à la puissante
pompe de lavage de 2,2kW.

La COMENDA XLC "Multi-usages" est la
machine idéale pour satisfaire aux besoins
de la restauration commerciale, pâtissiers,
traiteurs, métiers de bouche et collectivités
qui souhaitent traiter toutes les vaisselles
avec une seule laveuse.

Les tables de service simplifient le travail des
utilisateurs et, sous certaines configurations,
l'implantation en angle limite encore plus
l'encombrement au sol.

Les commandes électroniques d’une très sim-
ple utilisation offrent une large personnalisa-
tion des programmes : durée des phases
(lavage, égouttage, rinçage), choix des tem-
pératures avec lecture numérique, démarra-
ge manuel ou automatique  à la fermeture
du capot, lavage de l'intérieur machine en
fin de service, sans oublier l'autodiagnostic
de l'état de fonctionnement.
Les casiers 500x500 sont également utilisables. 

La laveuse COMENDA XLC assure avec
efficacité, aussi bien les fonctions d'un lave
vaisselle professionnel de grande produc-
tion que celles d'un lave ustensiles et maté-
riels de cuisine.

La puissance de la pompe, effectue un lava-
ge sous très haute pression des casseroles,
plats à four, récipients, etc… durant un cycle
total jusqu’à 480 secondes.

De nombreux tests ont prouvé l’efficacité
de la laveuse XLC et confirmé la très
forte pression aux gicleurs de lavage.

L’investissement, l’entretien et la facilité d’im-
plantation font de la COMENDA XLC un
système très économique.

Depuis 1998, le programme "ECO2" engage
Comenda dans la recherche permanente de
techniques avancées pour une qualité globale
et constante de ses produits. 

Ainsi, la COMENDA XLC bénéficie de nouvel-
les innovations comme le "RCD" qui assure un
rinçage à pression constante et bonne tempéra-
ture  (85°C), même en cas de faiblesse du
réseau d'alimentation hydraulique.

La XLC est également configurée pour être
équipée du Comenda "HPS", système très
évolué de télédiagnostic qui, en cas de dys-
fonctionnement, effectue l'envoi automa-
tique en temps réel d'un "SMS" codé au
technicien préalablement désigné, pour une
intervention rapide et ciblée.

ALI COMENDA
17-19, avenue Gaston Monmousseau - 93245 Stains Cedex - France
Tél. +33 (0)1 48 21 63 25 - Fax. +33 (0)1 42 35 11 70
Email. info@alicomenda.fr - Web. www.alicomenda.fr - www.comenda.fr

Dimensions machine fermée/ouverte (mm) 725x760x1560/2100H
Dimensions utiles de lavage (mm) 650x500x540H
Cycles (sec.) 60/120/180/480
Puissance pompe de lavage (kW) 2,2
Puissance pompe de rinçage (kW) 0,25
Résistance de cuve (kW) 3
Résistance surchauffeur (alimentation à 55°C) (kW) 9
Résistance surchauffeur (alimentation à 15°C) (kW) 14
Puissance totale (alimentation à 55°C) (kW) 11,2
Puissance totale (alimentation à 15°C) (kW) 16,2
Voltage (V) 400 3N 50Hz
Capacité cuve (L) 42
Consommation d’eau par cycle (L) 4
Poids (kg) 105
Doseur de produit séchant de série
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COMENDA CEP : La solution pour le compactage des 
emballages plastiques
Comenda XLC: la solution idéale pour des lavages “extra-large”

Grande production et polyvalence
sont les deux caractéristiques majeu-
res de la nouvelle COMENDA XLC.

24 assiettes sont lavées durant un cycle soit
un rendement supérieur de 30% face aux
18 assiettes d'un lave vaisselle traditionnel.

En plus du programme “longue durée” pour
le lavage des gros ustensiles, la XLC dispo-
se de 3 autres cycles de différentes durées
pour les verres, couverts, plateaux...

XLC: Technologie de pointe
et simplicité d’utilisation

Polyvalence et avant-garde

L'enceinte de lavage aux dimensions très
importantes (650x500xht540mm) permet le
passage des grands récipients, ustensiles,
casseroles, cagettes 600x400, plats à four
(y compris GN 2/1) qui sont nettoyés rapi-
dement et efficacement grâce à la puissante
pompe de lavage de 2,2kW.

La COMENDA XLC "Multi-usages" est la
machine idéale pour satisfaire aux besoins
de la restauration commerciale, pâtissiers,
traiteurs, métiers de bouche et collectivités
qui souhaitent traiter toutes les vaisselles
avec une seule laveuse.

Les tables de service simplifient le travail des
utilisateurs et, sous certaines configurations,
l'implantation en angle limite encore plus
l'encombrement au sol.

Les commandes électroniques d’une très sim-
ple utilisation offrent une large personnalisa-
tion des programmes : durée des phases
(lavage, égouttage, rinçage), choix des tem-
pératures avec lecture numérique, démarra-
ge manuel ou automatique  à la fermeture
du capot, lavage de l'intérieur machine en
fin de service, sans oublier l'autodiagnostic
de l'état de fonctionnement.
Les casiers 500x500 sont également utilisables. 

La laveuse COMENDA XLC assure avec
efficacité, aussi bien les fonctions d'un lave
vaisselle professionnel de grande produc-
tion que celles d'un lave ustensiles et maté-
riels de cuisine.

La puissance de la pompe, effectue un lava-
ge sous très haute pression des casseroles,
plats à four, récipients, etc… durant un cycle
total jusqu’à 480 secondes.

De nombreux tests ont prouvé l’efficacité
de la laveuse XLC et confirmé la très
forte pression aux gicleurs de lavage.

L’investissement, l’entretien et la facilité d’im-
plantation font de la COMENDA XLC un
système très économique.

Depuis 1998, le programme "ECO2" engage
Comenda dans la recherche permanente de
techniques avancées pour une qualité globale
et constante de ses produits. 

Ainsi, la COMENDA XLC bénéficie de nouvel-
les innovations comme le "RCD" qui assure un
rinçage à pression constante et bonne tempéra-
ture  (85°C), même en cas de faiblesse du
réseau d'alimentation hydraulique.

La XLC est également configurée pour être
équipée du Comenda "HPS", système très
évolué de télédiagnostic qui, en cas de dys-
fonctionnement, effectue l'envoi automa-
tique en temps réel d'un "SMS" codé au
technicien préalablement désigné, pour une
intervention rapide et ciblée.

ALI COMENDA
17-19, avenue Gaston Monmousseau - 93245 Stains Cedex - France
Tél. +33 (0)1 48 21 63 25 - Fax. +33 (0)1 42 35 11 70
Email. info@alicomenda.fr - Web. www.alicomenda.fr - www.comenda.fr

Dimensions machine fermée/ouverte (mm) 725x760x1560/2100H
Dimensions utiles de lavage (mm) 650x500x540H
Cycles (sec.) 60/120/180/480
Puissance pompe de lavage (kW) 2,2
Puissance pompe de rinçage (kW) 0,25
Résistance de cuve (kW) 3
Résistance surchauffeur (alimentation à 55°C) (kW) 9
Résistance surchauffeur (alimentation à 15°C) (kW) 14
Puissance totale (alimentation à 55°C) (kW) 11,2
Puissance totale (alimentation à 15°C) (kW) 16,2
Voltage (V) 400 3N 50Hz
Capacité cuve (L) 42
Consommation d’eau par cycle (L) 4
Poids (kg) 105
Doseur de produit séchant de série
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ALi COMENDA
17-19, avenue Gaston Monmousseau 
93245 Stains Cedex - France
Tel. +33(0)1 48 21 63 25 - Fax. +33(0)1 42 35 11 70
Email. info@alicomenda.fr - Web. www.comenda.fr

Poursuivant toujours ses recherches en 
matière de valorisation et de réduction des 
déchets, Comenda, après avoir développé sa 
gamme TDO pour le traitement des déchets 
organiques, lance sur le marché son CEP, 
la solution adéquate pour le traitement des 
emballages plastiques comme les bouteilles, 

les pots de yaourt, les gobelets etc...

Le CEP (Compacteur d’Emballages en 
Plastique) est la solution optimale pour la 
restauration collective, les hôpitaux, les 
restaurants d’entreprise ou le milieu scolaire. 
Il permet de réduire le volume des emballages 

jusqu’à 90% et de promouvoir leur collecte 
différenciée.
Grâce à ce nouvel équipement, Comenda, 
la marque amie de l’environnement s’affirme 
une fois de plus en faveur des solutions «In 
Situ» qui réduisent les émissions de CO2 

liées aux transports couteux des déchets.

CEP CM CEP CMXL

DOnnéES TEChnIquES :

Dimensions 
(LxPxH)

Puissance
 installée Voltage Capacité 

poubelle

CEP CM 55x66,5x137 cm 1,1 kW 230V~50hz 80 L

CEP CMXL 76x73x175 cm 1,1 kW 230V~50hz 240 L

LE CEP EN QUELQUES POiNTS :

Récupération de place dans la salle

Moins de travail pour l’opérateur

Recyclage des bouteilles plastiques et
des canettes récupérées

Moins de sacs à acheter !

Diminution du volume des déchets

un engagement envers l’environnement

Réduction des couts de transport

Façade personnalisable

FONCTiONNEMENT TRèS SiMPLE

Les canettes, les gobelets, les bouteilles en plastique et les pots à yaourts sont insérés manuellement dans une chambre de compactage. 
Deux vis vont compacter et dénerver le matériel pour éviter qu’il ne reprenne sa forme. Selon le modèle un sac de 80 ou 240L collecte les 
déchets. D’installation facile, le CEP nécessite une simple prise de courant. Les liquides comme les eaux de nettoyage sont séparés et envoyés 
dans un container de 10L situé sur un socle rouleur à l’intérieur de la machine.
Le déroulement du cycle est indiqué à travers un témoin situé dans la partie supérieure de l’appareil et sur l’écran où s’affichent les messages, 
tels que « sac plein » pour indiquer à l’opérateur la nécessité de remplacer la poubelle.
L’ouverture de porte pour accéder à la partie intérieure est sécurisée par un micro-porte et une serrure à clé. Le programme, géré par une carte 
électronique, permet d’adapter le focntionnement CEP aux différentes exigences de la clientèle.




