


Dénomination Sociale
ECOLO RENTEL INTERNATIONAL
Activités
Délavages, Teintures industrielles, et 
Traitements Spéciaux
Superficie Usine
9.000 m²
Equipements
42 Machines à laver ECO 400
16 Séchoirs grande capacité
2 Machines à OzOnE

5 Lasers Twin dernière génération.
Installations
Laboratoire teinture
Laboratoire recherche et développement denim 
Divers départements pour les manualités spéciales
Capacité de Production
45.000 Pièces / Jour
Segments du Marché
Tous Segments ( Femmes-Hommes-Enfants) 
100% export vers l’Europe 
Typologie de Produit
Tout type de produit textile confectionné.

C O M PA N Y
P R O F I L



ECOLO RENTEL International est 
une entreprise Maroco-Espagnole 
spécialisée dans le délavage, la 

teinture et les traitements spéciaux sur 
tout article textile confectionné.

Notre entreprise est leader dans son 
d o m a i n e  d ’ a c t i v i t é  e t  c e  p a r  l e s
investissements constants en innovations 
technologiques comme en talents et 
ressources humaines.

Nous sommes les premiers au Maroc     
à introduire le lavage écologique 
par l’utilisation de machine 100% 
waTErlEss fonctionnant à L’OzOnE, 
n’utilisant aucune goutte d’eau, ni 
de produits chimiques.

Nous nous sommes dotés aussi de 
machines LasEr de dernière génération, 
capables de reproduire n’importe quel 
motif ou image sur tout type de tissus 
(denim, prêt à teindre, maille …etc),  avec 
une finesse et une qualité inégalable.

PRESENTATION

Nous assurons une production 
de plus de 45.000 pièces par 
jour, soit prés de 12 millions 

de pièces annuelle de tout type de 
traitements confondus.

Notre marché actuel couvre tout 
le territoire national, l’Europe et les 
Etats Unis.

La qualité de service que nous 
assurons nous distingue nettement 
de la concurrence et nous a fait valoir 
la reconnaissance de nos clients à 
travers des notes d’excellence de 
leurs cabinets d’audit de qualité, de 
technicité et d’éthique sociale.

PRESENTATION



Notre force réside dans :
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   Un équipement performant et productif :
• 30 Machines à laver de grande capacité.
• 12 Machines de teinture de 100 kgs.
• 16 Séchoirs de 150 à 200 pièces.   
• 2 Machines à OzOnE.
• 5 Lasers Twin de dernière génération.

Un laboratoire aux standards internationaux doté des 
équipements nécessaires pour les développements teinture 
sur articles confectionnés.
Un laboratoire de recherche et de développement en matière 
d’effets et traitements spéciaux sur denim.
Un système de gestion de production informatisé en temps 
réel, permettant une gestion optimale des commandes 
clients en délai comme en qualité.   
Une équipe talentueuse de techniciens et de designers.

NOS SERVICES
LAVAGES

USED :  
Ce type de délavage donne un aspect vintage 
au jean.

ACID WASHED : 
Délavage à effets de tâches réparties sur un 
tissu de couleur unie.

STONE WASHED : 
Délavage avec des pierres ponces afin d’éclair-
cir le jean et de lui donner un aspect usé.

DIRTY : 
Le jean  subit  un traitement pour donner une 
teinte supplémentaire.

BLEACH : 
Type de traitement éclaircissant au chlore.

WATERLESS BLEACH : 
Type de traitement éclaircissant avec OzOnE 
sans chlore ni eau. 

BRUT adouci : 
Jean n’ayant subi aucun traitement particulier, 
gardant son aspect original, toutefois plus adouci.

SURTEINT : 
Transformation d’un jean bleu basique en un 
jean coloré.



DESTROY : 
Donne au jean un style used avec des 
déchirures plus ou moins nombreuses 
et importantes, reflétant un  look  cool, 
décontracté mais aussi habillé ! 

GRATTAGE : 
Par cet effet d’abrasion, le jean est usé 
de façon artisanale pour lui donner 
un look vintage.

WHISKERS : 
reproduit des plis soit par abrasion 
ou par laser pour procurer un effet 
décontracté au jean.

NOS SERVICES
TRAITEMENTS 

SPECIAUX
NOS SERVICES

TEINTURES

Nous  nous sommes spécialisés 
dans tous types de teintures : 

Avec une capacité de 20.000 pièces 
par jour.

DIRECT
REACTIVE

ACIDE
PIGMENTAIRE

TIE DYE / TOP DYE
COLD DYE



NOS SERVICES
TRAITEMENTS 

SPECIAUX
LASER : Avec cette technologie de 
pointe, il est possible de reproduire 
une infinité d’effets, de motifs avec 
u n e  f i a b i l i t é  e t  u n e  q u a l i t é 
inégalable, tout en assurant une 
bonne productivité.

Cette innovation, nous permet de 
dessiner, de blanchir, de couper et 
de gratter par abrasion lumineuse.

NOS SERVICES
TRAITEMENTS 

SPECIAUX
SNOW : Cet effet combine une 
teinture et une abrasion à la pierre 
régulièrement diffuse surtout l’article 
confectionné.
Look original !!



NOS CLIENTS

Nous sommes fier de compter parmi nos clients 



CERTIFICATION

Dans le souci de satisfaire nos 
c l ients  par  le  respect  des 
s tandards  internationaux de 
qualité, d’éthique sociale et de 
sécurité du travail, nous en avons 
fait notre pierre angulaire, ainsi 
n o u s  a v o n s  r e ç u  d e s  n o t e s 
d’excellence lors des différentes 
audits  de  cert i  f icat ion de nos 
principaux clients :

Groupe INDITEX
(standard Clear to wear)

MANGO
H&M

TESCO
EL CORTE INGLES

MARKS & SPENCER




