Avec Lagoon®
dans mon pressing,
je peux traiter
tous les textiles
et je protège
,
l’environnement

Madame Poteau, propriétaire de Cap Pressing à Melun,
pressing Lagoon® approuvé par la société The Woolmark Company

L’écoute de nos clients
nous inspire l’Excellence

Electrolux Professional

Pressing Wetcleaning et Lagoon®

,

Nous savons
ce qui est important
pour un exploitant
de pressing
Electrolux Professional connaît bien votre activité - nous
sommes partenaires des pressings depuis de longues
années. Il y a 20 ans, dès 1992, conscients des tendances
environnementales, nous inventons l’AquaClean® puis en
2004, nous lançons Lagoon®, le seul procédé de nettoyage
à l’eau approuvé par la société The Woolmark Company.
Nous connaissons vos priorités : rendre le linge propre et
les vêtements impeccables, faire le bon investissement,
assurer la rentabilité de votre commerce, être conforme aux
règlementations, …
Electrolux Professional met à votre disposition chaque jour
pour soutenir vos efforts et accompagner votre succès :
 on leadership global et la meilleure expertise en pressing
S
et blanchisserie
La gamme de solutions la plus vaste du marché
Les programmes et logiciels les plus souples du marché
 es hommes à votre disposition : experts, formateurs,
D
et le plus grand réseau de service après vente

Electrolux Professional

Quand Intelligence
rime avec Excellence
Nous prenons en considération les
besoins, les idées et les suggestions
de nos clients, afin de créer des
spécificités qui sont testées sur le
terrain pour rendre leur vie plus facile
et leur travail plus rentable.

Restez serein,
Electrolux s’occupe de tout
 udit de votre pressing blanchisserie actuel et
A
recommandations pour l’avenir
Etude de coût de votre pressing blanchisserie
 onseils pour vos choix de fluides, de matériels
C
annexes, ...
Plans 3D couleur de votre projet
Proposition de financements

Un SAV d’Excellence
Unique, toujours là,
proche de vous.

 ammes d’équipements professionnels respectueux
G
de l’environnement
Installation et mise en route
 ormation des utilisateurs et formation à l’entretien
F
des équipements
Contrat de maintenance sur mesure

1900 centres SAV agréés, plus de 7000 techniciens
experts, 44000 pièces détachées disponibles en stock
et livrées sous 24h-48h dans le monde entier. Les pièces
détachées sont garanties au moins 10 ans après l’arrêt
de production.

 upport marketing et outils de communication pour
S
vous aider à développer votre business
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L’Excellence
pour votre pressing
Des spécifications
intelligentes et
des extras uniques

« L’écoute de nos clients
nous inspire l’Excellence »

Système Lagoon®

Woolmark® approved

Les matériels Electrolux, associés à
des produits bio dégradables, et aux
programmes créés sur mesure avec
le laboratoire Woolmark, permet de
proposer Lagoon®.

Lagoon® est le seul système de
nettoyage à l’eau professionnel
approuvé par la société The Woolmark
Company. Les programmes « laine »
ont été spécialement validés.

Programmateur Clarus
Control®

RMC contrôle d’humidité
résiduelle

Tambour à inversion de sens

Développé par Electrolux sur les
laveuses essoreuses, Clarus permet
d’adapter l’accélération en fonction
du diamètre du tambour de façon
très précise (0,01G) pour « bercer »
le linge sans à coup ni battage.
Moins de retrait. Repassage facilité.

Economie de temps, d’énergie et
d’argent grâce à des cycles de séchage
précisément adaptés, plus courts qui
prennent soin des fibres délicates.

IWS - AS

Financez
votre blanchisserie pressing

Le système de pesage intégré IWS
pèse la charge de linge. L’AS pèse
et en plus ajuste automatiquement la
quantité exacte d’eau en fonction de
la charge de linge.

Location longue durée matériels
et maintenance, Pas d’achat, pas
d’immobilisations financières, capacité
d’investissement intacte et loyer
mensuel sur mesure.

L’inversion optimise l’efficacité et
permet des résultats de séchage
excellents avec des cycles plus
courts et plus économiques.
Moins de froissage, c’est aussi
moins de temps passé pour la finition.

Système Lagoon® 2en1
Pressing sans solvant et
Blanchisserie
Traitez vos éponges et vos draps…
mais aussi les uniformes, les vestes
et pantalons de votre personnel, les
costumes de vos clients, les lainages…
Un seul équipement et un seul
investissement pour un double profit
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Avec Lagoon®
Prenez soin des vêtements,
de l’environnement
et de vous
Lagoon® O% perchlo utilise de l’eau et des produits bio-dégradables
Pas de solvants, pas de rejets nocifs, pas de contraintes environnementales
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Traitez tous les textiles
La polyvalence du matériel Lagoon® vous permet de tout
traiter. Aussi doux que le lavage à la main et aussi efficace
qu’un nettoyage professionnel, Lagoon® nettoie tous les
vêtements, toutes les fibres, même les plus délicates, les
pièces avec flocages, transferts ou boutons. En plus, avec
des produits et programmes classiques blanchisserie,
traitez tous les articles plus standards tels que draps, taies,
couvertures, couettes, nappages, éponges…

Rentabilisez l’équipement
dès sa mise en route
Vous pouvez ainsi traiter en interne toutes les grosses pièces
telles que les couettes, les duvets, les couvertures mais aussi
les pièces très délicates telles que des laines très précieuses.
Sans sous-traitance, le retour sur investissement est plus
rapide et la rentabilité plus importante.

Maîtrisez la qualité
de la prestation
Grâce aux programmes de lavage et de séchage
spécifiquement conçus en fonction des textiles à traiter,
vous pouvez être sûrs du résultat impeccable, que les articles
soient étiquetés W ou P : éclat des couleurs, bonne odeur
de propre, éclat du blanc…

Eliminez les taches maigres

Naturellement bon
pour les vêtements
Grâce à l’utilisation de l’eau, rendez éclat aux couleurs, pureté
au blanc, douceur et souplesse aux vêtements. En plus, finies
les odeurs désagréables de solvants.

Naturellement bon
pour l’environnement
Lagoon® utilise de l’eau et des produits biodégradable
conformément aux normes environnementales internationales
CE. Choisissez Lagoon® et participez activement à la
protection de l’environnement

Naturellement bon pour
le personnel utilisateur
L’utilisation de l’eau supprime les risques d’inhalation et de
brûlure. L’environnement de travail est sain et sans danger
pour les travailleurs, le voisinage et la clientèle.

Exercez votre métier
en toute liberté
Pas de solvants, pas de contraintes environnementales, pas
de traitement des déchets, pas de travaux de ventilation, finies
les contraintes liées au nettoyage à sec et au décret 2345*.

A l’inverse du nettoyage à sec, Lagoon® élimine salissures,
protéines, hydrates de carbone et bactéries. En présence de
taches grasses, un simple pré détachage est nécessaire.

Soyez formés aux toutes
dernières technologies

Eliminez les odeurs
indésirables

Electrolux propose une formation professionnelle pour
découvrir, se familiariser et maîtriser tous les avantages du
process Lagoon®. D’une durée variable adaptée à votre
niveau, cette formation est assurée par des spécialistes
du pressing, en NAS et nettoyage à l’eau de vêtements en
pressing.

Lagoon® supprime efficacement les taches et les odeurs de
bière, vin, transpiration et urine (pour lequel le nettoyage à sec
est inefficace).

Traitez les cuirs
Lagoon® est tout particulièrement performant dans le
traitement des cuirs et peaux, sans pré-traitement avant
lavage ni recoloration après lavage.

*Evolution du décret 2345 relatif à l’interdiction du perchlo dans les
pressings selon les modalités ci-dessous.
Publication prévue en juillet 2012
Interdiction immédiate dans les installations nouvelles
Fermeture immédiate des installations induisant une contamination des
riverains supérieure à 1250 microgrammes par mètre cube (1250 μg/m3)
Arrêt au 1er janvier 2014 des installations de plus de 15 ans
Arrêt des installations existantes dites non NF au 1er janvier 2018
Arrêt des installations NF au 1er janvier 2022

Une réponse Electrolux
au développement durable
Lagoon® vous permet de mieux utiliser les ressources
naturelles de la planète pour améliorer votre performance tout
en protégeant votre santé.
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Lagoon
nettoyage sans solvant
®
approuvé Woolmark
s’adapte à toutes
les activités
®

Lagoon® est adapté aux pressings qu’ils soient en ville ou en galerie
marchande, et aux blanchisseries intégrées dans les EHPAD, les Hôtels,
les Résidences, les théâtres et les parcs d’attraction, les blanchisseries
commerciales et les ESAT, …
8

Pressing en ville,
comme plus de 100 artisans
en France

Lagoon® en hôtellerie,
un service « pressing »
haut de gamme

Choisissez Lagoon® dès maintenant pour assurer l’avenir
de votre pressing. Lagoon® est un système 2en1 qui vous
permet de traiter tous les vêtements mais aussi les couettes.
Vous diversifiez vos activités, vous augmentez votre marge et
votre rentabilité.

Intégré dans la blanchisserie de l’hôtel, Lagoon® permet de
traiter tous les vêtements sûrement et rapidement sans soustraitance à l’extérieur. Eolia est la machine idéale pour un hôtel
avec à la fois les fonctionnalités traditionnelles d’une laveuse
de 24 kg en blanchisserie et les options pour traiter les
costumes de vos clients et les uniformes de votre personnel.
Une seule machine pour tout faire.

Pressing en
galerie marchande,
suivez les flux de
consommateurs en galerie
Depuis quelques années déjà, les propriétaires et exploitants
de grandes surfaces préfèrent les pressings sans perchlo,
voire sans solvant, pour leur galerie marchande, totalement
sans risque pour les clients et pour les aliments.

Lagoon® en établissements
d’hébergement
pour Personnes Agées
Lagoon® est très apprécié car l’utilisation de l’eau permet
d’éliminer toutes les taches mais aussi toutes les odeurs en
toute simplicité sur les vêtements de vos résidents.

1 m² suffit pour nettoyer
et sécher avec
Eolia Lagoon®
3en1
Adaptée à toutes les configurations avec
programmes sur mesure, extrêmement
flexible, très simple à utiliser. Chargez
simplement les vêtements à nettoyer
et appuyez sur le bouton « Démarrer ».
Les programmes de lavage et séchage
s’enchaînent en une seule sélection. Quand le
cycle est terminé, il suffit de décharger le linge
parfaitement propre. Pas de manipulations
inutiles ; c’est Eolia Lagoon® qui travaille.

Eolia Lagoon® 3en1,
nettoie et séche en une
seule opération et une
seule manipulation
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Le wetcleaning
Electrolux
s’adapte à toutes les tailles
de business et de projets
Electrolux propose toute une gamme de solutions de wetcleaning,
de la plus simple à la plus complexe.
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Les 3 solutions Electrolux
L’expérience Electrolux depuis 20 ans dans le nettoyage à l’eau a développé une expertise inégalée et une volonté
de faire bénéficier le plus grand nombre de cette technologie parfaitement adaptée aux exigences du 21ème siècle.
Chaque solution proposée est exclusive et testée Electrolux. Sont proposés une laveuse-essoreuse, un séchoir rotatif,
des produits et un système de distribution, des équipements de finition, une formation technique professionnelle et
le support de grandes marques.

Solution
Access

Solution
Advanced

Solution
Lagoon®

Le pressing n’est pas votre cœur de
métier mais vous souhaitez l’intégrer
dans votre installation.

Le marché du pressing sans solvant
est porteur et vous souhaitez surfer
sur la vague mais sans faire trop de
frais pour commencer.

Vous êtes convaincu que le nettoyage
sans solvant est la solution aujourd’hui
pour demain. Le nouveau décret 2345,
la forte pression du développement
durable, votre comportement éco
citoyen, votre volonté d’investir
« raisonnable », … tout vous pousse
à vous lancer maintenant et vous
choisissez la solution d’Excellence.

Access vous permet de vous
familiariser avec le nettoyage à l’eau
avec des équipements basiques et
très accessibles.

Advanced vous offre le super
programmateur Clarus Control et
la possibilité de passer ensuite en
Lagoon® pour un investissement
raisonnable.

Lagoon® vous offre le top niveau
de technologie et de résultat, et vous
ouvre les portes du Club Lagoon®.

Solution
Laveuse essoreuse

Séchoir rotatif

Produits et Pompes

Finition
Formation

Support Marques
Club Lagoon®

Access

Advanced

Lagoon®

Toutes capacités
Super essorage
Compass Control
Programmes wetcleaning
10 programmes
sur mesure

Toutes capacités
Super essorage
Clarus Control
Programmes wetcleaning
192 programmes
sur mesure
Option upgrade Lagoon®

Toutes capacités
Super essorage
Clarus Control
Carte programmes Woolmark
192 programmes
sur mesure
Woolmark et Lagoon®
personnalisation

Compass Pro
Option RMC
Inversion de sens
Tambour inox

Compass Pro
Option RMC
Inversion de sens
Tambour inox
Option upgrade Lagoon®

Compass Pro
Option RMC
Inversion de sens
Tambour inox
Woolmark et Lagoon®
personnalisation

-

Option pour
l’upgrade Lagoon®

Gamme de 2 à 4 produits
développés spécialement
pour les programmes
Woolmark

Option

Option

Option

Formation de base

Formation de base
Formation Advanced Finition

Formation de base
Formation Advanced Finition

Electrolux

Electrolux option Woolmark

Electrolux et Woolmark

-

Option pour
l’upgrade Lagoon®

Accès à la gamme d’outils,
d’actions et d’événements
marketing, et à la banque
d’images
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 outes les usines Electrolux sont certifiées qualité ISO 9001 et
T
environnement ISO 14001.
 outes les solutions Electrolux Professional sont conçues
T
pour consommer le moins d’énergie, le moins d’eau et de
produits possible et pour générer le minimum de rejet dans
l’environnement.
 outes les solutions Electrolux Professional sont les meilleures
T
en terme de qualité, conçues pour durer longtemps mais pour
coûter peu. Certaines de nos installations ont plus de 40 ans.
 ous les équipements Electrolux Professional sont conformes
T
ROHS et recyclables à plus de 95%.
 outes les machines Electrolux Professional subissent des
T
tests qualité, pièce par pièce, et toutes les fonctions sont
individuellement testées par des techniciens experts avant
emballage.

95%

* L’Excellence au cœur du process

95%
Q

Partagez notre Expertise et notre Excellence
sur www.electrolux.fr/laundrysystems

 es 5 dernières années, plus de 70% des
C
solutions Electrolux Professional ont été
perfectionnées pour coller au mieux aux besoins
des clients et aux exigences environnementales.
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Excellence inside*
et 100% conforme
au développement durable

avec encres végétales.

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS
Siège et usine : rue Pasteur BP 6
10430 ROSIERES PRES TROYES FRANCE
Tél 03 25 82 91 33 - Fax 03 25 82 50 44
Internet : www.laundrysystems.electrolux.fr
E.mail : els.info@electrolux.fr

