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 ...un système respectueux de l’environnement, conforme au 2345 et sans solvants pour un lieu de travail plus sain ?

 ...une solution fiable qui nettoie en toute sécurité tous les tissus délicats ? 

 ...un équipement facile à utiliser pour vous et pour votre personnel ?

 ...des processus fiables qui contribuent à garantir une réussite commerciale durable ?

 ...des clients satisfaits de vos services ?

Vos 
attentes ...

, conforme au 2345 et sans solvants pour un lieu de travail plus sain ?

 qui nettoie en toute sécurité tous les tissus délicats ? 

 pour vous et pour votre personnel ?

 qui contribuent à garantir une réussite commerciale durable ?

Vos 
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lagoon® Advanced Care
Une solution, de nombreux avantages
Durable. Respectueux de l’environnement. Utilise l’eau et des produits bio dégradables.  
Pas de solvants, pas de rejets nocifs, pas de contraintes environnementales.

Doux avec les textiles les plus délicats. Des résultats exceptionnels  
avec les textiles étiquetés « nettoyage à sec uniquement », W ou P.

Nouveau procédé qui change vraiment la donne.  
Pas de procédures compliquées. Une utilisation ultra simple

Une productivité élevée. Le taux de charge et l’action nettoyante sont optimisés.  
Des process plus courts pour un gain de temps et un retour sur investissement plus rapide.

La meilleure performance de nettoyage. Un nettoyage rapide et efficace  
qui vous permet de proposer à vos clients un service de livraison express.
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La meilleure performance de nettoyage. Un nettoyage rapide et efficace 
qui vous permet de proposer à vos clients un service de livraison express.

lagoon® Advanced Care
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Un nettoyage écologique à base d’eau :
le choix naturel pour tous les vêtements
Soie, laine, cachemire, viscose, broderie, sequins... toutes les fibres sont rafraîchies 
et régénérées avec le nettoyage à l’eau. Des manteaux aux saris, des robes de mariée 
aux kimonos, des costumes aux robes de cocktail, des couvertures en laine aux 
rideaux : l’utilisation de lagoon® Advanced Care ne connaît ni limites ni frontières.

Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong-Kong et en Inde, la marque déposée Woolmark est une marque de certification.

Les programmes “Lainages” du système de nettoyage à l’eau lagoon® ont été approuvés par Woolmark 
Company dès 2004 pour le nettoyage des vêtements Woolmark étiquetés Nettoyage à sec.

2015279LO-04-brochure8pg-FRA.indd   4 18/09/15   14:17



Un flux de travail continu unique 
pour un service plus efficace
lagoon® Advanced Care, tous les avantages et la douceur de l’eau associés  à 
la rapidité et à l’efficacité du nettoyage au solvant.

Vêtement prêt 
à être livré

Séchage 
= 20 min 

Nettoyage à l’eau 
= 25 minVêtement 

réceptionné

Vêtement prêt 
à être livré

Séchage 
= 20 min 

Nettoyage à l’eau 
= 25 minVêtement 

réceptionné

Finition 
= 5 min

Pré détachage
= 5 min

ProV’tex. Capacité de charge supérieure 
pour un nettoyage délicat à l’eau

La fonction exclusive ProV’tex permet une action hydraulique 
intelligente très efficace et ultra-délicate, qui garantit une 
capacité supérieure à n’importe quel autre système de 
nettoyage à l’eau. Sans aucun risque pour les fibres, le ratio 
de chargement est augmenté à 1/15, soit 50 % supérieur au 
ratio traditionnel. L’action mécanique est extrêmement douce. 
L’eau et la saleté sont aspirées dans une sorte de tourbillon 
vortex qui se substitue à la rotation du tambour.  

Un séchage vraiment délicat et efficace

Complètement secs au toucher, sans faux-plis avec une 
finition minimum,  les vêtements sont prêts dès la sortie du 
séchoir et ne nécessitent aucun séchage sur cintre. Grâce 
au nouvel adoucissant, le tissu est protéger et défroisser 
pendant le séchage.   

Des détergents et des agents de  
pré détachage spécifiques pour  
de meilleurs résultats.

Une nouvelle génération de détergents qui convient 
parfaitement aux nouveaux programmes de nettoyage.  
La gamme complète des agents de pré détachage permet 
de traiter toutes les tâches, du tanin à la graisse, de l’encre 
aux cires, pour un résultat immaculé.

Mode de fonctionnement

Durée totale du processus = 55 min

Action mécanique 
traditionnelle

Action hydraulique
lagoon® Advanced Care

2015279LO-04-brochure8pg-FRA.indd   5 18/09/15   14:18



Gérant du pressing “Ideal Cleaners”

Une performance qui change la donne  
à tous les niveaux
lagoon® Advanced Care change la donne pour les pressings. Un processus sans solvant, 
délicat pour les tissus et respectueux de l’environnement. Rapide, efficace, simple et 
durable, la performance exceptionnelle de lagoon® Advanced Care vous permet d’offrir 
à vos clients le meilleur service possible.

Facteur de performance Solvant*
Nettoyage à l’eau
Traditionnel 

lagoon® 
Advanced Care

Capacité de traitement de différents textiles et vêtements

Performances de nettoyage sur les taches grasses 

Performances de nettoyage sur les taches solubles à l’eau 

Convient à un service express

Facilité du processus de finition 

Facilité du flux de travail

Solution durable

Données basées sur des tests terrain et des enquêtes menées par Electrolux Professional chez différents pressing.  
Données disponibles sur demande.

* solvant = perchloroéthylène et autres solvants majeurs.

L’institut allemand Hohenstein a testé le système lagoon®  
Advanced Care et a certifié l’absence de toute usure du textile, 
de tout changement de dimension,  de toute perte de couleur 
même après de multiples cycles de nettoyage.

« Ceux qui envisagent l’avenir choisissent 
lagoon® Advanced Care»

Grâce à lagoon® Advanced Care, aujourd’hui nous traitons 
tout à l’eau. Les vêtements sont parfaitement propres et il 
est tellement facile de les remettre en forme. Nous n’avons 
plus besoin d’utiliser les solvants.
 
Avec lagoon® Advanced Care, nous faisons 100% en 
nettoyage à l’eau. C’est beaucoup plus sûr pour les travailleurs 
et c’est bien meilleur pour la planète. De plus les vêtements 
sentent le propre et sont doux au toucher.

En moins d’une heure, nous obtenons des vêtements 
parfaitement finis, prêts à être livrés. Nous pouvons même 
proposer un service express en cas de besoin. lagoon® 
Advanced Care, c’est vraiment la nouvelle solution 
“aujourd’hui pour demain”, et nos clients sont très heureux.

2015279LO-04-brochure8pg-FRA.indd   6 18/09/15   14:18



lagoon® Advanced Care existe en deux formats pour plus de souplesse et pour 
répondre à vos besoins d’extension.

Kit Essentiel
70 petits articles / jour 

Entrez dans l’univers du nettoyage à l’eau  avec une 
solution professionnelle qui complète parfaitement un 
système de nettoyage à sec. La meilleure performance 
de sa catégorie alliée à une faible empreinte carbone, 
c’est ça lagoon® Advanced Care.

Capacité de traitement
6 à 8 petits articles par cycle.

Équipement 
W555H + T5130 + pompes ED 
+ pack de détergents

Kit Absolu
250 articles/jour  

La solution idéale pour remplacer un système de 
nettoyage à sec de 15 kg avec possibilité d’ajouter 
de la capacité Vous pouvez même traiter les grosses 
couettes. Le kit Absolu intégrant le kit Essentiel, vous 
pouvez également proposer un service express. 

Capacité de traitement
6 à 8 petits articles + 18 à 27 articles par cycle.

Équipement  
W555H + T5130 + W5180H + T5350 
+ pompes Efficient Dosing
+ pack de détergents. Finition.

lagoon® Advanced Care comprend des détergents délicats et un kit de pré détachage dédié permettant des 
opérations de nettoyage par voie humide inégalées.

Electrolux et la marque lagoon® garantissent une véritable approche écologique de la blanchisserie sans solvant, 
des résultats de nettoyage et des performances commerciales incomparables ainsi qu’une flexibilité opérationnelle 
maximum. Une vaste gamme de capacités de machines permet de répondre à tous les besoins.

lagoon® Advanced Care est une offre exhaustive qui inclut le conseil, la formation, le service après-vente 
et la maintenance.  Des supports de communication et des kits vitrine sont disponibles et permettent d’améliorer 
l’image de chaque magasin.

Une solution flexible, modulaire
que vous pouvez adapter à vos besoins
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L’Excellence
qui tient compte de l’environnement
  Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001

     Toutes nos solutions sont conçues pour consommer peu  
d’eau, d’énergie, de détergents et émettre un minimum d’émissions nocives

    Au cours des dernières années, 70 % des caractéristiques de nos produits  
ont été actualisées en fonction des besoins environnementaux de nos clients.

    Notre technologie est conforme à ROHS et REACH   
et recyclable à plus de 95 % 

  La qualité de nos produits est testée à 100 % par des experts

Découvrez l’Excellence Electrolux 
et partagez notre expertise sur
www.electrolux.com/professional

Suivez-nous sur
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