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lagoon® Advanced Care
Découvrez une nouvelle expérience
de l'entretien professionnel des textiles
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lagoon® Advanced Care

La solution ultime pour 
nettoyer les vêtements 
délicats, les cuirs et les 
chaussures

Des résultats efficaces 
et rapides

Intelligent et 
durable

Une expérience 
utilisateur unique

Un retour sur 
investissement rapide

Séchage à sec en 1 heure
Des détergents intelligents et des 
processus innovants permettent 
aux vêtements de sécher sans 
besoin d'étendre le linge. Les 
vêtements entièrement secs sont 
faciles à repasser.

Interface moderne et intuitive
La nouvelle interface ClarusVibe 
garantit une interaction fluide, offrant 
un moyen intelligent et sans effort de 
gérer le processus Lagoon ®.

Dites adieu au nettoyage 
à base de solvant.
Chaque type de vêtement, textile, 
la plupart des types de cuirs et les 
chaussures peuvent être traités avec 
lagoon® Advanced Care pour un 
entretien optimal, dans une démarche 
de respect de l'environnement.

lagoon® Advanced Care prend 
soin de votre activité avec un 
facteur de charge plus élevé, 
moins de prédétachage, une 
finition plus facile et un temps de 
traitement plus rapide.

Avec lagoon® Advanced 
Care, découvrez une 
nouvelle expérience  de 
fonctions uniques comme 
vous n'en avez jamais vues 
auparavant
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Vos besoins jouent un rôle majeur dans chaque phase de notre développement. 
Cette fois, nous allons encore plus loin avec notre solution lagoon® Advanced Care, 
en améliorant sa capacité à vous offrir de nouveaux revenus. Choisissez lagoon® 
Advanced Care et découvrez la qualité, les performances et la rentabilité d'une 
manière véritablement durable. 

Temps de lavage et de séchage 
rapide, opérations faciles, 
résultats de qualité fiables sur 
tous les textiles et efficacité de 
l'équipement et des accessoires - 
nous savons que ces éléments sont 
essentiels pour votre performance 
en tant que professionnel.

Ne prenez pas de raccourcis, 
assurez la qualité et la rentabilité 
de votre activité. Jour après jour.

L'innovation est la clé  
de la performance

lagoon® Advanced 
Care vous 
accompagne
pour booster 
votre activité.

Approuvé par 
des  experts
L'Institut Hohenstein a mené des tests 
comparatifs sur les effets de lagoon® 
Advanced Care et du nettoyage au 
solvant sur des vêtements délicats, dans 
des conditions de laboratoire. Après 
plus de 10 cycles de nettoyage, les tests 
ont montré des résultats* égaux ou 
comparables pour les deux technologies, 
en termes d'usure des textiles, de 
changement dimensionnel et de perte de 
couleur. 
*Résultats des tests disponibles sur demande. 
 
Les programmes laine sur le lagoon® 
Le système de nettoyage à l'eau est 
approuvé par The Woolmark Company 
depuis 2004 pour le nettoyage des 
vêtements Woolmark étiquetés comme 
nettoyage à sec uniquement. Au Royaume-
Uni, en Irlande, à Hong Kong et en Inde, 
la marque Woolmark Logo est une marque 
de certification.

Avec plus de 20 ans d'expertise 
dans le soin professionnel du textile, 
lagoon® Advanced Care est le premier 
système de nettoyage à l'eau Dry2Dry 
en 1 heure garantissant des résultats 
non seulement sur les vêtements et 
textiles délicats, mais également sur les 
cuirs et les chaussures.

Faites confiance 
à l'expérience du 
Leader de l'industrie
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Garment 
received 

1

2Prespotting
= 5 min

3lagoon®-clean 
= 25 min

5Finishing
= 5 min

4lagoon®-dry
= 20 min

6Ready 
to deliver

Un flux de 
travail continu 
assurant 
un service 
efficace

Soies, laines, cachemires, viscose, 
broderies, paillettes... tous les types de 
textiles sont rafraîchis et régénérés par 
le nettoyage lagoon®. Des manteaux aux 
saris, des robes de mariée aux kimonos, des 
smokings aux robes de cocktail, couvertures 
en laine et rideaux en viscose, mais aussi 
cuir : chaussures et baskets. Aucune limite de 
nettoyage avec lagoon® Advanced Care.

Durée totale du 
processus* = 
55 min

Ecologique et durable : 
le choix naturel pour 
chaque textile

Le nettoyage 
n'a jamais été aussi 
simple et efficace
Le temps est venu de dire adieu au perchloroéthylène et aux autres produits chimiques 
nocifs. Profitez d'une nouvelle expérience rapide, facile et durable. Quel que soit le tissu ou 
le fabricant, charge après charge, lagoon® Advanced Care vous offrira un fonctionnement 
durable avec des résultats de qualité éprouvés et une rentabilité garantie.

L'utilisation a été 
conçue en pensant à 
l'opérateur. 
L'équipement est 
certifié Ergocert, 
intuitif et facile à 
utiliser.

Le système bénéficie 
de la dernière 
technologie Electrolux 
Professional, avec une 
interface intuitive et des 
machines prêtes pour la 
connectivité.

Succès garanti dès 
la première utilisation 
grâce à une solution 
complète intégrant 
des détergents 
spécifiques et une 
formation sur-mesure

Un choix de qualité 
sans impact nocif sur 
l'environnement. Vos 
clients apprécieront la 
différence.

Conception 
ergonomique

Fonctionnement 
sans stress

Processus 
sans effort

Faire plus et mieux 
en moins de temps

Program’s name number 1 300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

Program’s name number 2

Program’s name number 3

Program’s name number 4

Program’s name number 5

Program’s name number 6

Program’s name number 7

Program’s name number 8

Programs Edit Graphs Statistics

Pumps Settings Service Transfer

CLARUSVIBE

* Les cuirs et les chaussures peuvent prendre jusqu'à 24H en raison 
d'un temps de séchage plus long
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La 
différence 
se trouve 
dans les 
détails

L'action hydraulique de la fonction 
ProV'tex se substitue à l'action 
mécanique traditionnelle. Sans 
crainte de créer des dommages 
aux textiles, il est possible de 
charger la machine jusqu'à 75 % 
de sa capacité. ProV’tex assure un 
nettoyage très efficace et toujours 
extrêmement délicat sur tous les 
textiles et fibres.

La fonction Integrated Savings 
indique sur l'écran la charge effective 
et empêche le démarrage du cycle 
si la machine est surchargée ou 
sous-chargée, selon le programme 
sélectionné. De cette façon, les 
vêtements sont protégés contre une 
action mécanique excessive qui peut 
endommager le tissu.

Lors du traitement de différentes 
charges, il est important de se fier 
à un essorage optimal. 
Power Balance, une caractéristique 
standard des laveuses lagoon® 
Advanced Care, active la force 
d'extraction correcte quelle que 
soit la charge, assurant ainsi 
des performances de séchage 
optimales.

La technologie avancée 
assure la maîtrise des 
coûts de fonctionnement

Le temps de séchage doit 
être adapté pour éviter les 
rétrécissements et les plis. Moisture 
Balance définit précisément le 
niveau du taux d'humidité résiduel 
afin que les vetements soient 
complétements secs, prêts à être 
déchargés.

Gérez votre personnel, optimisez 
votre temps et votre production. 
OnE Connected suit chaque 
aspect de votre activité pour 
optimiser votre flux de travail. Il 
vous informe sur l'entretien requis 
et les niveaux de détergent pour 
permettre un réapprovisionnement 
rapide.

Augmente la production
jusqu'à 50% à chaque 
charge

Un chargement correct du 
tambour évite d'abîmer les 
vêtements délicats

L'essorage ultra-
performant augmente 
l'efficacité du séchage

L'assurance d'un 
séchage sûr avec les 
vêtements délicats

Optimisez les 
processus 
sans délai

lagoon® 
Advanced Care
Consommations optimisées

Peu importe la charge de votre 
tambour. L'action synergique de 
Integrated Savings et Intelligent 
Dosing définit le poids effectif de la 
charge et ajuste les détergents et 
le niveau d'eau en conséquence, 
garantissant une optimisation 
constante des coûts.

lagoon® 
Advanced Care
Action hydraulique

lagoon® 
Advanced Care
Protection active des textiles

lagoon® 
Advanced Care
Power Balance

lagoon®  
Advanced Care
Moisture Balance

lagoon®  
Advanced Care
OnE Connected
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Vos clients seront plus confiants si vous pouvez leur offrir la tranquillité de 
vêtements traités de manière hygiénique, sans compromis sur le bien-être des 
fibres.

Les cabines Serenity permettent 
de réduire l'infectivité virale 
du SARS-CoV-2 de log 6* en 
quelques minutes.

Une gamme complète 
pour une flexibilité 
à toutes épreuves

Plus que des 
textiles propres et 
régénérés

Pour les magasins de grande capacité et/ou selon la qualité de sortie requise, nous pouvons proposer une presse dédiée 
et une mannequin pour les pantalons.

ARTICLES/
JOUR* LAVEUSE SECHOIR TABLE DE 

REPASSAGE
TRAIN DE 

REPASSAGE

70 WH6-6 lac TD6-7 lac 1 X FIT7 -

110 WH6-14 lag TD6-14 lac 1 X FIT1-2 WC -

240 WH6-20 lac TD6-20 lac 2 X FIT1-2 WC FFT-WC

320 WH6-27 lac TD6-30 lac 2 X FIT1-2 WC FFT-WC

400 WH6-33 lac TD6-37 lac 3 X FIT1-2 WC FFT-WC

* jour : 8 heures de travail en moyenne

* la réduction du log 6 équivaut à une 
réduction de l'infectivité virale de 99,9999%. 
L'efficacité de la réduction de l'infectivité virale 
du SARS-CoV-2 sur les textiles dans la cabine 
Serenity est confirmée par RISE (The Research 
Institute of Sweden) sur la base des données 
du laboratoire Electrolux Professional.

Sélectionnez votre combinaison idéale d'équipements en fonction du nombre d'articles 
à nettoyer chaque jour. Ajoutez la cabine de finition Serenity pour perfectionner vos 
processus en assurant une hygiène optimale des textiles.

Si vous êtes nouveau dans 
le domaine, vous pouvez 
accroître votre clientèle 
petit à petit.

Le système lagoon® 
Advanced Care 
est une solution 
parfaitement 
évolutive, qui gère 
également vos 
besoins réguliers 
en blanchisserie.

La cabine Serenity est le 
complément idéal pour 
un séchage efficace des 
cuirs et chaussures.

Le système lagoon® Advanced Care 
inclut en option la cabine de finition 
Serenity, pour une désinfection rapide 
des textiles avant la restitution du 
vêtement.

OPTIONNEL

Cabine Serenity

Cabine Serenity

Cabine Serenity

Cabine Serenity

Cabine Serenity
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En tant que professionnel, 
combiner l'expertise de 
la prise en charge des 
vêtements délicats avec 
l'entretien du reste du linge 
est essentiel pour booster 
votre rentabilité.

Lagoon® Advanced Care vous offre une 
flexibilité maximale. Les équipements sont 
conçus pour traiter les vêtements les plus 
délicats mais aussi pour traiter tous les autres 
textiles.

Prenez soin des textiles de 
manière vraiment efficace et 
rentable grâce à la gamme de 
lessives dédiées.

Un choix intelligent 
pour des résultats 
de qualité 
professionnelle

Deux lessives dédiées et un 
adoucissant sont inclus au 
système lagoon® Advanced 
Care afin de garantir des résultats 
fiables et approuvés par Woolmark.

Une gamme complète 
de prédétachants 
assurant l'élimination 
des tâches, pour des 
résultats parfaits.

La gamme originale de détergents 
Electrolux Professional offre une qualité, 
une sécurité et une efficacité supérieures.. 
Faible impact environnemental assuré 
grâce à une réduction de la pollution de 
l'eau, de la production de déchets et de la 
consommation d'énergie par rapport aux 
produits standards du marché.

Délicat, 
mais pas seulement

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

EU ECOLABEL: 
BE/039/001

Lagoon® Advanced Care sait prendre soin des textiles les plus délicats comme la 
laine, la soie, ainsi que le coton, le lin, la viscose, grâce à des programmes sur-mesure 
associés à des détergents dosés de la manière la plus précise et la plus juste.

Une action douce sur 
les textiles délicats

W01 - lagoon®  
Sensitive Detergent

W02 - lagoon®  
Delicate Detergent

W03 - lagoon®  
Sensitive Conditioner

12
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Que vous soyez nouveau dans le secteur de l'entretien des 
textiles ou que vous souhaitiez renouveler vos équipements, 
l'Académie est à vos côtés pour vous assurer une expérience à 
la hauteur de vos attentes. Gagnez la confiance de vos clients 

avec lagoon® Advanced Care.

Des experts nommés sur chaque continent et une équipe de formateurs locaux 
sélectionnés dans chaque région, soutenus par une équipe de développement, 
sont disponibles à tout moment pour assurer une expérience fluide dans tous 
vos processus.

Une équipe 
d'experts dédiés

Formation et 
certification à 
plusieurs niveaux

Matériel de 
communication

Kit communication 
boutique

Contrats 
d'entretien

Support avant-vente

Solution globale unique :   

laveuses, séchoirs, 
détergents, finition, 

accessoires

Un formateur agréé lagoon® vous 
guidera à travers toutes les étapes 
nécessaires pour que vous deveniez 

un opérateur certifié lagoon® 
Advanced Care. 

Toujours à vos côtésUne approche globale
Un support local

Lorsque vous choisissez lagoon® Advanced 
Care, vous accédez immédiatement aux 
services fournis par lagoon® Academy.

Bénéficiez de matériel 
de formation et d'affiches 
pour un esprit tranquille 
dans vos processus de 
traitement du linge.

Scannez
pour en savoir plus



16

L’Excellence 
avec le développement durable à l’esprit
 Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.

  Toutes nos solutions sont conçues pour bénéficier d’une faible consommation en eau, en énergie, 
en détergents et en vue de dégager le moins possible d’émissions nocives

 Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de nos produits ont été actualisées à la   
   lumière des besoins environnementaux de nos clients

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

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualité

Suivez-nous

www.electroluxprofessional.com

L’Excellence est au cœur de tout ce que nous entreprenons.
Nous visons l’Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations, nos services et solutions.
Electrolux Professional – The OnE : l’unique partenaire qui simplifie la vie de ses clients 
en leur garantissant une meilleure rentabilité avec une approche véritablement durable.
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