
Electrolux Professionnel
Hébergement Personnes Agées

Dans ma
blanchisserie intégrée,
je lave aussi les 
vêtements de
mes résidents
Jacky GOIMBAULT - Directeur EHPAD Longeau-Percey (52)



Electrolux Professionnel connaît bien votre activité - nous sommes partenaires des 
établissements de santé et d’hébergement pour les Personnes Agées depuis de longues 
années et plus spécialement depuis 20 ans.
C’est pour cela que nous connaissons vos priorités : maîtriser votre budget, maîtriser 
l’hygiène, offrir confort et sécurité à vos patients et résidents, utiliser les compétences 
internes…

Nous savons
ce qui est important pour
un Directeur d’Etablissement

Son leadership global et 
la meilleure expertise en 
blanchisserie

La gamme de solutions 
la plus vaste du marché

Electrolux Professionnel met à votre disposition chaque jour pour soutenir vos efforts et 
accompagner votre succès : 

Des hommes
experts, formateurs, et le plus grand réseau de 
service après vente

Les programmes et softwares 
les plus souples du marché
des programmes intelligents qui vous font économiser 
jusqu’à 50% de votre temps et de votre argent 
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Restez serein,
Electrolux s’occupe de tout
  Audit de votre blanchisserie actuelle et recommandations pour l’avenir
  Etude de coût de votre blanchisserie
  Conseils pour vos choix de fluides, de matériels annexes, de textiles,...
  Plans 3D couleur de votre projet
  Proposition de financements
  Gammes d’équipements professionnels respectueux de l’environnement
  Installation et mise en route
  Formation de votre personnel utilisateur
  Formation de vos techniciens à l’entretien des équipements
  Contrat de maintenance sur mesure

Un SAV d’Excellence
Unique, toujours là, proche de vous
2 000 centres SAV agréés, plus de 10 000 techniciens experts et 98 000 pièces 
détachées disponibles en stock avec livraison sous 24h-48h dans le monde 
entier. Les pièces détachées sont garanties disponibles 10 ans après l’arrêt de 
production.

Quand Intelligence
rime avec Excellence
Nous prenons en considération les 
besoins de nos clients, leurs idées 
et leurs suggestions, pour créer des 
spécificités qui sont testées sur le terrain 
dans le but de rendre leur vie plus facile 
et leur travail plus rentable.
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Les bonnes raisons
d’intégrer la fonction linge 
dans votre établissement
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Maîtrisez
l’hygiène de votre linge
Choisissez librement le niveau de propreté et d’hygiène 
que vous souhaitez garantir à votre linge, sensorielle ou 
microbiologique. En blanchisserie barrière ou traditionnelle, la 
séparation des circuits linge sale / linge propre et la marche 
en avant permettent le respect de l’hygiène du linge ; par 
rapport à la sous-traitance, c’est par exemple raccourcir 
le circuit de votre linge et pouvoir limiter à 4 le nombre de 
manipulations de votre linge propre.

Bénéficiez de la souplesse 
d’utilisation
Lavez quand vous voulez, aussi souvent que vous voulez, 
solutionnez les demandes de linge urgentes et ponctuelles 
sans problème de délai ni de pertes de linge. Assurez à vos 
résidents que leurs vêtements, surtout les plus précieux, sont 
nettoyés sur place avec un retour garanti.

Maîtrisez votre budget
Maîtrisez le coût d’exploitation de votre linge à long terme, 
non soumis aux fluctuations extérieures. Réduisez de 30 à 40% 
le nombre de pièces de linge nécessaire en rotation dans 
votre établissement par rapport à des solutions externes.

Conservez la maîtrise totale
de l’outil de production
Gardez la liberté d’action sans aucune dépendance ni 
contraintes contractuelles vis à vis d’un prestataire extérieur.

Réduisez le Turn-over
de votre blanchisserie
Votre stock de linge nécessaire quotidiennement est réduit au 
minimum. 60% du linge collecté le matin dans vos services et 
auprès de vos résidents peut être rendu le jour même.

Utilisez les compétences internes
Le matériel Electrolux est entièrement automatique et très 
simple à utiliser : aucune qualification spéciale n’est requise ni 
aucun personnel supplémentaire.

Vos serpillières et mops propres 
chaque jour pour un coût minimum
Traiter vos textiles de ménage avec un équipement 
professionnel, des cycles courts et des consommations 
maîtrisées. Gagnez temps et argent.

Supprimez taches et odeurs
avec Lagoon®
Avec Lagoon®, nettoyez à l’eau tous les vêtements même les 
plus délicats comme les lainages et supprimez ainsi facilement 
toutes les odeurs. Le système Lagoon® s’adapte sur tous les 
équipements Electrolux Professional : un seul équipement et 
un seul investissement pour un double bénéfice.

Faites le bon choix, 
choisissez de préserver la planète
Le métier de blanchisserie est de faire du linge propre
avec du linge sale afin de le réutiliser. C’est un avantage 
considérable en matière de développement durable en 
comparaison avec le “jetable” dont l’impact environnemental 
est nocif, et en comparaison avec le lavage domestique jugé 
gros consommateur d’énergies et de fluides.



CMIS
Système de gestion et d’enregistrement 
des paramètres de lavage pour la 
traçabilité du linge selon les normes 
RABC.

Technologie Barrière
Dés 1987, Electrolux invente les laveuses 
essoreuses à double porte pour 
permettre la séparation physique 
du linge propre et du linge sale et le 
parfait respect de l’hygiène du linge.

AIDO, ouverture automatique
des portes tambour
En fin de cycle, côté propre, le 
compartiment se positionne pour le 
déchargement et l’ouverture des portes 
tambour s’effectue automatiquement. 
Une simple pression sur le bouton 
“ouverture porte” déclenche le 
déverrouillage de la porte cuve.

Hyvolution : Déchargement 
rapide et facile de 50 kg de 
linge
Les portes intérieures forment un pont 
entre la laveuse et le chariot lors du 
déchargement. 50 kg de linge peuvent 
être déchargés en moins d’une minute, 
sans difficulté. 

Clarus Control®
La programmation très fine 
des paramètres, le contrôle et 
l’enregistrement de toutes les données 
nécessaires à la traçabilité RABC et 
la garantie de la sécurité barrière 
(verrouillage porte côté propre jusqu’à 
la fin du cycle complet).

Triangle de lavage
Le parfait équilibre entre les 
consommations d’eau, d’énergie et de 
temps, associé à la maîtrise des rejets 
permet d’atteindre des résultats de 
lavage maximum.

Compass Pro®
Un accès facile au programme 
de lavage et de séchage le mieux 
adapté à vos besoins parmi une vaste 
bibliothèque ou à votre programme sur 
mesure, vous permet d’optimiser votre 
production.
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Dubixium®
Le cylindre multi-couches permet la 
répartition homogène de la chaleur 
sur toute la largeur du cylindre de la 
sécheuse repasseuse.

Diamms®
Le système détecte et mesure l’humidité 
du linge à l’engagement pour régler la 
vitesse de la sécheuse repasseuse avec 
précision et optimiser le repassage.

Système Lagoon® 2en1  
Pressing sans solvant et 
Blanchisserie
Traitez tout le linge plat, les éponges, 
les tenues de vos infirmières… mais aussi 
les lainages, les robes et les costumes 
de vos résidents… Un seul équipement 
et un seul investissement pour une 
double utilisation. Agréé Woolmark®.

BREVET
Electrolux

BREVET
Electrolux

5



Parmi les vecteurs potentiels de contamination microbiologique, il faut considérer le linge.
Or la première cause de contamination du linge propre est le linge sale non isolé.

C’est pourquoi les normes recommandent le respect de la marche en avant en blanchisserie 
grâce à la blanchisserie barrière qui sépare les espaces de production en deux zones 
distinctes - zone linge propre/zone linge sale.

L’Excellence
en blanchisserie barrière, 
Electrolux respecte l’hygiène 
du linge
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* Les textes et recommandations à consulter
-  La norme Européenne EN14065 publiée dés 2003 “Système de maîtrise de la biocontamination” basée sur la méthode RABC. Le référentiel HAS V2 alinéas 11B 

et 48B et SPI 9A pour tous les établissements de santé concernés par l’Accréditation. Le Référentiel Angélique pour tous les établissements ayant signés une 
Convention Tripartite et la norme NF X50-058 pour tous les autres établissements.

-  Deux documents AFNOR complémentaires : Le “Référentiel des bonnes pratiques professionnelles” BP G 07-223 paru en novembre 2004 et le “Guide d’application 
de la norme NF EN 14065” GA G 07-224 paru en décembre 2004. Plus récemment en 2010, la SFHH édite le programme PRIAM : prévention des infections en 
EHPAD - page 52 paragraphe 7 + recommandation 17.

T5290 IC448

Maîtrisez le risque au quotidien
Respecter la méthode RABC et l’hygiène du linge*, c’est proposer un service irréprochable pour le confort et la sécurité des 
résidents, c’est accéder à une organisation optimale de la blanchisserie et c’est donner la preuve écrite et durable que le linge 
est traité correctement.

Maison de Retraite

60 lits 
2 Laveuses WB5180H
+ 2 Séchoirs T5290
+ Sécheuse repasseuse IC43320 
+ Table à repasser FIT2-WC 

Maison de Retraite 
médicalisée

200 lits
Laveuse Pullman WPB4700H  
+ Laveuse WSB5350H 
+ 2 Séchoirs T5675  
+ Séchoir T5530 
+ Sécheuse repasseuse IC4819  
+ Table à repasser FIT2-WC

Traitement 
de tout le 

linge

Maison de Retraite

100 lits
Laveuse WB5130H
+ Laveuse WSB5270H 
+ Laveuse Hyvolution WHB5500H 
+ 2 Séchoirs T5550 
+ Sécheuse repasseuse IC44819 
+ Table à repasser FIT2-WC

WB5130H Evolution WSB5200H Hyvolution WHB5500H

NOUVEAUNOUVEAU
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En complément de votre matériel de blanchisserie pour conserver l’intégralité de la fonction 
linge, ou en unité séparée, spécialisée dans le traitement des vêtements de résidents, le 
matériel Lagoon® vous apporte la solution nettoyage à l’eau pour nettoyer en douceur les 
vêtements de vos résidents, même les textiles les plus délicats.

lagoon® Advanced Care, 
pour tout traiter dans
votre blanchisserie intégrée

Electrolux Professionnel Hébergement Personnes Agées
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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.

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.

Exclusif, le double effet ProV’tex,
c’est plus de vêtements et plus de douceur
La rotation du tambour est réduite au minimum, et complétée par un tourbillon d’eau créé par ProV’tex. Cette nouvelle 
technique limite tout risque de frottement, d’usure ou de feutrage des textiles. Aujourd’hui, le tambour peut être chargé 
jusqu’à 75% de sa capacité. La douce efficacité de l’action hydraulique ProV’tex permet de faire circuler l’eau dans les 
fibres pour nettoyer les vêtements en délicatesse avec respect des textiles et des couleurs.

Lagoon® vous offre le top niveau de la technologie, 
agréé Woolmark® et validé par l’institut Hohenstein

Lagoon®, adaptable
à votre matériel de blanchisserie
Possibilité de modifier les programmes de lavage pour adapter vos laveuses existantes et réaliser du nettoyage à l’eau*.
* produits lessiviels spécifiques nécessaires.

Modules lagoon® Advanced Care,
disponible en version 5kg ou 18kg
Profitez de la dernière génération du concept, avec les dernières avancées technologiques et une capacité de chargement 
améliorée. Aujourd’hui le tambour peut être chargé à 75% de sa capacité.

Traditionnel 
Action mécanique 

 

tambour
uniquement

lagoon® Advanced Care 
Action hydraulique
ProV’tex associée 
à une action 

 

mécanique minimale 

L’Institut Hohenstein a effectué des tests pour 
comparer les effets de lagoon® Advanced 
Care et du nettoyage à sec sur des vêtements 
délicats, en conditions laboratoire. Après plus de 
10 cycles de nettoyage, les tests ont montré des 
résultats identiques ou comparables pour les deux 
technologies, en termes d’usure textile, variation 
dimensionnelle et tenue des couleurs. Plus de détails 
disponibles sur demande.

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.
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Les matériels professionnels Electrolux offrent une durée de vie jusqu’à 20 fois plus longue 
que le domestique, une productivité horaire 4 fois plus élevée que le domestique (et 20% 
supérieure au semi professionnel) et un meilleur résultat de lavage avec des programmes 
personnalisés.

Simple d’utilisation, robuste, le matériel Electrolux est parfaitement adapté aux laveries en 
résidences de santé, ou pour personnes âgées.

L’Excellence 
en Laverie résidentielle
Electrolux a les solutions 
professionnelles

Electrolux Professionnel Hébergement Personnes Agées
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W555H 

W575H

T5130

T5190

Laveuses
disponibles de

5 à 24 kg

Séchoirs 
disponibles de

5 à 25 kg

Créez un espace laverie privée 
et offrez à vos résidents la possibilité de laver tout leur linge avec des matériels de qualité, en toute simplicité.
Une gamme large pour répondre à tous les besoins, un programmateur unique pour simplifier la laverie, 
tout est prévu pour rendre l’instant blanchisserie sympathique pour les résidents.

Résidence

10 lits
Module 6 kg
Laveuse W555H Compass Pro 
+ séchoir T5130 

Logement Foyer

30 lits
Module 8 kg 
 Laveuse W575H Compass Pro 
+ séchoir T5190

Traitement 
du linge de 
résidents

Programmateur
Compass Pro : 
disponible en standard sur 
la gamme de laveuses et 
séchoirs
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Excellence inside*
et 100% conforme 
au développement durable
  Toutes les usines Electrolux sont certifiées qualité  
ISO 9001 et environnement ISO 14001.
  Toutes les solutions Electrolux Professional sont 
conçues pour consommer le moins d’énergie, d’eau et 
de produits possible et pour générer le minimum de 
rejet dans l’environnement.
  Toutes les solutions Electrolux Professional sont les 
meilleures en terme de qualité, conçues pour durer 
longtemps mais pour coûter peu. Certaines de nos 
installations ont plus de 40 ans.
   Tous les équipements Electrolux Professional sont 
conformes ROHS et recyclables à plus de 95%. 

 Toutes les machines Electrolux Professional subissent 
des tests qualité, pièce par pièce, et toutes les 
fonctions sont individuellement testées par des 
techniciens experts avant emballage.
  Ces 5 dernières années, plus de 70% des solutions 
Electrolux Professional ont été perfectionnées pour 
coller au mieux aux besoins des clients et aux 
exigences environnementales.

* L’Excellence au cœur du process

Electrolux Professional, filiale du Groupe Electrolux, propose des 
solutions professionnelles en cuisine et blanchisserie.
Nos produits de grande qualité et notre force technique toujours 
proche de vous, permettent à chacun d’entre vous d’avoir une vie 
plus simple et une activité plus rentable.
En 2016, Electrolux Professional emploie 2700 personnes et réalise 
un Chiffre d’Affaire de 6,8 milliards de SEK.

Siège social Electrolux Professionnel 
43 Avenue Felix Louat - 60300 SENLIS

Usine Blanchisserie Electrolux Professionnel
Rue Pasteur - CS 60006 - 10431 Rosières-près-Troyes Cedex
E.mail : els.info@electrolux.fr
www.facebook.com/electroluxprofessionalfrance

Pour toute information Tél. 03 25 82 91 33

Suivez-nous sur 

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


