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Imaginez…
Pouvoir offrir 
d’excellents résultats 
de nettoyage d’une 
manière réellement 
durable et écologique

Line 6000 
lagoon® Advanced Care



Dites adieu au nettoyage à base de solvants grâce au Lagoon Advanced Care, votre 
véritable alternative écologique, assurant un processus performant et un retour rapide sur 
votre investissement.

Retour sur investissement 
plus rapide
Un meilleur facteur de charge, 
moins de pré-détachage, une 
finition simplifiée et des temps 
de traitement plus courts.

Durable et écologique 
Une approche éco-responsable 
pour le nettoyage des 
vêtements ne présente aucun 
des inconvénients du PERC et 
des autres solvants et n’est pas  
dangereux pour le personnel 
et l’environnement.

Délicat avec les textiles 
Grâce à une action mécanique 
minimisée, le Lagoon Advanced 
Care est doux avec les textiles fins 
et les laines étiquetées “nettoyage 
à sec uniquement”. Woolmark 
approuvé.

Sec en 1 heure 
Les vêtements sont entièrement 
séchés dans le séchoir grâce 
à des procédés et détergents 
intelligents – aucun séchage par 
suspension n’est requis.

Fidélise les clients 
Des résultats exceptionnels pour 
tous types de vêtements grâce 
aux détergents intelligents et aux 
programmes dédiés.

lagoon® Advanced Care 
vous apporte une réelle 
valeur ajoutée



Repassage
= 5 min5

Pré-détachant
= 5 min2

Prêt à
remettre

Séchage lagoon®
= 20 min

4

Vêtement
reçu  1

6

Temps total du procédé = 55 min

Nettoyage
lagoon®
= 25 min

3

Un confort absolu, des 
performances illimitées

Dynamisez votre entreprise 
en choisissant Lagoon® Advanced 
Care, la dernière tendance
en matière de nettoyage 
de vêtements.

Vous nettoyez déjà des vêtements 
délicats et vous recherchez une 
alternative plus écologique aux 
solvants ? Vous êtes insatisfait des 
technologies existantes et vous 
recherchez celle qui peut amener 
votre entreprise encore plus loin ? 

Lagoon® Advanced Care est la 
seule alternative réellement 
éco-responsable pour le traitement 
des vêtements délicats.

Donnez 
seulement 
le meilleur 
à vos clients
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Approuvé 
par des experts
L’Institut Hohenstein a mené des tests 
comparatifs en laboratoire sur les effets du 
lagoon® Advanced Care et du nettoyage au 
solvant sur les vêtements délicats.

Après plus de 10 cycles de nettoyage, les tests 
ont montré des résultats égaux ou comparables 
entre les deux technologies, en termes d’usure 
du textile, de changement dimensionnel et de 
perte de couleur.
Résultats des tests disponibles sur demande. 
Les programmes laine du système de nettoyage 
à l’eau lagoon® ont été approuvés par la société 
Woolmark depuis 2004 pour le nettoyage des 
vêtements Woolmark étiquetés « nettoyage à 
sec uniquement ». Au Royaume-Uni, en Irlande, 
à Hong Kong et en Inde, la marque Woolmark 
est une marque de certification.



Ensemble essentiel lagoon® Advanced Care : le couple parfait pour un contrôle total 
et une utilisation facile. Un vrai système plug & play qui s’installe là où vous le souhaitez.
Solutions monophasées disponibles.

80 pièces
de vêtements entièrement traitées*
par jour dans moins de 0,5 m2

Petite empreinte, 
grands résultats 

Nouvelle bibliothèque complète de programmes. 
Programmes dédiés à la laine, à la soie et 
aux fibres mélangées. Programme doux à 40 
pour les vêtements délicats.

Nouvelle bibliothèque
de programme

La position la plus ergonomique des 
panneaux de commande, assurant 
une portée et une sélection faciles.

Nouveau positionnement du 
panneau de commande

Facteur de charge de 75% et nettoyage très 
efficace de tous les tissus délicats, grâce 
à l’action hydraulique unique ProV’tex, qui 
remplace l’action mécanique traditionnelle.

Action hydraulique unique

La porte du séchoir à tambour entièrement 
transparente offre une visibilité absolue du 
flux de vêtements.

Grande porte        

Gain de confort

Un débit d’air optimal et une mesure précise 
de l’humidité assurent des résultats de 
séchage parfaits.

Un séchage parfait

Gain de contrôle

* Les vêtements comprennent les vestes, les pantalons, les jupes, les chemises et autres petites pièces.
Les gros articles comme les manteaux et les couettes ne sont pas inclus.



Le lagoon® Advanced Care est la solution dont vous avez toujours rêvée : 
Délicate mais très efficace, non toxique et laissant une odeur fraîche.
Facile à utiliser, facile à aimer.

Un Spa unique pour 
tous les vêtements

Optez pour le 
système lagoon® 
et entrez dans 
un monde 
d’avantages 
et d’assistance 
exceptionnels 
jamais 
expérimenté 
auparavant.
• des laveuses et des sécheuses 

spécifiques, du matériel de 
finition dédié et des cabines 
de détachage

• des programmes de formation 
et de certifications

• des systèmes de dosage 
intelligents

• des accessoires et consommables

• un réseau d’experts disponibles 
dans le monde entier 

• des kits de communication 
pour les vitrines

• Des packs de maintenance 
préventive Essentia

• un support marketing pour 
informer et attirer les clients



La gamme de lessiviels
Le lagoon® Advanced Care fonctionne avec deux détergents et un conditionneur. Le processus est complété 
par quatre détachants, un agent de pré-brossage et un additif pour réduire le risque de transfert de couleur.

lagoon® Advanced Care Essential Set 2.0

Tout ce dont vous avez besoin pour optimiser la performance de votre 
système lagoon® et obtenir des résultats impeccables. 

Laveuse Super essorage  WH6-6 fonction ProV’tex unique assurant une action douce et un facteur de charge plus élevé

Séchoir TD6-7 nouveau tambour à inversion complète et nouveau système de détection d’humidité résiduelle, 
assurant des résultats de séchage uniformes

Pompes doseuses Les pompes ED 3 pompes plug & play pour un dosage précis du détergent. Système de reporting inclus

Détergents  lagoon® pack 2 détergents et 1 conditionneur, dosés automatiquement pour de meilleurs résultats

Détachant Détachant lagoon® un kit de produits spécifiques pour un résultat impeccable

Un espace unique 

Table à détacher lagoon® différents modèles disponibles en fonction des besoins de l’entreprise

Table à repasser lagoon® différents modèles disponibles en fonction des besoins de l’entreprise

Mannequin de finition lagoon® différents modèles disponibles en fonction des besoins de l’entreprise

Agent de pré-détachage destiné au 
nettoyage à l’eau professionnel.

À appliquer en pré-traitement des 
taches synthétiques, des taches d’encres, 

d’adhésifs, de laques, de peintures 
synthétiques et de goudron.

lagoon®  
Ink Stain Remover

Conditioner destiné au nettoyage à l’eau 
professionnel. À associer aux programmes 
de nettoyage à l’eau Electrolux lagoon® 
adéquats et au W01 - lagoon® Sensitive 

Detergent pour les fibres délicates.
À associer au W02 - lagoon® Delicate 

Detergent.

W03 - lagoon®  
Sensitive Conditioner

Agent de pré-détachage destiné
au nettoyage à l’eau professionnel.

À appliquer en pré-traitement des taches 
de sang, d’œuf, de lait, de vomi et d’urine.

lagoon®  
Protein Stain Remover

Agent de pré-détachage destiné
au nettoyage à l’eau professionnel.

À appliquer en pré-traitement des taches
de cires, de cirages, d’huiles, de graisses

et de maquillage.

lagoon® 
Greese Stain Remover

Produit lessiviel destiné au nettoyage à l’eau 
professionnel. À associer aux programmes 
de nettoyage à l’eau Electrolux lagoon® 
adéquats pour les fibres mélangées et 

au W03 - lagoon® Sensitive Conditioner. 
Convient pour le nettoyage des textiles 

de couleur jusqu’à 40 °C.

W02 - lagoon®
Delicate Detergent

Agent de fixation et égalisateur de 
couleur. Aide à réduire le risque de 

transfert de couleurs lors des programmes 
de nettoyage à l’eau Electrolux lagoon®.

lagoon® 
Colour Transfer Reducer

Agent de pré-détachage destiné
au nettoyage à l’eau professionnel.

À appliquer en pré-traitement des taches 
de fruits, de café, de thé, 
de vin rouge et d’herbe.

lagoon®  
Tannin Stain Remover

W01 - lagoon®  
Sensitive Detergent

Produit lessiviel destiné au nettoyage 
à l’eau professionnel, associé aux 
programmes de nettoyage à l’eau 

Electrolux lagoon® adéquats et au W03 
lagoon® Sensitive Conditioner.

Agent universel de pré-brossage 
doux destiné au nettoyage à l’eau 

professionnel. Peut être appliqué en
pré-traitement sur tout type de fibres.

lagoon®
Pre-Treatment

lagoon® 
Essentia:
un contrat
de service
de confiance
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L'Excellence
avec le développement durable à l'esprit
 Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001.

  Toutes nos solutions sont conçues avec le souci 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

Electrolux Professional
10 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS
Tél. : 0806 800 900 (numéro non surtaxé)

Suivez-nous sur

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.

electroluxprofessional.com


