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Détergents 
Electrolux 
Professional

Nos produits d’origine garantissent les meilleures
performances pour vos équipements. Nos solutions
de nettoyage hautement efficaces sont adaptées aux
caractéristiques techniques de nos équipements.

Nous garantissons la longévité des appareils grâce
à des tests intensifs et précis en laboratoire qui
garantissent des résultats de nettoyage parfaits
ainsi que des performances les plus élevées de nos
équipements et de leurs composants.

Nous avons développé des produits de nettoyage
respectueux de l’environnement composés de matières
premières de haute qualité ayant un faible impact sur
l’environnement. Ils sont par exemple capables d’éviter
l’usure du verre et de prolonger la durée de vie des
textiles.

Tous les produits de nettoyage Electrolux Professional
sont biodégradables à plus de 95%, conformément
aux réglementations internationales les plus strictes et
conformes à la réglementation REACH.
Découvrez nos nouveaux produits ECOLABEL et
NORDIC SWAN développés pour être efficaces et sans
danger pour l’environnement.
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Electrolux Professional prend soin de
l’environnement, des personnes et de
vos équipements :

EU ECOLABEL: 
BE/039/001
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Système lagoon®  
Advanced Care
Le système Advanced Care lagon® d’Electrolux Professional est délicat sur les 
tissus, doux pour l’environnement, apportant une réelle valeur ajoutée à votre 
activité. 
Il s’agit du seul système de nettoyage à l’eau capable d’offrir d’excellents 
résultats de nettoyage d’une manière réellement durable, avec la même facilité 
d’utilisation et la même productivité élevée qu’un processus de nettoyage à sec.

Code 0W7095 - PNC 432731085 (bidon 20L) / Code 0W7096 - PNC 432731086 (bidon 10L)

W01 - Lessive peaux sensibles lagoon®
Détergent à utiliser pour le nettoyage professionnal à l’eau, avec les programmes de 
nettoyage à l’eau lagoon® Electrolux Professional appropriés et avec le W03 - lagoon® 
Sensitive Conditioner.

Code 0W7099 - PNC 432731089 (bidon 20L) / Code 0W709A - PNC 432731090 (bidon 10L)

W02 - Lessive tissus délicats lagoon®
Détergent à utiliser pour le nettoyage professionnal à l’eau. Avec les programmes de 
nettoyage à l’eau lagoon® Electrolux Professional appropriés pour les fibres mixtes et 
avec W03 - lagoon® Sensitive Conditioner. Convient au lavage des textiles colorés à 
40 °C.

Code 0W7097 - PNC 432731087 (20 lt tank) / Code 0W7098 - PNC 432731088 (10 lt tank)

W03 - Assouplissant peaux sensibles 
lagoon®
Assouplissant à utiliser pour le nettoyage professionnal à l’eau. Avec les programmes de 
nettoyage à l’eau lagoon® Electrolux Professional appropriés et avec W01 pour les fibres 
délicates. Convient aux tissus résistants avec lagoon® W02.

Gamme 
complète de 
détergents 
intelligents pour 
des résultats 
irréprochables.

Produits à usage spécifique

Agents pré-détachants

Code 0W7LLV - PNC 432731110

Kit de démarrage
contient 4x0.5L de P01, P02, P03, P04 
Le kit parfait pour tester notre gamme 
de détergents lagoon®.

Code 0W7RW6 - PNC 432731156

Kit de démarrage lagoon® 
pour le nettoyage du cuir et 
des chaussures 
Le kit comprend tous les outils assurant 
le traitement de base et le traitement 
avancé des textiles en cuir dans le 
nettoyage professionnel à l’eau lagoon® 
Advanced Care

Code 0W709B - PNC 432731091  
(1 pack de 2 bidons de 5L)

A01 - Pré-traitement lagoon® 
Agent de pré-brossage doux universel à 
utiliser pour le nettoyage professionnal 
à l’eau. 
Peut être appliqué en pré-traitement sur 
tous types de fibres.

Code 0W709K  - PNC 432731099  
(1 pack de 2 bidons de 5L)

A02 - Réducteur de transfert 
de couleur lagoon® 
Fixateur de couleur et agent 
d’uniformisation pour teintures directes 
sur textiles. Aide à réduire le risque 
de transfert de couleur dans les 
programmes de nettoyage à l’eau 
lagoon® Electrolux Professional.

Code 0W709F - PNC 432731095  
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5L) 

P04 - Détachant encre 
lagoon® 
Agent de pré-détachage à utiliser pour 
le nettoyage professionnal à l’eau. 
A appliquer en pré-traitement sur les 
taches synthétiques, les taches causées 
par l’encre, les adhésifs, les laques, les 
peintures synthétiques et le goudron.

Code 0W7Q1A - PNC 432731148  
(1 pack d’un bidon de 10L)

A03 - Entretien du cuir 
lagoon®
Huile revitalisante pour restaurer l’aspect 
naturel du cuir avec un effet nourrissant et 
adoucissant tout en équilibrant la couleur.

Code 0W709E - PNC 432731094  
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5L) 

P01 - Détachant protéine 
lagoon®
Agent de pré-détachage à utiliser pour 
le nettoyage professionnal à l’eau. A 
appliquer en pré-traitement sur les taches 
de sang, d’œuf, de lait, de vomi et d’urine.

Code 0W709C - PNC 432731092  
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5L) 

P02 - Détachant tanin 
lagoon®
Agent de pré-détachage à utiliser pour 
le nettoyage professionnal à l’eau. A 
appliquer comme pré-traitement sur les 
taches causées par les fruits, le café, le 
thé, le vin rouge et l’herbe.

Code 0W709D - PNC 432731093  
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5L)

P03 - Détachant graisse 
lagoon® 
Agent de pré-détachage à utiliser dans 
le nettoyage professionnal à l’eau. A 
appliquer comme pré-traitement sur les 
taches causées par les cires, les vernis, les 
huiles, les graisses et le maquillage.
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Laveuses & séchoirs
La nouvelle gamme de détergents blanchisserie a été développée pour offrir qualité, 
sécurité et une efficacité optimale. Elle garantit un faible impact sur la pollution de l’eau, 
la production de déchets et la consommation d’énergie par rapport aux produits 
standard du marché. L’ensemble de la gamme Electrolux Professional est garantie 
et certifiée par ECOLABEL et NORDIC SWAN. 
Tous les détergents de la gamme ont également été formulés pour réduire au 
maximum le risque d’allergies, afin de proposer des détergents sûrs pour tous. 
Ils sont donc HYPOALLERGÉNIQUES et TESTÉS DERMATOLOGIQUEMENT* 

Satisfaire les exigences de l’ECOLABEL EUROPEEN comprend le respect des 
spécifications très strictes sur les matières premières, les critères de performance élevés 
et une approche rigoureuse respectueuse de l’environnement. 
L’écolabel UE vous aide à identifier les produits et services qui ont un impact 
environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie, de l’extraction de matières 
premières à la production, à leur utilisation et élimination. Reconnu dans toute l’Europe, 
l’Ecolabel UE est une étiquette volontaire favorisant l’excellence environnementale de 
confiance. Proposer une gamme complète de produits, comprenant le détergent, le 
booster, l’adoucissant et le blanchiment, reflète un fort engagement sur l’ensemble du 
processus.EU ECOLABEL: 

BE/039/001

L01 - Poudre 
écologique
Détergent en poudre haute 
performance permettant un 
nettoyage parfait avec un minimum 
de poudre. Enlève la graisse et les 
taches en protégeant les tissus et les 
couleurs. Légèrement parfumé.

L00 – Dégraissant  
écologique
Un dégraissant tensioactif très actif 
sur les graisses animales et les huiles 
végétales. Convient pour le linge de 
restaurant, les vêtements de travail et 
pour le traitement des taches grasses 
tenaces. Utilisez-le en plus du L02 et 
L03.

L02 - Lessive 
écologique
Lessive liquide pour tous types de 
linge, haute performance, à faibles 
doses et même à 30°C. 
Respecte les fibres textiles et les 
couleurs en leur redonnant leur éclat 
d’origine.

L03 - Lessive 
écologique booster
En cas de linge très sale et en présence 
d’eau dure/très dure, L03 Laundry Eco 
Booster assure des performances de 
haut niveau. Utilisez-la en combinaison 
avec les détergents L01 ou L02 
détergents.

L04 - Blanchissant 
écologique 
Nouvelle génération d’agent de 
blanchiment, efficace même à 30°C 
tout en préservant la qualité et les 
couleurs des textiles.

L05 - Adoucissant 
écologique
Adoucissant légèrement parfumé 
pour des textiles agréables, un 
repassage facile et sans résidus 
d’électricité statique.

D
ER
M

ATO
LOGICA

LLY

TESTED

H
YP

OA
LLERGEN

IC

Code 0W7RBB  
PNC 432731139  
(sac de 15kg) 

Code 0W7Y6G
PNC 432731829  
(bidon de 20L) 

Code 0W7RBD
PNC 432731141  
(bidon de 20L) 

Code 0W7RBF
PNC 432731143  
(bidon de 20L) 

Code 0W7RBC 
PNC 432731140  
(bidon de 20L) 

Code 0W7RBE 
PNC 432731142 
(bidon de 20L) 

* L00 – Laundry Eco Degreaser reste toujours soumis à des tests, le reste de la gamme ayant 
approuvé l’ensemble des tests.

Maintenez des résultats de séchage optimaux en assurant un nettoyage périodique 
de vos séchoirs grâce à un processus de détartrage rapide et facile permettant aux 
capteurs de la fonction d’équilibre de l’humidité d’agir efficacement et de garantir 
également tout éventuel résidu de savon/adoucissant qui pourrait rester.

Code 0W7RBG  - PNC 432731144 (bidon de 20L) 

L06 - Lessive Swan
Détergent puissant pour les taches les plus tenaces. Détergent alcalin sans 
phosphate ni silicate pour un excellent détachage. Efficace même sur les vêtements 
de travail.

Code 0W7RBH - PNC 432731145 (bidon de 20L) 

L07 - Lessive tissus délicats Swan
Détergent pour les taches les plus tenaces. Détergent liquide pour tous les types de 
tissus même colorés. Excellentes propriétés d’élimination des salissures et des taches. 
Empêche le “grisonnement” des tissus.

Code 0W7RBI - PNC 432731146 (bidon de 20L) 

L08 - Blanchissant Swan
Javel de base peracétique. Fournit des performances de blanchiment exceptionnelles. 
Agit également comme un neutralisant d’alcalinité pour ramener vos tissus à un pH 
neutre.

Code 0W7RBJ - PNC 432731147 (bidon de 20L) 

L09 - Adoucissant Swan 
Adoucissant tous textiles. Effet adoucissant optimal, même lors de cycles courts ; 
diminue l’électricité statique. Assure un séchage rapide et des textiles faciles à repasser.
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L’utilisation de notre gamme de produits NORDIC SWAN permet un nettoyage efficace 
et écologique, depuis le choix des matières premières aux tests de performance, vérifiés 
par une procédure d’audit externe. L’écolabel Nordic Swan est l’écolabel officiel des pays 
nordiques, un outil pratique volontaire et positif pour les consommateurs afin de les aider 
à choisir activement des produits respectueux de l’environnement. L’écolabel NORDIC 
SWAN est un système d’écolabelling ISO 14024 de type 1 et constitue un organisme de 
contrôle tiers. Les produits bénéficiant de l’écolabel Nordic Swan répondent aux exigences 
environnementales extrêmement élevées et souvent climatiques. 
La perspective du cycle de vie du produit est analysée, dont l’impact du produit sur 
l’environnement, de la matière première jusqu’à son élimination. 
Les critères sont également définis en ce qui concerne la qualité, la santé et les 
performances / fonctionnalités. Chaque groupe de produits a des exigences générales de 
critères ainsi que des exigences spécifiques relatives au produit.

Code 0S2394

C25 - Tablettes de rinçage & détartrage
La combinaison parfaite d’acide citrique (acidum citricum) associée à 
notre formule dédiée, assure une élimination parfaite de tout résidu de 
calcaire et/ou de savon et d’adoucissant. Dissolvez 1 tablette dans 1 litre 
d’eau et rincez le séchoir. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le pavé à 
récurer (0W7PM8).
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Détartrants

Code 0S2362

C30 - Détartrant multi-usages
 ► Élimine efficacement les incrustations et le calcaire des appareils de lavage et des 
chaudières de tout équipement professionnel

 ► L’utilisation régulière du détartrant multi-usages C30 maintient l’équipement toujours 
efficace, tout en ralentissant l’usure naturelle

 ► Grâce à son faible pouvoir moussant, le détartrant multi-usages C30 est 
recommandé pour le nettoyage des chaudières et des équipements disposant d’un 
dispositif de détartrage automatique

 ► Le parfum neutre rend son utilisation plus agréable
 ► 1 pack de 2 bidons de 5L

Prenez soin de 
vos appareils 
en leur assurant 
de meilleures 
performances 
et une longévité 
accrue grâce à 
des détergents 
dédiés.

Code 0S2394

C25 - Tablettes de rinçage 
détartrantes 
Efficaces également pour les fours avec des cycles de lavage intégrés.

 ► Dissoudre 1 tablette dans 1 litre d’eau pour nettoyer le tambour du séchoir 
en éliminant les résidus de savon/adoucissant

 ► Pour un séchage rapide avec une cavité parfaitement brillante et une 
chaudière détartrée.

 ► Formule concentrée efficace à faible dosage.
 ► Aucun risque de casse prématurée.
 ► Testé intensivement dans les laboratoires Electrolux Professional
 ► Seau de 50 tablettes de 30g chacune.

Le nouveau 
détartrant 
four peut être 
également utilisé 
pour un nettoyage 
professionnel 
de tambour de 
séchoir.
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Pompes pour équipements de blanchisserie

Code PNC Description

1LSMZT 988930011 Kit complet avec 2 
pompes, tubes en silicone, 
350 ml/min

1LSMZU 988930012 Kit complet avec 3 
pompes, tubes en silicone, 
350 ml/min

1LSMZV 988930013 Kit complet avec 4 pompes 
tubes en silicone, 
350 ml/min

1LSMZW 988930014 Kit complet avec 5 
pompes, tubes en silicone 
350 ml/min

Dosave
Pompes péristaltiques, avec boîtier externe 
de connexion facile des laveuses essoreuses, 
conçues pour une installation facile, une 
programmation facile, des économies faciles :
 ► ClarusVibe : Lave-linge Electrolux 
Professional avec commande ClarusVibe.

 ► Moins de consommation de détergents : plus 
de gaspillage de produits chimiques

 ► Installation facile : connexion plug&play des 
laveuses. Pas besoin d’ouvrir les panneaux de 
la laveuse pour le câblage.

 ► Programmation facile : le tout est géré par 
ClarusVibe à partir des laveurs en ml/kg. Pas 
besoin de PC supplémentaire avec un logiciel 
dédié installé.

 ► Rallonges de pompe flexibles : disponible 
pour 2, 3, 4, 5 produits, ou installez facilement 
jusqu’à 15 pompes via une extension 
modulaire.

 ► Alarme de niveau bas : toujours une 
longueur d’avance lorsque le produit chimique 
est faible. Un message d’avertissement 
apparaît sur l’écran ClarusVibe des laveuses.

 ► Gestion des statistiques : Tous les rapports/
statistiques de dosage peuvent être 
téléchargés directement à partir de la laveuse 
pour surveiller facilement les coûts.

 ► Alimentation de la laveuse essoreuse : 
220-240V 50-60Hz /3A (Max)

 ► Raccordement à l’eau (collecteur de 
rinçage) : Min 1.8bar - Max 6bar

Code PNC Description

1L081P 988916901 Kit complet avec 2 
pompes: 230V 50/60Hz

1L081V 988916911 Kit complet avec 2 
pompes: 115V 60Hz

1L081R 988916902 Kit complet avec 3 
pompes: 230V 50/60Hz

1L081W 988916912 Kit complet avec 3 
pompes: 115V 60Hz

1L081S 988916903 Kit complet avec 4 
pompes: 230V 50/60Hz

1L081X 988916913 Kit complet avec 4 
pompes: 115V 60Hz

1L081T 988916904 Kit complet avec 5 
pompes: 230V 50/60Hz

1L081Y 988916914 Kit complet avec 5 
pompes: 115V 60Hz

1L081U 988916905 Kit complet avec 6 
pompes: 230V 50/60Hz

1L081Z 988916915 Kit complet avec 6 
pompes: 115V 60Hz

Code PNC Description

1LSNCG 988930024 ED Venturi 3 PROD LF  
Low Flow 500ml

1LSNCF 988930023 ED Venturi 3 PROD HF 
High Flow 1500ml

1LSNCE 988930022 ED Venturi 5 PROD LF  
Low Flow 500ml

1LSNCD 988930021 ED Venturi 5 PROD HF 
High Flow 1500ml

1LSPES 988930025 ED Venturi 6 PROD LF  
Low Flow 500ml

1LSPET 988930026 ED Venturi 6 PROD HF 
High Flow 1500ml

EDS – Efficient Dosing System
 ► Le système de dosage efficace ajuste 
automatiquement la quantité de détergent 
à la charge réelle de votre laveuse 
essoreuse Electrolux Professional

 ► Compatible avec les laveuses essoreuses 
Electrolux Professional équipées de 
Compass Control, Compass Pro ou Clarus 
Control

 ► Connaît le programme sélectionné 
directement depuis le panneau de 
commande des laveuses essoreuses

 ► Température variable et validation des 
temps de process pour répondre aux 
différentes réglementations d’hygiène dans 
différents pays

 ► Port USB intégré pour collecter les 
statistiques et contrôler facilement les coûts

 ► Logiciel PC pour préparer les formules et 
les télécharger dans le contrôleur via une 
mémoire USB pour une installation facile

 ► Tube souple de 350 ml pour un dosage 
rapide du détergent

 ► Fabriqué sur-mesure pour Electrolux 
Professional Compass Control® , Compass 
Pro® et Clarus Control® toutes les 
connexions livrées avec l’appareil pour une 
installation facile et rapide

 ► Disponible en version 2, 3, 4, 5 ou 6 pompes 
pour s’adapter à tout type d’application

ED Venturi
 ► Combine le meilleur de l’EDS avec le 
meilleur des pompes Venturi pour ajuster 
automatiquement la quantité de détergent 
à la charge réelle de votre laveuse 
essoreuse Electrolux Professional, offrant 
le meilleur résultat de lavage de manière 
durable avec un faible entretien, à base 
de venturi, à base d’eau, unité de lavage 
électrique.

 ► Compatible avec les laveuses Electrolux 
Professional équipées de Compass 
Control® , Compass Pro® ou Clarus 
Control®

 ► 3, 5 ou 6 produits chimiques dans une 
seule armoire

 ► Moins de consommation de détergents 
grâce à notre contrôleur unique 
d’économie automatique et de dosage 
efficace

 ► Faible maintenance - Pas de tubes 
péristaltiques, pas d’entretien de routine, 
faible coût d’installation, pas de pièces 
mobiles

 ► Large gamme de “output” cohérente - 
500ml/min ou 1500ml/min

 ► Collecteur de rinçage intégré pour 
livraison longue distance

 ► Port USB intégré pour collecter des 
statistiques et surveiller facilemen la 
consommation de détergents

 ► Logiciel PC pour préparer les formules et 
les télécharger dans le contrôleur via une 
mémoire USB pour une installation facile.

Pompes pour équipements de blanchisserie
Code PNC Description

1LSMZP 988930001 Kit complet avec 2 
pompes, 550 ml/min

1LSMZR 988930002 Kit complet avec 3 
pompes,  550 ml/min

1LSMZS 988930003 Kit complet avec 4 
pompes,  550 ml/min

1LSMZK 988930004 Kit complet avec 5 
pompes,  550 ml/min

1L827F 988930005 Kit complet avec 6 
pompes,  550 ml/min

1L827G 988930006 Kit complet avec 8 
pompes,  550 ml/min

1L827H 988930007 Kit complet avec 10 
pompes, 550 ml/min

Jetsave
Les pompes Venturi, conçues pour une 
installation facile, une programmation 
facile, des économies rapides, améliorent 
la précision de la distribution de produits 
détergents tout en réduisant la maintenance 
coûteuse du système.
 ► ClarusVibe : Lave-linge Electrolux 
Professional avec commande ClarusVibe

 ► Moins de consommation de détergents : 
réduisez facilement la consommation de 
produits détergents.

 ► Installation facile : connexion plug&play 
entre laveuses. Pas besoin d’ouvrir les 
panneaux des laveuses pour le câblage.

 ► Programmation facile : le tout est géré par 
ClarusVibe à partir des laveuses en ml/kg. 
Pas besoin de PC supplémentaire avec un 
logiciel dédié installé.

 ► Extension des pompes Flexibile : disponible 
pour 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 produits, ou 
installez facilement jusqu’à 15 pompes via 
une extension modulaire.

 ► Alarme de niveau bas : toujours une 
longueur d’avance lorsque le produit 
chimique est faible. Un message 
d’avertissement apparaît sur l’écran 
ClarusVibe des laveuses.

 ► Gestion des statistiques : Tous les rapports/
statistiques de dosage peuvent être 
téléchargés directement à partir de la 
laveuse pour surveiller facilement les coûts.

 ► Moins d’entretien : pas de pièces mobiles 
ou de tubes de compression susceptibles 
de s’user.

 ► Dosage constant : Pas de gaspillage, même 
dans la durée de vie de l’équipement.

 ► Installation plus simple et plus ordonnée : 
collecteur de rinçage intégré.

 ► Alimentation électrique de la laveuse-
essoreuse 100-240V 50-60Hz /0.1A (Max)

 ► Raccordement à l’eau : Min 1.8bar - Max 
6bar

CLARUSVIBE

CLARUSVIBE

* Convient à tous les modèles 
ClarusVibe.

* Convient à tous les modèles 
Compass Pro.

* Convient à tous les modèles 
Compass Pro.

* Suitable for all the ClarusVibe 
models

COMPASSPRO

COMPASSPRO
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Matériel d’installation pour blanchisserie Matériel d’installation pour blanchisserie

0W1W4B
432930031 
Tuyau EPDM 350ml/min
Convient pour EDS et Dosave
Qté : 1

0W23RJ
432731048 
Tube plongeur avec clapet 
anti-retour
Pour EDS
1 pièce

0W1W4C
432930032
Tuyau Silicone 350ml/min. 
Convient pour EDS et Dosave
Qté : 1

0W7TRM
432930072
Cable d’extension de 
données (6m).
Recommendé pour Jetsave & 
Dosave.
PNC produit : 988916975

0W7TRD
432930052
Tube EVA 
Utilisé dans les installations 
de dosage automatique
Longueur : 15 m
3/8” ID X 1/2” OD

0W7VNE
432930093
Joint de connexion rapide
Connexion directe 1/2” 
Recommandé pour 
toutes les pompes lors du 
raccordement des tuyaux
Quantité : Kit de 10 pièces

0W7TRC
432930051
Tube EVA
Utilisé dans les installations 
de dosage automatique
Longueur : 25 m
3/8” ID X 1/2” OD

0W7VNB
432930089
Joint de connexions rapides 
1/4” Barb x 1/2” Pushfit.
Recommendé pour EDS & 
Dosave pour connecter le 
récipient à la pompe.
Quantité : Kit de 10 pièces

0W1W4E
432930034
Tuyau Silicone 500ml/min 
Convient pour EDS et Dosave
Qté : 1

0W7TPC
432930083
Cable d’extension de signal 
(10m)
Convient pour Jetsave.

0W1W4D
432930033
Tuyau EPDM 500ml/min
Convient pour EDS et Dosave
Qté : 1

0W7TRL
432930071
Rallonge de câble 
d’alimentation (6m).
Recommendé pour Jetsave & 
Dosave.
PNC produit: 988916974

1L0GDY
988916621
Alarme de niveau bas
Avec trois raccords de tuyau
1LRZ0E
988916610 
Alarme de niveau bas
Avec un raccord de tuyau

1L0AY1
988916920
Collecteur de rinçage EDS 
Pour 4 produits

1L0GC3
988916955
Extension EDS 
Pour collecteur multiple pour 4 
produits

0W7VNC
432930090
Joint de connexions rapides
1/2” Tee Piece.
Recommandé pour toutes les 
pompes lors de la connexion 
de produits chimiques aux 
tuyaux serval
Quantité : Kit de 10 pièces

1LSN8T
988930031 
ID interface
Pour les pompes en 3 parties 0W7VND

432930092 
Joint de connexions rapides
1/2” Elbow.
Recommandé pour 
toutes les pompes lors du 
raccordement des tuyaux
Quantité : Kit de 10 pièces
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La sécurité est notre 
priorité
QR code

Tous les détergents Electrolux Professional 
présentent une étiquette avec QR code pour 
télécharger la fiche de sécurité.

Fiche de sécurité

Les fiches de données de sécurité 
sont compatibles avec tous les 
appareils (smartphones, tablettes, 
ordinateurs). 
Sélectionnez simplement votre 
pays et la fiche appropriée sera 
immédiatement disponible.

Les fiches de sécurité comportent 
16 sections ; voici la liste des sections 
qui pourraient vous intéresser :

Section 1  Identificateur de produit et numéros 
de téléphone d’urgence

Section 3 Composition
Section 4 Premières mesures de secours
Section 7 Manipulation et stockage
Section 8 PPE
Section 9  Propriétés physiques et chimiques
Section 14 Informations de transport

Une fiche de sécurité ou FDS, est un 
document normalisé qui contient des 
données sur la sécurité, les propriétés 
chimiques, les risques pour la santé 
et l’environnement, les mesures de 
protection, ainsi que les précautions 
de sécurité pour le stockage, la 
manipulation et le transport des 
détergents.
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Virus : études 
scientifiques sur 
l’inactivation(1),(2)

L’infectiosité au coronavirus est sensible(1), (2) à :
 ►Détergents avec valeurs de pH extrêmes (très acide ou très alcalin)
 ►Exposition à haute température pendant une certaine durée

*  Échelle logarithmique de la concentration du coronavirus après exposition à la substance chimique et à la température. Veuillez noter que la  
 sécurité est inférieure à la ligne de concentration de log10(1) qui correspond à zéro unité.
(1)  M. E. R. Darnell et al., Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV, Journal of Virological Methods 121 

(2004) 85-91
(2) Bio Basic Europe, Vérification bibliographique visant à évaluer l’efficacité virucide des procédés et produits utilisés lors des cycles de lavage et de  
 rinçage avec le lave-vaisselle Electrolux Professional, 17 juillet 2020
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0S2644
Masque visage avec filtre 
FFP2
Pliable à usage unique 
avec valve EN149. Arrête en 
aluminium réglable pour le 
nez. PPE class III,  
EN 149:2001 + A1:2009
Pack unique

0S2646
Masque visage avec filtre 
FFP2
Pliable à usage unique sans 
valve ; partie nasale avec 
arrête souple
EN 149:2001 + A1:2009
Pack de 10 pièces

0S2659
Visière de protection 
Écran facial avec visière de 
protection ouvrant à 90°
• visière en PET, épaisseur 0,8 mm
• dimensions : 250mm x 310mm
•  bande frontale avec coussin en 
polyéthylène

• élastique arrière en polyester
•  conforme à la norme EN 166
• Category II PPE

0S2653
Lunettes de protection OX3000
Enveloppant, peut être porté 
par-dessus des lunettes de vue
Revêtement anti-buée
Protection UV cert. EN170
Certification EN166
Classe II PPE

Gant épais en nitrile bleu
• Ambidextre et réutilisable
• Excellente résistance mécanique et    
chimique aux détergents, agents de 
nettoyage abrasifs, huiles et graisses
• Excellente sensibilité tactile, dextérité et 
élasticité
• Epaisseur 0.23mm
•  Catégorie III  
EN388:E362016  
EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016

• Pack de 2 pièces

0S2674 taille S
0S2675 taille M
0S2676 taille L
0S2677 taille XL

Accessoires de protection et de prévention

La combinaison de nos appareils à nos produits chimiques dédiés offre 
une solution performante et durable vous assurant confiance et sécurité 
pour vous, vos collaborateurs et vos clients.
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L’Excellence est au coeur 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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Suivez-nous

www.electroluxprofessional.com

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

  Toutes nos solutions sont conçues afin d’obtenir 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.


