
Une nouvelle génération de produits 
lessiviels. La possibilité d’agir 
durablement pour les professionnels 
du nettoyage à l’eau.

lagoon® 
Advanced Care



Rapide, facile et écologique.
lagoon® Advanced Care 
est la solution de nettoyage 
à l’eau professionnel leader 
sur son marché



Solution de nettoyage à l’eau écologique 
qui offre la même simplicité d’utilisation que 
les procédés de nettoyage aux solvants.

Le procédé lagoon® Advanced Care fonctionne avec 
3 détergents et 5 agents de pré-détachage pour répondre 
à toutes les exigences des textiles les plus délicats et 
obtenir les meilleurs résultats.

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.

W01
lagoon®  
Sensitive Detergent

Specific for lagoon® Advanced Care

W02 - lagoon®  
Delicate Detergent
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 

Specific for lagoon® Advanced Care

W03 - lagoon®  
Sensitive Conditioner
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

Specific for lagoon® Advanced Care



P01 - lagoon®  
Protein Stain Remover
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.

P02 - lagoon®  
Tannin Stain Remover
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.

A01 - lagoon®  
Pre-Treatment
Agent universel de  
pré-brossage doux destiné 
au nettoyage à l’eau 
professionnel. Peut être 
appliqué en pré-traitement 
sur tout type de fibres.

A02 - lagoon® 
Colour Transfer Reducer
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®.

P03 - lagoon® 
Grease 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.

P04 - lagoon®  
Ink Remover
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® – une solution complète, 
des machines aux détergents, 
pour prendre soin de tous 
les articles délicats

Electrolux Professional présente lagoon® 
Advanced Care : délicat avec les tissus, 
doux pour l'environnement. Un vrai plus 
pour votre activité.

Avec le procédé lagoon® Advanced Care, profitez 
de tous les avantages du nettoyage à l’eau avec 
la rapidité et la simplicité du nettoyage à sec.

  Une gamme complète de produits 
lessiviels intelligents pour des résultats  
de nettoyage sans précédents.

  Une gamme complète d'agents  
de pré-brossage et pré-détachage  
pour des résultats impeccables.



Vivez l’Excellence
professional.electrolux.fr

Suivez-nous sur

L'excellence 
conjuguée au souci 
de l'environnement

  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.

Experience the Excellence
electrolux.com/professional
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