
TECHNOLOGIE ELECTROLYSELAUNDRY

Une offre de service clé en 
main pour un traitement du 
linge plus économique et 
écoresponsable.

INNOVATION

https://www.paredes.fr/paredes-blue-lab-laundry-technologie-ozone-cms-20230206_150120


LAUNDRY

Etude de cas d’un EHPAD de 80 lits, hors linge plat.

DES BÉNÉFICES RÉPONDANT À VOS ENJEUX RSE

Vous proposer de la 
chimie plus douce et 
diminuer les rejets.

Travailler en circuit court et nous 
engager dans la réduction des 

émissions de carbone.

Diminuer la production 
de déchets et favoriser 

leur recyclage.

Vous apporter des solutions plus respectueuses 
pour vos collaborateurs (moins de transport, de 

manutention et d’accidents du travail, etc.).

Vous accompagner vers la 
sobriété énergétique.

Energie Jusqu’à -40% Plus de 600€ / an

Eau -20 à -50% 1 400€ / an

Temps de programme Jusqu’à -30% 20min. / programme, soit 26h / semaine

Utilisation de produits 
chimiques

Jusqu’à -50% 800 litres de produits chimiques en moins et 
40 kg de déchets plastiques en moins* Notre système respecte les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail établies pour l’ozone ; 

test réalisé par un laboratoire certifié COFRAC.

DES PRODUITS ASSOCIÉS SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉS 
POUR LE TRAITEMENT DU LINGE À L’OZONE

LIX O3 WASH
+ Lessive concentrée en enzymes
+ Performante dès 20°C
+ Composée à partir de 86% 
d’ingrédients d’origine naturelle

LIX O3 BOOST
+ Booste les performances de la lessive 
et de l’ozone
+ Performante dès 20°C
+ Améliore la blancheur de votre linge

LA TECHNOLOGIE OZONE ET SES AVANTAGES

Installé dans vos locaux, le générateur d’ozone* PAREDES Blue Lab Laundry produit votre solution 
désinfectante pour le linge, en toute autonomie. Notre innovation assure une parfaite maîtrise du 
risque infectieux pour les établissements de santé.

UN PROCESS ÉPROUVÉ ET ÉLABORÉ EN LABORATOIRE

+ Une efficacité à basse température
+ Une durée de programme optimisée

Temps d’action (lavage)

Température

Ozone

DES ÉCONOMIES CONCRÈTES

Concepteur du générateur, paredes est également garant de la qualité et de la conformité du 
dispositif. La deuxième génération d’appareils sera fabriquée sur notre site de Genas (69) en France, 
au cours du 1er semestre 2023.

Véritable destructeur d’odeurs, 
l’ozone améliore le blanchiment, 

la douceur de votre linge et la 
longévité de vos textiles.

UN BOOSTER DE 
PERFORMANCES 

Des normes de désinfection obtenues par un 
laboratoire européen : bactéricidie (EN 13697, 
EN 13727), fongicidie (EN 13697, EN 13624) 

et activités virucides (EN 14476).

LA DÉSINFECTION

L’ozone ne produit aucun 
sous-élément polluant. Son 
utilisation est totalement 

neutre pour l’environnement.

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

+ Une utilisation raisonnée de la chimie, avec seulement deux produits associés
+ Une chimie limitée en produit alcalin et agent chloré

DURÉE D’UN PROGRAMME EN MIN.

Prélavage

Lavage

Chauffage

Process 
conventionnel

Solution PAREDES 
Blue Lab

Process 
conventionnel

Solution PAREDES 
Blue Lab

CERCLE DE SINNER

Action chimique

Action mécanique

Rinçage

Remplissage / vidange

EN SAVOIR + EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

https://www.paredes.fr/paredes-blue-lab-laundry-technologie-ozone-cms-20230206_150120
https://www.paredes.fr/hygiene-du-linge/solution-deau-ozonee-paredes-blue-lab-laundry/paredes-blue-lab-lix-o3-wash-bidon-de-20kg-zid388940_S
https://www.paredes.fr/paredes-blue-lab-lix-o3-boost-bidon-de-22kg-zid388945_S
https://www.paredes.fr/hygiene-du-linge/solution-deau-ozonee-paredes-blue-lab-laundry_A6_64.html


Pour toute demande d’informations ou devis,
contactez-nous au 0805 620 205

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30
Appel non surtaxé depuis un fixe ou un mobile

paredes.fr

L’innovation au service d’un monde plus 
propre, plus sûr et plus respectueux de 

l’environnement et des Hommes.

LAUNDRY

LE  PAREDES : UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Notre équipe d’experts se rend dans 
vos locaux pour établir un diagnostic 

de l’existant et de vos besoins 
(méthode, performance et budget).

1
Nous vous proposons un plan  

de progrès personnalisé  
(objectifs, choix des solutions  

et protocoles).

2

Nous formons et accompagnons  
votre personnel.

5
Notre service technique 
assure la maintenance.

6
Nous installons votre machine 

PAREDES Blue Lab et redéfinissons les 
programmes de lavage. 

4

Nos équipes commerciales  
vous accompagnent dans le pilotage  

et la réussite de votre projet.

7

Nous construisons ensemble 
l’offre commerciale en 

adéquation avec votre projet.

3

EN SAVOIR +

GROUPE PAREDES, SA à conseil d’administration, au capital social de 9 501 299,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 955 509 609, et dont le siège social est sis 1 RUE GEORGES BESSE 69740 GENAS. Crédits photos : Shutterstock.
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