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ELIPLUS DÉSINFECTANTE
Lessive anti-calcaire sans phosphate avec activateur de dé-
tachage. Haute efficacité sans prélavage à basse tempéra-
ture. Lavage du linge toute fibre à toute température pour 
une propreté impeccable ! Bactéricide.

041040
041045

Référence

Sac de 10kg
Sac de 20kg

Conditionnement

ELILINGE
Lessive sans phosphate haute efficacité pour blanc et cou-
leurs résistantes. Détache dès 30°C grâce à sa haute te-
neur en agents de blanchiment. Très bonnes performances 
anti-calcaire et protection maximale du linge et des ma-
chines.

ELIPLUS MICRO DÉSINFECTANTE
Lessive concentrée sans phosphate, toute fibre, toute tem-
pérature : 60gr = 120gr de lessive classique. Contient un 
activateur de détachage à basse  température + un activant 
biologique. Efficacité maximum dès 30°C. Bactéricide.

ELIPLUS’TAB
Tablette linge hautes performances tout textile sans phos-
phate, efficace dès 30°C. Pour un dosage précis, pratique 
et économique : 1 pastille de 40g = 120 g de lessive « clas-
sique ». Emballage individuel. Bactéricide.

041020
041025

Référence

Sac de 5kg
Sac de 15kg

Conditionnement

041006

Référence

Seau de 125 pastilles

041080

Référence

Sac de 15kg

Conditionnement

Conditionnement

041010
041015

Référence

Sac de 10kg
Sac de 20kg

Conditionnement

SANS
PHOSPHATE

SANS
PHOSPHATE

SANS
PHOSPHATE PRIMVERT LESSIVE POUDRE 

Lessive poudre écologique concentrée très hautes perfor-
mances, efficace dès 30°C : 60gr = 120gr de lessive clas-
sique. Assure à faible dose de très bons résultats de lavage, 
même en présence d’eau très dure. Idéale pour les peaux 
sensibles. Parfum frais.

SANS
PHOSPHATE

SANET LESSIVE BIOLOGIQUE
Lessive professionnelle atomisée tout textile, sans phos-
phate. Anti-calcaire et agréablement parfumée, elle est effi-
cace à toute température quelle que soit la dureté de l’eau.
Sa formule atomisée lui confère une homogénéité parfaite.

040018

Référence

Sac de 20kg

Conditionnement

SANS
PHOSPHATE

u LESSIVE POUDRE & TABLETTE TOUTE MACHINE I 

SANS
PHOSPHATE

LE LAVAGE À BASSE TEMPÉRATURE

Lorsque vous lavez des textiles normalement souillés, un cycle à basse tem-
pérature est suffisant.
= 30°C  pour les couleurs et textiles fragiles
= 60°C  pour les couleurs grand teint et le blanc.

1 - Des textiles propres et frais comme vous le souhaitez : 
Avec les progrès des machines à laver et des lessives, il est aujourd’hui pos-
sible d’obtenir des textiles propres et frais tout en limitant la température 
de lavage.

2 - Des textiles qui durent plus longtemps
En lavant à basse température, vos textiles s’useront moins et les cou-
leurs seront moins agressées. On peut ainsi constater jusqu’à 50% de 
réduction de l’usure.

3 - Une productivité accrue
Grace à la réduction de la température de lavage, on estime pouvoir 
réaliser  22% de gain de temps et jusqu’à 35% de gain énérgétique ! De plus, 
le gain de temps réalisé sur le chauffage de l’eau permet de réaliser plus de 
cycles de lavage sur une durée définie. 

Tout savoir sur...

CONSEIL
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ELILINGE LIQUIDE
Lessive liquide anti-calcaire sans phosphate. Efficace à basse 
température sans prélavage. Convient pour tout type de tex-
tile. Laisse le linge doux et agréablement parfumé. Facile 
d’emploi grâce à son bouchon doseur. 

ELIPLUS LIQUIDE
Lessive liquide concentrée anti-calcaire hautes perfor-
mances. Efficace sans prélavage même à basse tempéra-
ture sur tout type de textile. N’agresse pas les tissus délicats 
et n’altère pas les couleurs. Laisse le linge doux et agréablement 
parfumé. Bouchon doseur pour un dosage précis. 1 bidon = 
66 lavages.

041035

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

041070
041072

Référence

Bidon de 5kg
Bidon de 20kg

Conditionnement

PRIMVERT LESSIVE LIQUIDE
Lessive liquide écologique idéale pour les peaux sensibles.
Efficace dès 30°C elle respecte les couleurs et ne laisse pas 
de traces. Se mélange très rapidement à l’eau pour une pé-
nétration rapide au cœur des fibres.

u LESSIVE POUR LE LAVAGE À LA MAIN I 

SAVON DE MARSEILLE
Particulièrement indiqué pour le lavage à la main des tex-
tiles délicats. Formule sans parfum, testée sous contrôle 
dermatologique.

041030

Référence

Seau de 10kg

Conditionnement

ELINYL
Lessive atomisée pour le lavage à la main ou en machine 
des textiles délicats et des lainages. Efficace à basse tempé-
rature. Evite le feutrage et redonne élasticité et souplesse 
aux fibres. 

SANS
PHOSPHATE

041050
091005

Référence

Lot de 18 x 400gr
Colis de 5 x 100gr

Conditionnement

Pour économiser de l’eau, de l’énergie et donc 
réduire le coût de lavage :

1 - Remplissez convenablement la machine,
2 - Respectez les instructions de dosage
3 - Lavez à basse température.

BON À SAVOIR...

u LESSIVE LIQUIDE TOUTE MACHINE I 

4 - Des économies significatives
Grace à ces nouveaux process, les économies d’eau induites par la diminution du 
nombre de rinçage peuvent atteindre jusqu’à 30 %, 

5 - Une attitude éco-citoyenne
Le lavage à basse température apporte une réponse qualitative, plus environne-
mentale et plus sûre  pour les utilisateurs, le linge et le matériel.

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro

SANS
PHOSPHATE

041060

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

SANS
PHOSPHATE
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ELIPRO PB
Lessive poudre spécial trempage et prélavage du linge blanc 
ou couleurs grand teint, très souillé.  Elimine les taches d’ori-
gine protéinique (sang, oeuf, sauce ...). Haute concentration 
en activant biologique. L’activité des enzymes est optimale 
entre 30°C et  60°C.

042025

Référence

Sac de 25kg

Conditionnement

ELIPRO S.B.
Lessive anti-calcaire «Super Blanc» de qualité profession-
nelle pour le lavage à toute température des textiles blancs, 
des couleurs résistantes et des polyester-coton blancs. En-
richie en agents de blanchiment à base d’oxygène actif, elle 
offre un excellent pouvoir lessiviel et blanchissant dès 30°C. 

042030

Référence

Sac de 25kg

Conditionnement

ELIPRO B.L.
Lessive de prélavage et de lavage économique. Efficace à 
toutes température, elle convient au lavage du linge blanc et 
des couleurs résistantes. Sans agent de blanchiment : spéci-
fique pour lavage avec  javellisation ou agent de blanchiment.

ELIPRO S.C.
Lessive de qualité professionnelle avec agents de blanchi-
ment, pour le lavage en eau douce ou peu calcaire. Recom-
mandée pour les collectivités, et les industries agroalimen-
taires. Forte réserve d’alcalinité, haute efficacité détachante 
dès 30°C. 

042035

Référence

Sac de 25kg

Conditionnement

042005

Référence

Sac de 25kg

Conditionnement

SANS
PHOSPHATE

SANS
PHOSPHATE

u LESSIVE POUDRE PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE I 

La mission première d’une blanchisserie est de fournir à ses clients un linge d’une qualité irrépro-
chable, propre, agréable au toucher et impéccablement repassé. Nos spécialistes «Blanchisserie» 
vous offrent leur expertise et vous aident dans la mise en place et le suivi des process de lavage. 
Cette démarche d’accompagnement s’articule autour de 4 phases : 

1 - AUDIT : Définition des attentes clients, analyse de l’existant, prise en compte des impératifs 
à la fois techniques, humains et budgétaires.

2 - DIAGNOSTIC : Sélection puis validation des process, des produits et si besoin, des équipe-
ments nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.

3 - MISE EN OEUVRE : Installation et/ou contrôle du matériel, mise en place des 
protocoles de lavage (programmation) et fourniture des procédures (formation du 
personnel).

4 - S.A.V. : Elaboration du planning de maintenance préventive.

Notre métier c’est aussi...

042055

Référence

Sac de 20kg

Conditionnement

042050

Référence

Seau de 10kg

Conditionnement

ELIPRO V.T
Lessive poudre professionnelle sans agent de blanchiment 
spécialement élaborée pour les vêtements de travail. Riche 
en agents alcalins et en tensio actifs, élimine les salissures 
très grasses (huiles, graisses, cambouis…). 

ELIPRO P.C.
Lessive spécifique coton et polyester-coton avec agent de 
blanchiment. Haute performance de blanchissage sur les 
taches rebelles (café, tomate, fruits...). A utiliser en eau 
douce à moyennement dure. 

SANS
PHOSPHATE

SANS
PHOSPHATE

SANS
PHOSPHATE

SANS
PHOSPHATE

EXPERTISE
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u LESSIVE LIQUIDE PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE I 

SMART SYSTEM SERIE P
Disponible de 2 à 7 pompes, avec un débit fixe de 
18l/h. Peut doser jusqu’à 3 produits en même temps.

SMART SYSTEM SERIE H
Disponible de 2 à 7 pompes, avec un débit réglable de 
30, 60, 90 ou 120l/h. Peut doser jusqu’à 3 produits en 
même temps.

Système de dosage compact programmable de pro-
duits liquides pour blanchisseries industrielles. 

Ce système péristaltique très fiable, contrôle le dosage 
et la distribution des produits lessiviels dans les ma-
chines à laver industrielles.
   
L’utilisation d’un système de dosage automatique 
permet d’améliorer considérablement les perfor-
mances d’une blanchisserie, grâce à :
   
• Une meilleure maîtrise des coûts de lavage et du bud-
get lessiviel,
• Une constance dans la qualité du traitement du linge,

• Une optimisation des programmations établies en
 fonction de la nature du textile traité, du type et du de-
gré de salissure ainsi que de la dureté de l’eau,

• Une amélioration de la productivité résultant de l’apport 
de confort et de sécurité ainsi obtenu pour les utilisa-
teurs.

ELIPLUS PRO SANS PHOSPHATE
Lessive liquide enzymatique sans phosphate efficace dès 
30°C. Recommandée pour tous les textiles, ELIPLUS’PRO 
agit sur tous types de salissures dès 30°C.
• L’action des enzymes et des additifs anti-grisaillement
assurent un résultat parfait, sans risque d’altération des
couleurs ou des textiles.
• Excellent passage dans les doseurs.

SANS
PHOSPHATE

ELIPRO L.P.A.
Lessive liquide sans phosphate alcaline efficace dès 30°C. 
Ses propriétés alcalines confèrent à la lessive un excellent 
pouvoir dégraissant la rendant très efficace sur les taches 
difficiles (linge très souillé) : 
• Très efficace sur les taches difficiles dès les basses T°,
• Limite l’usure du linge en cas d’utilisation d’agent de blan-
chiment à base de peroxyde d’hydrogène à haute T°,
• Excellent passage dans les doseurs. 

041090

Référence

Bidon de 25kg

Conditionnement
041033
041032

Référence

Bidon de 20kg
Bidon de 60kg

Conditionnement
SANS

PHOSPHATE

DOSEUR PERISALTIQUE SMARTSYSTEM
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ELIPRO A.G.
Mouillant anti-gras pour le lavage et le pré-lavage du linge 
souillé par les graisses et les huiles animales et végétales. Si 
nécessaire, application directe sur les taches avant lavage 
(cols de chemises, vêtements de travail…).

ELIPRO M.E.
Mouillant enzymatique pour le lavage  et le prélavage du linge 
souillé par des graisses et des taches d’origine protéinique. 
Sans risque pour les fibres, même les plus fragiles comme
les soies et autres textiles délicats.

ELIGERMYL’SURF DD
Détergent-désinfectant sans aldéhyde et sans EDT. Convient 
pour la décontamination du linge avant lavage (cycle de 
15mn à 30°C). Bactéricide, fongicide et virucide.

u ADDITIF DE LAVAGE I Mouillage & pré-lavage du linge 

043072
043070

Référence

Bidon de 5kg
Bidon de 20kg

Conditionnement

ELIDÉTACH’001
Formule active à base d’enzyme. Élimine les taches d’ori-
gine protéinique, type : sang, herbe, produit laitier, oeuf, 
tomate, ketchup, sauces, amidon, assaisonnements. Peut 
s’utiliser sur tous les textiles lavables, (coton, synthétique, 
laine...) sans risque de les abîmer.

043051

Référence

Flacon de 200ml

Conditionnement

u ADDITIF DE LAVAGE I Blanchiment & détachage

043020
043025

Référence

Bidon de 1kg
Bidon de 5kg

Conditionnement

043030 Bidon de 20kg

025027
025028

Référence

Carton de 250 doses
Kerdose de 1L

Conditionnement

025029 Bidon de 5L

ELIDÉTACH’
La gamme ELIDÉTACH’ est une gamme complète de détachants de 
pré-traitement, conçue pour traiter des taches ou des combinaisons 
de taches spécifiques. Associée à la lessive, elle parvient à éliminer les 
taches les plus tenaces (sauce, herbe, vin, fruits...), sans altérer les tex-
tiles. Pour un résultat optimal, bien respecter les précautions d’emploi !

Parce que toutes les taches ne se ressemblent pas, la gamme ELIDÉ-
TACH’ est déclinée en 5 produits spécifiques.

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro

Pour un résultat optimal, penser à bien respecter les précautions 
d’emploi. Ne pas laisser sécher le détachant sur le textile. Une fois le 
traitement réalisé, il est fortement recommandé de réaliser un cycle de 
lavage conventionnel avant d’utiliser le linge.

CONFORMEÀ LA MÉTHODE RABC(Risk Analysis & Biocontamibation Control)

Les agents mouillants ont pour mission de distendre les fibres textiles 
et de permettre à l’eau et aux lessives d’entrer plus rapidement et plus 
efficacement en contact avec les salissures. Ils vont aussi faciliter le 
décollage des salissures sur les fibres. Enfin, associés aux enzymes, ils 
vont attaquer et digérer les taches protéiniques. 

Les agents désinfectants décontaminants vont permettre, 
grâce à leur large spectre d’activité, d’obtenir un linge de qualité 
bactériostatique satisfaisante en sortie de machine.

EXPERTISE

CONSEIL
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043073

Référence

Bidon de 20kg

Conditionnement

ELIDÉTACH’004
Formule à base de dissolvant. Élimine les taches d’encre 
et d’huiles minérales, type : stylo billes, marqueurs, feutres, 
colle, rouge à lèvres, chewing-gum, cambouis, tipex... Peut 
s’utiliser sur tous les textiles lavables, (coton, synthétique, 
laine...) sans risque de les abîmer.

ELIPRO CHLORE TEXTILE
Additif de blanchiment chloré, spécialement formulé pour 
une utilisation en blanchisserie :
• S’utilise au cours de l’opération de rinçage à des T° com-
prises entre 20°C et 40°C. 
• Pour tout type de linge blanc et les couleurs grand teint.

ELIPRO A.B.
Renforçateur de blanchiment en poudre. Libère de l’oxygène 
actif dès 30°C, ce qui permet un blanchiment efficace, ainsi 
que l’élimination des taches oxydables avec une consomma-
tion d’énergie plus faible. Améliore l’azurage du linge. 

ELIDÉTACH’003
Formule dégraissante spéciale à base de tensio-actifs. 
Élimine toutes les taches de graisses d’origine naturelle, 
type : graisses végétales et animales, pommade, vaseline, 
crèmes cosmétiques... Peut s’utiliser sur tous les textiles 
lavables, (coton, synthétique, laine...) sans risque de les 
abîmer.

ELIDÉTACH’005
Combinaison d’actifs spécifiques qui neutralise les phéno-
mènes d’oxydation. Élimine les taches de rouille et de jau-
nissement dûes aux déodorants et à la transpiration. Peut 
s’utiliser sur tous les textiles lavables, (coton, synthétique, 
laine...) sans risque de les abîmer.

ELIPRO OXY’D
Agent de blanchiment à l’oxygène actif très efficace. Mé-
nage particulièrement le linge blanc ou la couleur, tout en 
renforçant le pouvoir lessiviel. Détache le linge dès 30°C, par 
libération d’oxygène actif. Compatible avec tous types de tex-
tiles (coton ou synthétique) même les plus délicats. S’utilise à 
l’aide d’une pompe-doseuse.

ELIPLUS OXY
Détachant sans javel tout textile. Enlève les taches rebelles 
et les salissures sur tous les textiles, même les plus fra-
giles (laine, soie). Un excellent complément à nos lessives 
liquides .

043077

Référence

Bidon de 3kg

Conditionnement

ELIDÉTACH’002
Formule à l’oxygène actif. Élimine les taches oxydables, type : 
café, thé, cacao, vin rouge, fruits, jus, transpiration, jaunisse-
ment, nicotine, cola, légumes, confiture. Peut s’utiliser sur 
tous les textiles lavables, (coton, synthétique, laine...) sans 
risque de les abîmer.

042040

Référence

Bidon de 25kg

Conditionnement

043005

Référence

Seau de 4kg

Conditionnement

043052

Référence

Flacon de 200ml

Conditionnement

043053

Référence

Flacon de 200ml

Conditionnement

043054

Référence

Flacon de 200ml

Conditionnement

043055

Référence

Flacon de 200ml

Conditionnement
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u ADDITIF DE LAVAGE I Assouplissant textile

ELIDOU PRO
Assouplissant concentré pour lave-linge professionnel, en-
richi en additifs qui fixent durablement le parfum sur les 
textiles lavés même après le séchage. Son pH légèrement 
acide, permet de neutraliser le bain de lavage, générant une 
économie d’eau de rinçage. S’utilise à l’aide d’un doseur.

043075

Référence

Bidon de 20kg

Conditionnement

ELIDOU RÉMANENT
3 fois plus concentré qu’un assouplissant classique ! Agréa-
blement parfumé, il est enrichi en additifs qui fixent durable-
ment le parfum sur les textiles même après le séchage. Un 
flacon de 1l permet de réaliser jusqu’à 33 lavages. 

043076

Référence

Flacon de 1L

Conditionnement

041075

Référence

Bidon de 3kg

Conditionnement

PRIMVERT ASSOUPLISSANT
Assouplissant concentré formulé à base de tensio-actifs 
d’origine végétale (3 litres permettent de réaliser 150 la-
vages). pH légèrement acide. Agréablement parfumé à 
l’Aloe Vera naturel.

043060Lavande -----------

043040Fraîcheur

043044Fleur d’Ylang

Bidon de 5 kgParfum

043045

043046

Bidon de 20kg

ELIDOU
Redonne souplesse, douceur et laisse un agréable parfum 
frais au linge lavé. Réduit le temps de séchage et facilite le 
repassage

SANET ASSOUPLISSANT
Redonne de la douceur à votre linge tout en laissant dura-
blement un agréable parfum. Réduit le temps de séchage et 
facilite le repassage. Parfum Fraîcheur.

040019

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

ELIDOU DESINFECTANT
Assouplissant textile désinfectant très rémanent. Evite le
développement microbien dans le linge humide. S’utilise en
dernière eau de rinçage, pH légèrement acide. Parfum Fleur 
d’Ylang. Bactéricide.

049025
049030

Référence

Bidon de 5kg
Bidon de 25kg

Conditionnement
CONFORMEÀ LA MÉTHODE RABC(Risk Analysis & Biocontamibation Control)
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SAC LIEN SOLUBLE EAU CHAUDE
Sac hydrosoluble transparent, format 660 x 840 mm. Ré-
alisé dans un film à base d’alcool polyvinylique (PVA) soluble 
à l’eau chaude à 65°C. Le sac est fermé par un lien rouge 
qui se dissout à l’eau froide dès 25-30°C. Idéal pour tout le 
linge infecté : le transport des tissus tâchés et contaminés 
est ainsi plus sûr. Il aide à isoler et séparer des produits 
infectés. Attention : Placer le sac hydrosoluble dans un sac 
doublure en toile ou en polyéthylène pour le transfert en 
blanchisserie.

SAC LIEN SOLUBLE EAU FROIDE
Sac en Elcotext,  une matière écologique issue de polymères 
innovants. Pour la collecte, le transport et le lavage du linge 
souillé ou contaminé. Facile à utiliser : le sac fermé est pla-
cé directement en machine à laver. La bande étanche aux 
bactéries et le lien de fermeture solubles à l’eau froide, se 
dissolvent en 1er cycle de lavage libérant ainsi le linge. La 
bande est sécurisée afin que le linge humide à l’intérieur du 
sac ne l’affecte pas. Stocker dans un endroit propre et sec.

042990

Référence

Unitaire

Conditionnement

NOSOCOMIA SPRAY
Spray désinfectant de contact destiné à la désinfection des 
dispositifs médicaux, des surfaces et des supports présents 
en buanderie : chariots à linge, machines, hublots, poignées 
de porte…. Compatible acier inoxydable, aluminium, verre, 
PVC. Bactéricide, levuricide & virucide.

042980

Référence

Colis de 200

Conditionnement

u COMPLÉMENT DE GAMME (RABC) I   

058025

Référence

Colis de 6 x 750ml

Conditionnement

CHARIOT PORTE-SAC BIOSTEEL X LINGE
Chariot porte-sac pour la collecte du linge, comprenant :
• 1 sac de toile de 230 litres,
• 1 pare-chocs,
• 4 roues multidirectionnelles Ø 80mm. 
Support pliant en acier chromé assurant un rangement effi-
cace en réduisant l’encombrement de façon significative.

706030

Référence

Unitaire

Conditionnement
R

CHARIOT HÔTELIER CAPRI.2
Ce chariot hôtelier en plastique et acier avec rilsan intègre 
tous les éléments indispensables au bon service d’étage :
• carenage sur 3 cotés,
• 3 étagères
• 2 sacs nylon 150 L
• 4 roues Ø 125 (dont 2 avec frein)
• Capacité : 8 à 12 chambres.

706096

Référence

Unitaire

Conditionnement
R

CHARIOT ACIER CHROME L2.115.100
Chariot chromé multi-usage avec couvercle offrant un bel es-
pace de rangement comprenant :
• 1 fixe-sac (et caoutchouc), 
• 1 sac de toile,
• 2 étagères,
• Roues multidirectionnelles pour plus de maniabilité

706065

Référence

Unitaire

Conditionnement
R

CONFORMEÀ LA MÉTHODE RABC(Risk Analysis & Biocontamibation Control)

CONFORMEÀ LA MÉTHODE RABC(Risk Analysis & Biocontamibation Control)

CONFORMEÀ LA MÉTHODE RABC(Risk Analysis & Biocontamibation Control)
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Considérations globales pour un lavage écologique

Le lavage est une des mesures essentielles dans le 
domaine de la prévoyance de la santé à la base de 
toute hygiène. Comme depuis toujours, l‘eau joue 
un rôle particulier pour la toilette du corps et le 
lavage des vêtements. La compatibilité avec l‘envi-
ronnement des lessives doit satisfaire de strictes 
exigences légales pour limiter la pollution des eaux 
au plus faible niveau possible.

GESTION DURABLE DU PARC TEXTILE :
Le lavage ne peut plus se définir comme une simple 
opération d’élimination quotidienne des souillures :  il 
est devenu à proprement parler une opération d’en-
tretien des textiles en vue de leur r.é.u.t.i.l.i.s.a.t.i.o.n. 

20 millions de lessives sont réalisées chaque jour en 
France, avec une consommation moyenne annuelle 
de 26 litres de lessive liquide ou 40kg de lessive en 
poudre par ménage. Dans ces opérations, 13.000 
litres d’eau et 230 kWh sont dépensés par ménage 
en France. Cela pose la question du respect de l’en-
vironnement. 

Un lavage écologique exige une considération glo-
bale : une action responsable est demandée à 
chacun, du fabricant au consommateur.

- Les fabricants de lessives et de machines à laver 
ont optimisé leurs produits : les lessives doivent être 
réalisées « sans effort », avec un minimum d’inter-
vention humaine et en impactant toujours moins l’en-
vironnement. 

- Du côté des consommateurs, il n‘existe pas de re-
cette universelle, le lavage du linge étant influencé 
par une trop grande série de facteurs : le type de 
textile, le type de machine, le type de lessive et  le 
type de tâches. Il faut utiliser les bons produits, aux 
bonnes températures et au bon dosage. Un excès de 
lessive chargera inutilement l‘environnement mais 
ne rendra pas votre linge plus propre (cela risque 
plutôt de le détériorer). Un sous-dosage, donnera à 
contrario des résultats de lavage décevants. 

Afin de garantir longévité, résistance et propreté 
à votre linge, n’hésitez pas à consulter nos experts 
en blanchisserie : 

Leur parfaite connaissance de notre gamme lessi-
vielle combinée à leur expérience du terrain, vous 
permettra  :

• De trouver le juste choix des systèmes de lavage et 
des produits adéquats.
• De parfaire le fonctionnement de vos installations,
• D’améliorer vos coûts et vos résultats de lavage.



PRODUIT CIBLE POUDRE LIQUIDE Prélavage Lavage Additif Rinçage Désinfection Parfum Blanchiment Adoucissant ECO profil Description En bref...

ELIPLUS 
DÉSINFECTANTE P/SP • ◉ ◉ 8gr/kg ✿ ✿ ✿ ✓ ( (

Lessive complète. Pour blanc et couleurs 
résistantes

La lessive

ELIPLUS MICRO
DÉSINFECTANTE SP • ◉ ◉ 8gr/kg ✿ ✿ ✿ ✿ ✓ ((

Lessive complète. Pour blanc et couleurs 
résistantes

La lessive concentrée

ELILINGE P/SP • ◉ ◉ ✿ ✿ ✿ ✓ ((
Lessive complète. Pour blanc et couleurs 
résistantes

La qualité et le prix

PRIM’VERT POUDRE P/SP • ◉ ◉ ✿ ✿ ✿ ((((( Lessive complète ecolabel L'efficacité verte

SANET LESSIVE
BIOLOGIQUE P/SP • ◉ ◉ ✿ ✿ ✓ (( Lessive complète tous textiles Le prix et la qualité

ELIPLUS TAB SP • ◉ 1 tablette
1kg ✿ ✿ ✓ ( Pastille tous textiles La juste dose

ELIPLUS SP • ◉ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ((( Lessive complète tous textiles La lessive

ELILINGE SP • ◉ ✿ ✿ ✿ ((( Lessive ménagère La qualité et le prix

PRIM’VERT LESSIVE
LIQUIDE P/SP • ◉ ✿ ✿ ✿ ((((( Lessive liquide ecolabel L'efficacité verte

ELINYL P/SP • ◉ ✿ ✿ (
Lessive linge délicat. Ravive et protège les 
couleurs

Linge délicat

ELIPRO SB P • ◉ ◉ ✿ ✓ (
Lavage des textiles blancs et couleurs résis-
tants. Eau dure >15°TH

Super blanc

ELIPRO SC P • ◉ ◉ ✿ ✓ (
Lessive complète professionnelle. Eau mi-
dure <15°TH

La collectivité

ELIPRO BL P • ◉ ◉ ✿ ✿ (
Lessive poudre pour blanchisserie sans agent 
de blanchiment

La blanchisserie

ELIPRO PB P • ◉ ✿ (((
Poudre prélavage trempage pour linge blanc 
et couleurs grand teint

Le prélavage biologique

ELIPRO VT P • ◉ ◉ ✿ Lessive bleu de travail et couleur grand teint Respect des couleurs

ELIPRO PC P • ◉ ✿ ✓ ( Lessive spécifique coton et polyester coton L’agent chloré

ELIPLUS PRO P/SP • ◉ ◉ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ((( Lessive professionnelle complète parfumée La complète

ELIPRO LPA P • ◉ ◉ ✿ ( Lessive professionnelle structurée alcaline La structurée alcaline

ELIPRO ME P • ◉ ✿ ((( Mouillant textile à base d'enzymes L'anti-gras et protéiniques

ELIPRO AG P • ◉ ✿ ( Mouillant textile L'anti-gras

ELIPRO CHLORE P • ◉ ✿ ✓ Additif de blanchiment chloré Javel stabilisé

ELIPRO OXY’D P • ◉ ✿ ✓ (
Agent de blanchiment blanc et couleurs 
basse température

L'oxygène actif

ELIPRO AB P/SP • ◉ ✿ ✓ ( Renforçateur de blanchiment Renfort pour le blanc

ELIPLUS OXY P/SP • ◉ ✿ ✿ ✿ ✿ ✓ ( Détachant sans javel tous textiles L'agent oxygénée

ELIDOU P/SP • ◉ ✿ ✿ ✿ ✿ g g g g ( Assouplissant textile Assoupli et parfume

ELIDOU RÉMANENT SP • ◉ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ g g g g g ((( Assouplissant textile rémanent
Rémanence du parfum, ultra 

concentré

ELIDOU PRO P • ◉ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ g g g g g ((( Assouplissant textile professionnel Assoupli et parfume

ELIDOU DÉSINFECTANT P/SP • ◉ 5gr/kg ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ g g g g g ( Assouplissant textile désinfectant Assoupli, parfume et désinfecte

PRIM’VERT 
ASSOUPLISSANT SP • ◉ ✿ ✿ ✿ g g g g g ((((          Assouplissant eco-conçu Naturellement assouplissant

SANET ASSOUPLISSANT SP • ◉ ✿ ✿ g g g ( Assouplissant textile Le prix et la qualité
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P : Professionnel / SP : Semi-professionnel

LESSIVES POUDRE 

& TABLETTES
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PROFESSIONNELLES
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ASSOUPLISSANTS


