
Laver tout son linge à 30° sans lessive 

et sans détergent, de manière efficace, 

c'est possible ! 

Connaissez-vous le point commun entre les isothiazolinones, le linaol, le geraniol, 

le citronellol, ou encore le limonène ? Ce sont tous des composants allergisants 

présents dans la plupart des lessives... 

La jeune société Tech-Ozone lance en France la solution Eco Laundry, un appareil 

unique qui permet de laver tout son linge sans lessive, de manière efficace tout en 

protégeant la peau et en préservant l’environnement. 

 

Tech-Ozone présente Eco Laundry, l’appareil à l’eau 
ozonée qui remplace la lessive ! 

Si la dernière enquête 60 Millions de consommateurs sur les produits ménagers 

(hors-série Avril 2016) fait grand bruit, en février 2016, l’association dénonçait 

déjà les dangers des lessives. 

L’enquête dénonçait en effet que la plupart des marques de lessives contiennent 

des produits allergisants, cancérogènes et même toxiques pour le foie. Seulement, 

voilà, toujours selon la même étude, « soit les marques ne contiennent pas de 

produits dangereux mais ne lavent pas bien, soit elles sont mauvaises pour la santé 

mais garantissent des t-shirt sans taches » !... 

En effet, la majorité des produits utilisés dans la lessive ne servent pas tant à laver 

le linge mais davantage à traiter l'eau ou embaumer les fibres textiles. 

Pour ne plus avoir à choisir entre des vêtements propres et les allergies, ou tout 

autre risque pour la santé, Tech-Ozone lance en France la distribution de solutions 

innovantes et respectueuses de la santé et de l’environnement en utilisant les 

capacités oxydantes de l'ozone à 30° C. 

http://www.tech-ozone.fr/


Eco Laundry, le lavage à l’eau ozonée 

Créée en 2014, la société française Tech-Ozone s’est donné pour objectif de 

sensibiliser les consommateurs français à la technologie du lavage à l’eau ozonée. 

Cette dernière, en plus d'éliminer les bactéries et les odeurs, permet de laver son 

linge à une température de lavage aussi économique qu'écologique. 

Elle diffuse en direct, depuis le fabricant détenteur du brevet, des appareils 

performants et fiables : Eco Laundry G2 pour des machines à laver de type 

résidentiel et Eco Laundry Pro pour des machines d’une capacité de 8 à 20 kg. 

 

Jean-Marc Boulay, fondateur et dirigeant de Tech-Ozone, souligne, 

Grâce aux progrès technologiques, le lavage à l’eau ozonée, déjà utilisé 

dans les blanchisseries professionnelles depuis des décennies, est 

aujourd’hui accessible à tous, pour un usage particulier ou professionnel, et 

est déjà largement utilisé aux Etats-Unis. 

Comment ça marche ? 

L’appareil Eco Laundry se branche simplement et facilement entre l’arrivée d’eau 

et la machine à laver le linge. Au démarrage de la machine, l’eau froide est dirigée 

à travers le système Eco Laundry. Un générateur de carte d'ozone convertit 

l’oxygène (O2) en ozone (O3) qui est mélangé et diffusé dans l'approvisionnement 

en eau pour la laveuse. Cette eau ozonée passe ensuite dans la machine à laver. 

L'ozone nettoie en rompant les liaisons moléculaires qui incrustent la saleté ́ et les 

taches dans les vêtements par oxydation moléculaire. 



Il interagit également avec les micro-organismes tels que des bactéries par la 

rupture de leurs parois cellulaires. Ensuite l'ozone restant est reconverti 

naturellement en oxygène ordinaire. 

Jean-Marc Boulay ajoute, 

L’ozone est environ 3000 fois plus rapide et 1,5 fois plus efficace que l'eau 

de Javel contre les bactéries. De plus, contrairement à l’usage des lessives, 

avec Eco Laundry, plus l’eau est froide, plus la saturation de l'ozone est 

meilleure, et donc, plus le linge est propre et désinfecté. 

Grâce à sa technologie, Eco Laundry restitue du linge propre, sans odeurs, sans 

résidus de détergents ou produits chimiques. De plus, simples à utiliser et 

extrêmement efficaces, les appareils Eco Laundry ne nécessitent pas d'entretien, 

de nettoyage ou d’additifs et permettent d’économiser 30 à 40% sur le coût d’un 

lavage ordinaire. 

 

Ils utilisent la technologie Eco Laundry, ce qu’ils en disent... 

Outre les professionnels qui utilisent Eco Laundry, comme la Laverie du Dahon à 

Valdahon (25) et l'Hôtel "Les Fleurs" à Pontaubert (89), de plus en plus de 

particuliers l'adoptent : 

Mon mari est agriculteur et ses vêtements de travail sont souvent souillés de 

terre, de bouse de vache, de cambouis. Avec l’Eco-Laundry, à 30°c, le lavage est 

impeccable, mieux qu’avec des lessives à haute température. Pour le linge 

normal, le repassage des vêtements est facilité, le linge est aéré, les couleurs 

éclatantes. 

Marie-Claire M., Villeneuve d'Amont (25) 

J’ai tout essayé : changement de lessives, recettes de grand-mère et boules de 

lavage ! Les vêtements de sport de mon mari conservaient toujours une odeur 

désagréable et ce, malgré deux cycles de lavage ! Aujourd’hui, avec Eco Laundry, 

un seul cycle de lavage pour textiles synthétiques suffit en baissant la 

température à 20° : les vêtements ne sentent plus ! C’est super ! 

Isabelle R. 



J’ai testé L’Eco Laundry sur tous types de tissus. Les couleurs sont lumineuses et 

le blanc est vraiment éclatant. Les lainages gardent toute leur souplesse et leur 

douceur naturelle. Les fibres sont aérées et ne sont plus colmatées par les résidus 

de lessive. En plus, finis les irritations, les rougeurs et les picotements. 

Sandrine D., gérante de Mercerie Maribobynn’s, Pontarlier 

A découvrir également, le Mini Purifier 

Installé dans une salle de bains ou une cuisine, le Mini Purifier est l’appareil idéal 

pour laver et assainir votre intérieur sans produits 

chimiques. 

Grâce à l’efficacité́ de stérilisation, de 

désinfection et de purification de l’eau ozonisée, 

le Mini Purifier permet de : 

- nettoyer les sols et surfaces sans détergents 

chimiques, 

- laver les fruits et légumes pour éliminer les 

pesticides présents sur la peau, 

- désinfecter des ustensiles pour tuer les bactéries 

de surface et virus, 

- laver les animaux de compagnie pour les 

débarrasser des parasites présents dans leur 

pelage, 

- etc. 

A propos de Tech-Ozone 

Après 16 années consacrées à l’enseignement des lettres dans un lycée, Jean-Marc 

Boulay décide de changer de voie professionnelle pour se consacrer à la diffusion 

de solutions innovantes, écologiques et économiques dans le traitement de l’eau et 

de l’air. En 2014, il crée la société Tech-Ozone à La Longeville (25). Un partenariat 

est actuellement en cours de développement avec une société suisse, spécialisée 

depuis 40 ans dans le traitement de l’eau et dans l’ozone auprès des professionnels 

et particuliers. 

La technologie Eco Laundry sera par ailleurs présentée dans l’émission « C’est au 

programme » diffusée le 2 mai 2016 sur France 2, entre 10h et 11h. 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.tech-ozone.fr 

Contact presse 

Jean-Marc Boulay 

E-mail : jean-marc@tech-ozone.fr 

Tél. : 09 53 77 99 95 
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