Laver son linge sans lessive, sans détergent et à 30°
grâce à l’innovation Eco Laundry
Les Français sont conscients de devoir prendre soin de l’environnement. Ils sont
constamment en quête des petits gestes écologiques qui pourraient changer la
donne s’ils étaient généralisés.
L’Eco Laundry, système de lavage révolutionnaire, fait partie de ces solutions à la
fois écologiques et économiques. Il permet de laver et de désinfecter le linge à
30°C maximum et sans utiliser de lessive.

Les petits gestes font les grands changements
Tous les deux ans, le Rapport Planète Vivante du WWF informe sur la dégradation
grandissante de nos écosystèmes et nous indique la marche à suivre pour rendre
notre planète durable. Parmi les problématiques évoquées, celle de l’eau… Nous
utilisons beaucoup d’eau, que nous payons cher. Nous la polluons et payons encore
plus cher pour la faire nettoyer. Ce circuit qui nous dépasse pourrait pourtant être
largement moins énergivore et coûteux si nous faisions tous un geste.
Marco Lambertini, Directeur général du WWF International annonce en préambule
du rapport : "Nous devons préserver les terres et les océans pour restaurer leur état
naturel. Peu de gens ont la chance de prendre part à une véritable révolution…
Nous faisons partie de ces privilégiés !"
Alors que les ateliers écologiques se multiplient, proposant aux Français de
fabriquer leur lessive par exemple, Eco Laundry va bien plus loin :
Et si vous n’aviez même plus besoin de lessive ?
Et si un tout petit appareil vous permettait de préserver votre linge, votre
machine, votre peau et votre porte-monnaie ?
Voici toute l’ambition d’Eco Laundry : une solution de traitement de l’eau
innovante à installer auprès de sa machine à laver.

Laver son linge sans lessive : possible et efficace
Eco Laundry est un système de lavage révolutionnaire. Issu des technologies
professionnelles industrielles et hospitalières, ce système de lavage efficace et non
polluant est aujourd’hui disponible pour toutes les machines à laver, quelle que
soit leur taille.

Le système Eco Laundry a été pensé pour laver et désinfecter du linge, même en
cycle court et à seulement 30°C. Il n’a besoin ni de lessive ni de détergent pour
fonctionner. Eco Laundry est adapté pour toutes les machines résidentielles et
permet un lavage et une désinfection impeccables de tout le linge : blanc, coton,
textiles délicats, lainages...
Branché simplement entre l’arrivée d’eau et la machine à laver, le système
améliore la qualité de vie de tous les habitants de la maison et permet de réaliser
de réelles économies. Son installation se fait en quelques minutes seulement et
ne requiert aucune compétence particulière.
L'appareil fonctionne automatiquement lorsque la machine à laver demande de
l'eau, sans intervention de la part de l'utilisateur.

Comment marche Eco Laundry ?
L'Eco Laundry est basé sur un système utilisé depuis des décennies par les
laveries professionnelles et industrielles : hôpitaux, crèches, maisons de
retraite… L'eau est introduite dans l'appareil et le contrôleur de débit active la
production d'ozone grâce à une puissante charge électrique. Le système est
complété par un adoucisseur d'eau et une cartouche d'ions argent destinée à
préserver l'éclat des couleurs.

L’ozone est un oxydant puissant dont les propriétés virucides et antibactériennes
sont largement reconnues pour être supérieures à celles de détergents comme
l’eau de javel.

Eco Laundry est adapté pour les machines d'une capacité inférieure à 10kg. Audelà, c'est la version Pro qui est utilisable.
Seuls deux composants à l’intérieur de l’Eco Laundry nécessitent d’être
renouvelés. La cartouche ions argent qui protège les couleurs du linge et le
générateur d’ozone (module oxydant). Ces éléments ont une durée de vie de + 700
cycles de lavage.

Eco Laundry, partenaire écologique et économique
Eco Laundry est un système qui permet de réaliser des économies, avec un retour
sur investissement réel : plus de lessive, ni d’adoucissant, plus besoin non plus de
détartrage de la machine et donc, moins de pannes.

En plus de préserver directement la peau et le linge des utilisateurs, Eco Laundry
préserve l’environnement.

Aucun résidu de lessive ne pollue l’eau rejetée. L’eau peut alors être récupérée.
En utilisant un raccord "Y" à la sortie de l'appareil Eco Laundry, l’utilisateur peut
récupérer l'eau ozonisée pour des usages domestiques : arrosage des plantes,
lavage des sols, des vitres, lavage des animaux de compagnie, nettoyage des fruits
et légumes…
Jean-Marc Boulay, fondateur de la société Tech-Ozone qui commercialise le
système Eco Laundry en France annonce :
Nous commercialisons l'appareil Eco Laundry depuis maintenant plus de 4
ans. Nous avons déjà des centaines d'utilisateurs satisfaits et savons que ce
succès n’en est qu’à ses débuts.
Les plus d’Eco Laundry en quelques lignes c’est donc :
•
•
•
•
•

Un système qui s’installe rapidement, efficace dès la première utilisation
Des économies à moyen terme, de 20 à 30% comparé au coût d’un lavage
ordinaire
Un linge plus doux, plus propre et désinfecté même en cycle court et froid
Une peau préservée des réactions via l’absence de résidus de lessive
Une machine à laver qui fonctionne mieux et plus longtemps

Histoire d’une reconversion réussie, propre et utile
Après 18 années passées dans l'Education Nationale, Jean-Marc Boulay démissionne
en 2014 pour diverses raisons. Il découvre l'Eco Laundry alors qu’il cherche une
piste de reconversion professionnelle. Ce petit appareil intelligent qui mêle
économies et écologie le séduit tout de suite. Il le teste, en est ravi, et se rend
compte en essayant de promouvoir l’Eco Laundry auprès de son entourage qu’il est
mal distribué en France.

Jean-Marc Boulay crée alors sa société qu’il nomme « Tech-Ozone » et décide de
commercialiser l'Eco Laundry dans notre pays.
Il travaille aujourd’hui avec son épouse, directrice commerciale de la société.
Il tisse des liens avec l'inventeur, détenteur du brevet et met en place l'importation
de l'appareil. Jean-Marc Boulay a par ailleurs contribué au développement et à
l'amélioration de la fiabilité du produit.
Tech-Ozone commercialise diverses solutions de traitements de l'eau innovantes et
toujours écologiques, pour les particuliers et les professionnels.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.tech-ozone.fr/eco-laundry
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