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la centrate de 
dIStributIOn Orblo 
5000·SC restructure 
êlectllquement l'eau et 
le sel par la technologie 
des courants sêparês. 
Elle gênère aIRSI 
automatiquement une 
solutron de nettoyage 
multiusage. 
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État des 1 ieux 
de l'eau électrolysée 
Après quatre ans de commercialisation, force est de con stater que la 

technologie de l'eau électrolysée se développe, en particulier dans 

le tertiaire pour l'entretien courant. Les fabricants sont à la recherche de 

solut ions pour étendre son applicat ion à d'autres dom aines. 

Sur le récent créneau ci e l 'eau 
élec trolysée , et ma lgré les 
polémiques (lire aussi l'en

cadré ci-con tre), les q uelqu es 
acteurs présents poursuiven l leuf 
développement. Cette tech nolo
gi e, qui revend ique sa place au 
sein de la chimie verte, gagne du 
terra in , en particulier dans le ter
tia ire. Des évolutions sont atten
dues tant au niveau technologique 
que des applications. « No us sou
haitons créer une nouveJJe gamme 

qui s'adapteI'O à tous les environ- e t de von s do nc inves tir 15 % 
nemen ts, comme les restaurants, 
la santé el l'agroaJj17lentaire, via 
des sohllions techniques dotées 
cI'adjtl vcmts green », annonce Jean
Ch ristophe Pruvost, directeur et 
cofondateul' de Cleanea. 

En ajoutant 
des adjuvants « verts» 
À l'occas ion du sa lon Interclea n 
201 2, le fa bri ca n t fran ça is, qu i 
p rodu it ses mac hines à Sain t
Ou on l'A um ône (Va l ~ d ' O i se ), a 
prése nt é l'E uropa \14. Cette nou
ve ll e ma c hin e s uccèd e à l 'E u
ro pa V3 lancée en 2011. Ell e es t 
p lus e rgo nomi qu e, plu s petite et 
pl us fon ctionne ll e. Elle est pour
vue d e po mpes po u r mettre le 
produit sou s p ress io n et r em
plir ain s i plu s vite les autola
veuses . Cette I11D ch ine bénéfici e 
d 'une hau sse de la pu issance de 
l'électrol yse e l d ' un e rédu ction 
du taux résiduel do se l. Ell e peut 
également recevoi r des parfums 
e t des tens ioac tifs {( vo rts » pour 
des appli cati ons part icul iè res. 
« No us bénéficions du label JEI 
(je ull e entreprise in n o vant e) 

de nos achats en recherch e e t 
développement. », préci se Jean
Chri stophe Pru vos l. 
Cl ea nea commercial ise dep ui s 
trois ans ce type de mach ine , qui 
produit ses propres détergents 
grâce à l'é lec trolyse de l'eau. Elle 
se b ra nche sur l 'eau courante . 
Adoucie, filt rée et chargée en sel, 
celle-ci passe par une membrane 
technique en PEN (polyester haut 
mod ul e: il est 60 % moins élas
tiqu e que le polyes ter classiqu e). 
L'eau est transformée e n deux 
solutions ayant des compositions 
di fférentes, par le bia is d 'un pro
cessus ch imique simple. À partir 
d 'une saum ure et d 'un ap port en 
énergie é lec triq ue , la mo lécul e 
d 'ea u es t sé pa rée en ions. Par 
composit ion avec les ions Na+ et 
CI- du sel , la réaction produit de 
l 'acid e h ypochloreux (so lu t ion 
rouge) côté cathod e, et de l'acide 
de soud e (so lution b le ue) côté 
anode. La solution rouge, acide 
doux dés infectan t, permet d 'éli 
miner bactéri es et virus grâce à sa 
forte teneur en chl orine. Ell e fail 
brill er les surfaces (i nox, vit res, 
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porcela in e, émai l) . La solut ion 
bl e ue n e tt o ie et d égraisse les 
équ ipemen ts sanitaires, les équi
pements et ustensil es de cuis ine, 
a ins i que les so ls, revêtemen ts, 
moquettes , tabl es et aut res sur
faces . La ma chin e fabrique ces 
produits à ra ison de 30 li tres par 
heu re. 
« Avec ces deu x produits, J'en 
sem ble de l'immeuble peut être 
nettoyé, affi rme Jean-Ch ristophe 
P ru vos t. L'in ves tissem ent d e 
départ est plus conséquent mais 
J'absence d 'acha ts de détergents 
rend le concept rentable à par
tir d 'une sUlJace de 15 000 m 2, 
Le premier m odèle de la gamme 
es t commercialisé au prix de 
13 000 euros. » 

L'ajou t de sel es t réa li sé u ne fo is 
pal' semai ne par l'entrep rise de 
pl'Opreté. Une maintenance p lus 
im portante doit ê tre effe ctuée 
deux à troi s fo is par an. Clea· 
nea d ispose d'équipes déd iées à 
la mai n tenance e t s'appui e sur 
les d is tribute urs. L' entrep rise 
s'adresse aux march és publi cs 
(SNCF, RATP), aux groupes et aux 
ent reprises de propreté. « Celles
ci peuvent aussi no us aider à la 
vent e, a jo ute Jea n-Chris toph e 
Pruvost. No tre ambition est d 'at
teindre un chlffre d 'affaires d 'un 
mjJlion d 'euros cette année, soit 
lI ne cen t.aine de machines. » 

Un pH plus élevé 
pour plus d'applications 
De son côté, Orbio Technologies, 
structure du groupe Tennant char
gée de déve lopper la technolo
gie de l'ea u é lectrolysée, travaille 
sur une so lution avec un pH plus 
é levé pour attaquer des sa lissures 
plus lourdes . « No us recherchons 

C/i /J!; j dl! nOl/wd/us applications », 

exp l iqu c Séveri ne Pi c<lud , res pon
sabl e COlllllluni ca ti o n F!'nnce de 
Tonnant. I.e fllbri cHll 1 pro pose lino 

technol ogie basée S UI' ] 'C;:lU olec
trolys60 d opui s 200U. L'oc- 1-I 20 
es t un boît ior qui équipe toute sa 
gamm e d 'a uto ICl vc uscs, ù J'excep
tion des mod èles Tl cl '1'2. « Les 
ven tes on t été multipliées pal' dix 
depuis 2008. Plus cie la moitié de 
nos m achines son t venclues avec 
un boUier de ce ty pe , souligne 
Séverine Pi ca ud. La techn olo
gie ec- f-/20 tmll sforme l'eau en 
Ull e solution efficace pour l'en
tretien CO llrant. Cela ne remplace 
pas lin détergent pour éliminer 
les salissllres graisseuses et hu i
leuses » . C'es t pourquoi les auto
la veu ses fo nc tionn ent au ssi en 
mode conventionnel. La techn o
logie Ten nant se développe parti 
cul ièrement dans les com merces, 
les surfaces de dis tr ibuti on a li 
m e nta i re , l ' indu s tri e ag ro a l i
ment aire e t les hôpita ux. « Car 
elle permet cie détm ire le bioftlm 

qui se fo rme Sll l' 
les s lufaces, e t 
rentre ainsi clans 
les pro to co les 
d e n ett oyage, 
a joute-t - e lle. 
No ir e ambi
tion est d 'offrir 
cl nos clients le 
ne tt oyage sa ns 
chimie, conclut 
Séverine Pi caud . 
En plus de l 'as
pect économ iqu e 
(pas d'acha t de dé ter-
gent , économies d 'ea u, gain cie 
temps pour vicier les bacs), notre 
solution présente aussi lin fo rl 
intérê t. environnem ental. » 

Tennan t p ropose en plus du boî
ti er, une centrale de di stribution 
bap tis ée Orbio 5000 -SC. Ce lle
ci s 'ad a pte d onc au n e tt oyage 
hors sol e t peut al imenter les 
pe tit es autol aveuses . Présen tée 
lors du salon Interclean, la cen
tra le restruc ture é lec triquement 
" eau et le sel (technologie __ _ 

La Cour rég ionale de Cologne, en Allemagne, a accordé à Tennant 
Company une injonction provisoire contre Alfred Karcher GmbH & Co. 
KG. Cette décision signifie que Karcher n'a plus le droit d'affirmer 
que Tennan t a affaibli son discours publicitaire sur ec-H20. Il doit par 
conséquent reti rer toutes ses aff irmations de ce type sur Internet. En 
cas de vio lation de la décision dans le futur , une amende aHant 
jusqu·à 250 000 euros est prévue. 
Tennant a obtenu cette injonction après que« Karcher ait refusé de 

répondre à sa demande visant à retirer et à renoncer à la diffusÎon de 

fausses informations concernant la publicité sur ec-H20". 

C'est un nouvel épisode dans le feuilleton juridicotechnique opposant 
les deux sociétés, qui a démarré en octobre dernier. La société 
Karcher avait en effet déposé plainte contre certaines filiales 
nationales de Tennant, mettant en cause des affirmations considé
rées comme mensongères concernant des autolaveuses équipées de 
la technologie ec-H20. 

la machine Europa V& 
est plus ergonomique. 
plus petite et plus 
fonctionnelle que la 
précêdente génération. 
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« Nous souhaitons créer 
une nouvelle gamme 
qUI (adaptera à tous 
les environnements. via 

des solutions 
techniques avec des 
adjlJVants green. )t 
Jean·Christophe 
Pruvost (Cleanea), 

••• des courants séparés) p OLIr 

créer et stocker une solution de 
ne tt oyage mult i-usage . Ce ll e
ci bénéfici e d'un pH plu s élevé 
(en tre 10 et 11 ,5) e t perm et de 
s'a ttaquer à des sa liss ures pl us 
grasses. Prête à l'emploi , elle ne 
demande aucu ne manipu lation 
de produits d 'entretien chimiques 
concentrés . 
Con cerna nt la tec hn olog ie d e 
l'ea u électrolysée au sens large, 
les avis di vergent au sei n de la 
profession. La solut ion apparaît 

néanmoi ns sati sfaisante pou r le 
tertia ire. Les fabricants évoqu ent 
d e le urs cô tés le témo ignage 
pos itif de leu rs cli ents . Et les 
agents app récient également de 
travail ler san s d éte rge nt. « De 
gl'O ndes entreprises de propreté 
ont adopté ce tte techn o log ie , 
a ffi rme Séverine Picaud. No us 
avons aujourd 'hu i 15 000 sites 
équipés de Jo technologie ec-H20 
da ns le m onde soit 3 500 clients. 
De plus, des tes ts on t é té réalisés 
par J'fnst i tu t Pasteur de Lille et 

LE NETTOYAGE DES VITRES SANS CHIMIE AUSSI 

L'eau pure ne laisse ni traces, ni traînées sur le verre et les surfaces 
évitant ainsi L'emploi de produits chimiques. Elle présente de nom
breux avantages pour le nettoyage professionnel des vitres, comme 
l'expLique Alain Prodilailo, directeur commercia l d'Unger France. 
Comme le nom le suggère. l'eau pure est de l'eau dans sa forme la 
plus pure. Pou r atteindre cette pureté, L'eau est traitée pour en 
éliminer les substances minérales et impuretés qui sinon sécheraient 
et laisseraient des traces et des traînées. 
Ces impuretés sont connues sous le nom de particules solides 
dissoutes ou Total dissolved solids (TDS) et se mesurent en particules 
par million IppmJ. L'eau est considérée comme pure quand la valeur 
TOS équivaut à 0 ppm. Les deux procédés de purification reconnus par 
l'industrie du nettoyage sont; 
• La déionisation 101i -l'eau est filtrée à travers une résine qui permet 
l'échange d'ions, qui retient et élimine 99 % ou pLus des substances 
minérales . 

montrent la peljormoIl ce de notre 
solution. Les clients de l'hôtel· 
lerie de luxe et des immeubles 
NQE par ex emple sont contents 
du non-encrassem ent du sol . 
Aujourd'hui, n O LI S faisons visiter 
des sites déjà équipés à nos pros
pects, indi que Jean-Chri stophe 
Pru vos t. Des tests bactériolo 
giques in situ on t é té réalisés par 
des laboratoires indépen dants 
e t p ro l/ ven t J'efficacité de notre 
concept. » • 

Séverine IVilson 

• L'osmose inverse IRO) - l'eau traverse un certain nombre de membranes et de filtres qui retiennent et 
éliminent la pLupart des substances minérales et des impuretés. 
Les perches avec alimentation d'eau uti l isent de L'eau pure. Suite aux nouveaux perfectionnements en 
matière de conception et de ma tériaux, elles ont évolué. Ces systèmes deviennent plus conviviaux, avec de 
meilleurs résultats en nettement moins de temps tout en générant une plus grande ren tabilité pour 
l'entreprise, 
Les perches « nouvelle génération» se distinguent par un meilleur rapport poids-rigidité. Étant plus 
légères, elles sont plus aisées à utiliser et à prendre en main. Pourtant, cette réduction de poids ne nuit en 
rien à la rigidité: les perches restent faciles à guider et à contrôler, tes brosses pouvant atteind re les 
moindres recoins. Les progrès réalisés en matière de conception de têtes de brosse, de buses à eau 
multiples, d'adaptateurs angulaires et de rallonges de perche permettent un nettoyage jusqu'à environ 
20 m de hauteur, 

Pour en savoir + : www.ungerglobal.com 
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