
Plusieurs Éco-technologies permettent de limiter la manipulation et la consommation de détergents, de limiter la 

consommation d'eau… Certaines d'entre elles recyclent la solution de nettoyage. Les rejets dans l'eau et dans l'air sont 

atténués. 

Les générateurs de vapeur sèche 

 Une vapeur chauffée à  200°C, couplée d'une pression de 30 bars, per-
met d'éliminer les salissures, de dégraisser et de désinfecter les sols. Le nettoya-
ge s’effectue à l’eau pure et se révèle particulièrement efficace pour l’élimination des 
solvants. Dans les cas les plus difficiles, l’utilisation de détergeant biodégradable peut 
être nécessaire.  

La technologie ec-H20 

La technologie ec-H2O fait subir un traitement électrique à l'eau utilisée 
pour le nettoyage. L’eau ainsi traitée est sensée être convertie en une so-

lution de nettoyage efficace. Bien que le fonctionnement scientifique d’un tel équipe-
ment ne soit pas établi, la société TENNANT revendique un nettoyage des sols à 
l’eau pure sans ajout de produits chimiques.http://fr.tennantco.com/solutions/technologies

-et-innovations 

L'utilisation de mousse active 

L’emploi d’une mousse active, à base de produits chimiques, permet de 
réduire les consommations d’eau et de détergent pour un nettoyage exigent des 
sols. La mousse capte les déchets ainsi que les résidus de produits chimiques. 

Le recyclage de l'eau 

Les auto laveuses munies d’un système de recyclage de l’eau recy-
clent la solution de nettoyage et permettent ainsi d'augmenter le temps d'utilisation.  

Les fournisseurs présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, 
mais n'ont en aucun cas fait l'objet d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Bertrand Couturier - 03 86 60 61 53 
b.couturier@nievre.cci.fr  

Le Groupe Eco propose 

des solutions de nettoyage, 

dégraissage, dépoussiérage, 

déshuilage par la vapeur 

sèche : 

http://www.groupe-eco.fr/

m a t e -

riel_vapeur_gamme_industri

el.php 

Auto laveuse autotractée : 

La société TENNANT 

propose des solutions 

innovantes de nettoyage :  

http://fr.tennantco.com/

solutions/technologies-et-

innovations 

Utilisation de mousse active 
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LAVAGE DES SOLS  EN MILIEU INDUSTRIEL 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

Réduction 
de la  

consommation  
d'eau 

 

Réduction 
de la  

consommation 
de produits chimiques 

 

Économie  
sur le retraitement  

des eaux  
et les rejets polluants  

 

Réduction 

des contacts  
avec des  

produits chimiques 
 

Amélioration  
de la qualité  

de l'air ambiant 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   
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