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Information aux médias  
Zurich, le 5 mars 2014 

 

Machine à laver ÖkoMix avec certificat platine 
 
Elle consomme 50% d’énergie en moins qu’un appareil étiqueté classe d’efficacité énergétique A+++: la 
machine à laver avec système ÖkoMix d’Electrolux. Le mélange préalable spécial de lessive n’est pas 
seulement écologique, il ménage aussi le linge. La machine à laver a donc obtenu le certificat Platine 
Woolmark. 
 
À faible température déjà, la machine à laver ÖkoMix d’Electrolux obtient de bons résultats de lavage. De plus, elle 
consomme la moitié moins d’énergie qu’un modèle classique A+++. Tout cela est possible grâce à un circuit 
séparé dans le système. Dans ce dernier, la lessive est préparée avec quelques décilitres d’eau puis injectée 
directement dans le linge. 
 
La préparation de la lessive permet d’économiser du temps et de l’énergie 
Les systèmes de lavage normaux mélangent d’abord le linge et l’eau puis l’agent de nettoyage. La dissolution de 
l’agent de nettoyage prend ainsi beaucoup de temps. La pompe de circulation dans le système ÖkoMix commence 
par mélanger l’eau et la l’agent de nettoyage. Il est ainsi possible d’obtenir une lessive concentrée. Celle-ci est 
pulvérisée sur le linge de manière régulière, via un système d’humidification rapide et peut agir immédiatement. Le 
nettoyage est donc plus efficace et plus complet – et combiné au nouveau moteur inverseur, cela permet d’utiliser 
la moitié moins d’énergie qu’un modèle A+++ classique. 
 
Un système de lavage aux programmes encore plus efficaces 
La machine à laver ÖkoMix s’occupe également de sélectionner la durée optimale de votre programme: elle est 
équipée d’un capteur de poids, qui détermine automatiquement la charge et la consommation d’eau, d’énergie et le 
temps nécessaires. La dose idéale de lessive est même indiquée sur l’affichage ultra clair. 
 
Doux avec vos vêtements délicats 
L’entreprise Woolmark a décerné le certificat de platine Woolmark à la machine à laver ÖkoMIx, car elle prend soin 
des tissus les plus délicats, comme la soie et la laine, de manière extrêmement douce. Vos vêtements préférés 
seront bien traités par votre machine et resteront comme neufs plus longtemps. 
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Electrolux est un leader mondial de la fabrication d’appareils électroménagers. Ses appareils sont conçus sur la base d’une parfaite 
connaissance des consommateurs et sont mis au point en étroite collaboration avec des utilisateurs professionnels. Nous proposons des 
solutions innovantes et bien conçues, destinées à un usage privé ou professionnel. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, lave-vaisselle, 
lave-linge, cuisinières, aspirateurs, climatiseurs et autres articles de petit électroménager. Sous des marques célèbres comme Electrolux, AEG, 
Zanussi Frigidaire et Electrolux Grand Cuisine, le groupe vend plus de 50 millions de produits dans plus de 150 marchés chaque année. En 
2013, avec un effectif de 61 000 collaborateurs, Electrolux a réalisé 12,6 milliards d’euros de ventes. Des informations complémentaires sont à 
votre disposition sur http://group.electrolux.com. 
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