Présentation

Eau Ozonée
Transformez l’eau du robinet en une
solution de nettoyage écologique et
économique grâce à l’eau ozonée.

LBE - Eco’logiquement Economique

www.lignebleue-eco.com
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Chemin de 13 Pierres
12200 Villefranche-de-Rouergue

+ 33 6 24 13 46 85
+ 33 7 87 20 40 32

contact@lignebleue-eco.com

Dans un souci de protection de notre chère Planète
bleue, deux jeunes entrepreneurs aveyronnais ont pris
conscience qu’il était temps d’agir... Face à l’usage
intensif de multiples produits chimiques polluants pour
l’air, l’eau et la terre, l’entreprise LBE s’engage à faire
un geste pour améliorer la qualité de vie des hommes
d’aujourd’hui et des enfants de demain.

“Aujourd’hui la seule condition de survie réside
dans l’établissement d’un rapport plus humble
avec la planète.”
Belle citation du sociologue Alain GRAS qui a totalement
convaincu et motivé Bastien et Julien.
En étroite collaboration avec ECO LIFE GROUP, société
basée sur Paris, notre objectif commun est d’établir
un rapport de confiance et de partager une ligne de
conduite avec tout un chacun.
En proposant une gamme de produits exceptionnels
pour satisfaire vos besoins et attentes, l’entreprise LBE,
avec compétence et professionnalisme, s’engage à
améliorer votre quotidien et ce, à visée internationale.
Être concerné, c’est être engagé et passer à l’action !

LIGNE BLEUE ÉCOLOGIQUE ET
L’OZONE AQUEUX STABILISÉ
Qu’est-ce que c’est ?

L’utilisation de l’ozone aqueux stabilisé (OAS™) est une manière plus
durable, plus sécuritaire et plus simple de nettoyer et désinfecter les
surfaces dures.
Actuellement utilisé, partout dans le monde, essentiellement dans les
milieux médicaux, scolaires et de la restauration commerciale, l’OAS™
fournit un rendement élevé et permet de réaliser des économies par
rapport aux produits chimiques traditionnels.

3 ÉTAPES SIMPLES POUR UTILISER L’ OAS

ÉTAPE 2
L’OAS™ est attiré
vers les germes,
la saleté et les
bactéries, et élimine
rapidement les
contaminants.
ÉTAPE 1
L’oxygène2 de l’air
est transformé
en toute sécurité
en 03 , puis injecté
dans l’eau froide du
robinet.

!
SIMPLIFIEZ VOTRE PROGRAMME DE NETTOYAGE
ÉTAPE 3
L’OAS™ nettoie
pendant plusieurs
jours et se
transforme en eau
et en O2 en toute
sécurité.

Plus nécessaire de s’inquiéter des effets des produits
chimiques sur la santé de vos employés, clients ou
et
invités, ni de leurs effets corrosifs sur les surfaces
l’équipement que vous nettoyez.
Plus besoin de stocker, mélanger ou jeter, comme
pour les produits chimiques traditionnels.
Et quelle belle action pour l’environnement !

NOS CERTIFICATIONS

et numéros de conformité à la réglementation
L’Ozone Aqueux Stabilisé a été certifié sans danger par les
organismes de règlementation partout dans le monde.

CSA : Testé pour la norme CSA E60335-1 / 4E:03 par TUV
UL : Testé pour la norme UL 979 par TUV
Europe : Conforme à CE et EN 60335-1/a2:2006
ASSE : Testé pour la norme ASSE 1055-2009 par le groupe CSA
Désignation sécuritaire de la FDA : 21CFR184.1563
Numéro d’enregistrement international NSF : 152236
OSHA : Gaz résiduel 03 < 0,01 ppm PEL

Notre système « écolonomique »

Comment ?

LOTUS PRO ÉCO-DURABLE

L’eau froide du robinet pénètre dans la cartouche où
l’eau va être purifiée/stabilisée grâce à des matières
organiques* et prolonger son pouvoir nettoyant
de 6 jours et désinfectant de 24 heures. Au fur et à
mesure que l’eau traitée passe à travers le distributeur
« intelligent », des sondes surveillent le système pour
s’assurer que l’eau a été infusée avec la bonne quantité
d’ozone.
Le distributeur est prêt à remplir d’eau ozonée les seaux
pour balais-laveurs, autolaveuses, vaporisateurs, etc.
*Matières organiques : représentent l’ensemble des constituants organiques des
sols. Elles ont une provenance majoritairement végétale (feuilles, bois, racines
des plantes en forêt ou prairie, résidus de culture, fumiers, composts, tourbe, etc.)
mais aussi microbienne ou animale (cadavres, faune du sol).

Deux types de cartouches
L’ozone aqueux stabilisé (OAS™) breveté, offre une manière
plus durable, plus sécuritaire et plus simple de nettoyer et
assainir les surfaces dures.
Sans le stabilisateur, l’ozone aqueux régulier fournit seulement
15 min d’assainissement.

SAO-4 : 4 heures d’action désinfectante / 3 jours d’action
nettoyante / 6000 L d’autonomie
SAO-24 : 24 heures d’action désinfectante / 6 jours
d’action nettoyante / 3000 L d’autonomie

Le système de nettoyage à capacité élevée lotus PRO change l'eau du
robinet ordinaire en solution aqueuse d'ozone stabilisé, le nettoyant et
assainissant naturel le plus puissant. L'ozone aqueux stabilisé (OAS™)
est un agent nettoyant hautement efficace qui détruit la saleté, la
graisse et les autres contaminants de façon sécuritaire, en remplaçant
les produits chimiques désodorisants et assainissants traditionnels.

Le remplacement des assainissants et produits de nettoyage
chimiques traditionnels par l’OAS™ contribuera à empêcher
le déversement de plus de 10 millions de litres (260 000
gallons) par mois de produits chimiques toxiques dans les
eaux souterraines, les ruisseaux et les rivières. Ajoutez à cela, la
réduction des emballages, de la consommation en carburant
pour le transport et la fabrication de produits chimiques, et
vous conviendrez que l’usage de l’OAS™™ constitue l’une des
meilleures façons de réduire votre empreinte carbone.

DES EXEMPLES CONCRETS DE TOUS LES JOURS !
Les 4 principales causes de soins médicaux /
blessures à long terme

Éclaboussures dans les yeux

TMS

Une étude indépendante américaine menée à l’aide d’un
détecteur de chutes sur des planchers époxydes, démontre
que les planchers nettoyés à l’eau ozonée Lotus®Pro ont une
meilleure capacité antidérapante.
L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
recommande des surfaces dont la capacité antidérapante est
de 0,50 minimum.
La loi «Americans with Disabilities Act» sur l’accompagnement
du handicap, recommande des planchers et passages dont la
capacité antidérapante est de 0,60 minimum, et de 0,80 pour
les rampes, notamment les rampes pour fauteuil roulant.
Il est démontré que l’utilisation de Lotus®Pro atténue
grandement le risque de glissades et de chutes et diminue la
responsabilité fondée sur ce risque.

TRACTION ACCRUE

Eau ozonée
0,92
Nettoyant pour
planchers
Plancher
0,54
propre et sec
0,5

COEFFICIENT STATIQUE DE FRICTION

Glissades et chutes

Une qualité de nettoyage
sûre et écologique !

Manipulations de matériels

Exemples du quotidien
Les membres de l'équipe apprécient l’idée
de ne plus avoir de brûlures chimiques ou
d'autres blessures à cause de l'exposition
aux produits chimiques traditionnels.

lnodore ... conforme aux normes
sanitaires des écoles et des immeubles
à bureaux.

L’usage de cette technique évite les
fortes brûlures à l’eau chaude.

Aucun dégagement gazeux en cas de
mélange accidentel avec un nettoyant
chimique.

Les personnes fragilisées par un cancer
peuvent, si c’est possible pour elles,
continuer d’accomplir leurs tâches
dans un environnement de travail sans
toxines ni substances cancérigènes.

Un équipement de protection
individuel EPI réglementé n’est pas
imposé pour l’usage de l’OAS™ comme
pour les solvants organiques.

Les asthmatiques peuvent utiliser ce
produit sans aucune émanation nocive
ni aucun irritant.

Utilisation de deux produits seulement
contre une multitude de produits
chimiques dédiés à chaque usage.

Réduction de 70 % des contentieux
pour glissades ou chutes par les
clients d’un hôtel de 4 000 chambres,
après la première année complète de
nettoyage des chambres.

La documentation et la formation des
fournisseurs de service sont réduites
grâce à cette solution tout-en-un.

Sans danger pour la planète : aucun
produit chimique versé dans les
canalisations ou les cours d’eau.

Satisfaction du personnel et moins
de turn-over du fait de conditions de
travail plus saines.

NOTRE SYSTÈME « ÉCOLONOMIQUE »

ICLEAN MINI
Changer la manière de nettoyer le monde
Le nouveau iClean mini™ transforme l’eau du robinet en un produit de nettoyage
sûr et efficace, plus puissant que l’eau de Javel®, sans les odeurs dangereuses,
émanations ou résidus toxiques causés par les produits chimiques de nettoyage
traditionnels.
En actionnant une simple pulvérisation, les électrodes à revêtement de diamant
iClean mini™ génèrent instantanément une solution oxydante sans danger pour
les humains, mais impitoyable pour la saleté, les microbes et les odeurs.

Chargez

Remplissez

Vaporisez

Recharge complète
en 60 minutes.

Réservoir
QuickRelease qui
s’ouvre facilement.

Appuyez sur le
bouton de mise
en marche pour
créer une solution
oxydante.

Plusieurs centaines
de pulvérisations.

Utiliser de l’eau
froide du robinet
seulement.

Nettoie, désinfecte
et désodorise.

SANTÉ
• Protège les humains ayant des allergies contre les effets dangereux des produits chimiques
• Tue 99,9 % des germes - notamment E.coli, Salmonella, Listeria - sans produits chimiques
• Améliore la santé et respecte la sécurité, humaine, animale et environnementale ( FDS O-O-O-A)
• Favorise un milieu de travail plus sain
• Inoffensif pour les yeux ou la peau en cas d’éclaboussure accidentelle

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Solution unique qui réduit le temps de travail et améliore la productivité
• Limite le besoin de stockage et l’inventaire des produits chimiques nettoyants, désinfectants et désodorisants
• Diminue le nombre d’arrêts de travail pour maladie grâce à une moindre exposition aux produits chimiques

PLANÈTE
• Réduction des GES issus du CO2
• Sans danger pour l’environnement car la solution oxydante redevient de l’eau et de l’oxygène
• Conforme aux actions de développement durable

REMPLACE économiquement (litre par litre) tout
• Nettoyant multi-usages
• Nettoyant pour l’acier inox
• Nettoyant pour vitres
• Nettoyant neutre
• Désodorisant

S’APPLIQUE efficacement aux
• Appareils ménagers
• Planches à découper
• Vitres, miroirs et fenêtres
• Surfaces en chrome et en acier inoxydable
• Rampes, escaliers mécaniques et ascenseurs
• Béton, granit, et pierre
• Salles de bain et plans de travail de cuisines
• Douches, baignoires, toilettes, éviers
• Étagères, comptoirs, tables, chaises

L’EAU OZONÉE EN QUELQUES CHIFFRES
Les avantages de la transition des produits chimiques
traditionnels vers un nettoyage en OAS™
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Moins de déchets
plastiques

Une étude a été menée par la Coalition pour des soins
médicaux verts (CCGHC) relevant d’un programme
communautaire
ÉcoAction
Environnement
et
changement climatique au Canada, pays chef de
file mondial en matière de gestion sécuritaire des
substances et produits chimiques. Cette étude relève
d’une initiative globale visant à minimiser les déchets
et les produits chimiques toxiques utilisés par le
système de santé canadien, dans le cadre de politiques
d’entreprises dites Safe Chemicals.
Elle a identifié les avantages de l’usage de l’OAS™ en
remplacement des produits de nettoyage traditionnels.
Les tests ont eu lieu au sein de plusieurs hôpitaux de la
régie de santé de Vancouver (VCH) qui totalise 11 628 lits
et 27 000 agents et médecins.
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L'étude sur l'ozone aqueux stabilisé
a également révélé que les coûts
liés à l'achat d'eau, au recyclage des
emballages et à la main-d'œuvre
avaient également baissé.
Le rapport conclut que l’efficacité de
l’OAS™ est égale - sinon meilleure - au
nettoyage standard d’usage général.
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%

Moins de
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dangeureux

